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Intitulé Tonight You Look Like A Spider, le pre-
mier album solo de David Yow paraitra le 25 
juin chez Joyful Noise. Trois versions seront 
disponibles : une en vinyle simple, une autre 
bicolore limitée à 450 exemplaires numérotés 
à la main ainsi qu’une édition deluxe. Cette 
dernière, également bicolore, sera limitée à 50 
exemplaires et « fabriqués maison » par David 
Yow himself. Un premier extrait, « Thee Itch », 
est téléchargeable sur le site du label. 

Huit ans après The Campfire Headphase, le 
duo electro warpien Boards Of Canada re-
vient avec un nouvel album de 17 titres intitulé 
Tomorrow’s Harvest et prévu pour le 10 juin, 
toujours chez Warp.

Les Anglais de LOOP, qui avaient stoppé 
leurs activités en 1990, ont prévu de donner 
plusieurs concerts cette année, et notamment 
au festival ATP de novembre dont ils seront 
d’ailleurs les curateurs. Outre leur premier al-
bum Heaven’t End déjà réédité chez Reactor, 
les deux suivants bénéficieront de ce traite-
ment sous format double 45-t limité à 3000 
exemplaires. Fade Out est attendu le 10 juin, 
A Gilded Eternity le 19 août et la compilation 
The World In Your Eyes courant 2014. 

Sunn O))) était devenu trop hype pour vous 
dès 2003 après White1 ? Vous avez revendu 
vos t-shirts bronze et noir et vos vinyles, mais 
rêvez secrètement de tout réécouter ? Eh 
bien, sunn.bandcamp.com sera désormais 
votre pandémonium puisque toute la disco-
graphie du groupe est en ligne. Oui, a priori 
toute. 

Debemur Morti (Blut Aus Nord, Behexen, 
Chaos Echoes, October Falls, etc.) conti-
nue d’ouvrir son catalogue fastueux avec 
deux excellentes nouvelles signatures : celle 
de Dirge qui travaille actuellement sur son 
sixième album à paraître début 2014 et Year 
Of No Light qui sortira son troisième album, 
Tocsin, à l’automne. 

Le Meltdown festival de Londres (du 14 au 
23 juin) voit Yoko Ono inviter Siouxsie à se 
produire sur scène après cinq ans de silence, 
les 15 et 17 juin. La veuve la plus connue de 
la pop a également invité Thurston Moore, 
Body/Head (Kim Gordon/Bill Nace) – pas le 
même jour –, Deerhoof, Peaches, Ryuichi 
Sakamoto et Alva Noto, Iggy Pop et ses 
Stooges, etc. 

en Bref...

 
Par Bertrand Pinsac I Photo : Steven Gullick

sonGs: oHia
The Lioness
(Secretly Canadian – 2000)
Une merveille. Enregistré à Glasgow avec 
l’aide de David Gow et Aidan Moffatt d’Arab 
Strap, The Lioness enchaîne les grands mo-

ments d’épanchements et de détresse intérieure sans baisse de 
régime et avec trois sommets assez évidents : le doublon introduc-
tif « Black Crow »/« Tigress » tout en tension contenue et, surtout, 
la chanson-titre au texte proprement bouleversant. Beau et triste, 
tout simplement. 

sonGs: oHia
Didn't It Rain
(Secretly Canadian – 2002)
Dernière balise avant mutation : Molina pose 
ici les bases de l’album suivant sans renier 
ses travaux antérieurs. Il conserve sur ce 

disque la fragilité des précédents tout en s’offrant une produc-
tion plus solide et une écriture plus frondeuse au sein de laquelle 
brillent de superbes saillies de guitares électriques jouées en son 
clair. Nocturne et urbain, disque à l’humeur blues, Didn’t It Rain est 
également une ode aussi magnifique que désolée à la ville de cœur 
de Molina, Chicago, citée tout du long de l’album.  

sonGs: oHia
Magnolia Electric Co.
(Secretly Canadian - 2003)
Pierre angulaire de l’œuvre de Molina, 
Magnolia Electric Co. est un disque trauma-
tisant. Un sommet artistique autant qu’un al-

bum de transition, encore signé Songs: Ohia mais déjà habité par 
les sonorités qui vont constituer et définir l’identité de Magnolia 
Electric Co. Molina n’a jamais rien enregistré d’aussi fort, ni avant, 
ni après.

On aurait pu rêver moment plus joyeux pour évoquer la pléthorique 
discographie de Jason Molina, alors que ce dernier vient de nous 
quitter des suites de graves problèmes d’alcoolisme. Moins célébré 
et pourtant aussi essentiel que ses contemporains Will Oldham (avec 
Palace) et Bill Callahan (avec Smog), ce talentueux songwriter a joué 
avec l’ombre et la lumière durant toute sa carrière, au gré de sorties 
officielles ou officieuses, solo ou collectives. Au milieu des années 
2000, comme pour compliquer la tâche de ceux ayant cherché à le sui-
vre, Molina décide subitement et sans l’annoncer de changer à la fois 
d’alias, de style et de dynamique. En passant du projet introspectif à 
tendance slow-core Songs: Ohia (dix albums au compteur et au moins 
autant d’EP et singles) au groupe indie rock d’obédience classic rock 
sous influence Neil Young And The Crazy Horse avec Magnolia Electric 
Co. (cinq sorties éclatées et parfois redondantes parmi lesquelles on 
trouve un live de transition piochant à la fois au sein du répertoire de 
S: O et de celui de MEC, ainsi qu’un coffret gargantuesque – Sojourner 
Box – constitué de quatre albums totalement inédits). Ceci tout en 
s’autorisant ponctuellement quelques escapades solitaires totalement 
neurasthéniques sous son propre nom. 

Just Be Simple 
(Songs: Ohia – Magnolia Electric Co.)

Texas 71 
(Magnolia Electric Co. – Sojourner Box / Nashville Moon)

The Dark Don’t Hide It 
(Magnolia Electric Co. – What Comes After The Blues) 

The Lioness 
(Songs: Ohia – The Lioness)
Blue Factory Flame 

(Songs: Ohia – Didn’t It Rain)

Listener’s DiGest

À ÉCoUter en PrioritÉ :

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

maGnoLia eLeCtriC Co.
Fading Trails
(Secretly Canadian – 2005)
Présenté à sa sortie comme un nouvel al-
bum de MEC, Fading Trails n’est en définitive 
qu’une compilation de titres déjà trouvables 

sur l’immense Sojourner Box (sur lequel on peut se jeter sans aucu-
ne retenue). Les qualités des chansons ne sont pas ici à mettre en 
cause, mais cet assemblage un peu grossier de morceaux issus de 
différentes sessions s’avère bancal et peu cohérent, loin de l’ho-
mogénéité dont ont toujours fait preuve les albums de Molina. 

À ÉViter : 

Jason 
moLina

sHorts

toP 5 morCeaUX

mÉLoDies en soUs-soL

Si nos calculs sont corrects, en comptant 
The Place Beyond The Pines, Mike Pat-
ton en est à sa quatrième bande originale 
en moins de cinq ans, laquelle fait suite 
à celles de A Perfect Place, Crank: High 
Voltage (Hyper Tension 2) et La Solitude 
des nombres premiers. Autant dire que si 
Patton est encore loin de figurer dans le 
cénacle des compositeurs de film les plus 
demandés, le succès au box-office du 
film de Derek Cianfrance (Blue Valentine) 
devrait l’en rapprocher. Lui, le « béophile » 
averti, au point par exemple, rappelons-le, 
de compiler des thèmes d’Ennio Morri-
cone parmi les plus expérimentaux, mais 
aussi – et forcément – les plus méconnus 
(sur Crime And Dissonance, sorti en 2005 
chez Ipecac), soulignant au passage que 
le maestro est avant tout un chercheur de 
sons et pas seulement un stakhanoviste 

d’hymnes inoubliables. Marrant d’ailleurs 
de retrouver un de ces thèmes sur la B.O. 
qui nous intéresse ici, à savoir le superbe 
« Ninna Nanna Per Adulteri » tiré du score 
de Cuore di Mamma (Cœur de Mère, 
1968). C’est signé. On se souviendra éga-
lement du deuxième album de Fantômas, 
The Director’s Cut, composé uniquement 
de reprises plus ou moins braques de 
musiques de film. Mais c’est à travers le 
premier album de Mr. Bungle, offert par 
son frère, que Cianfrance découvrit Pat-
ton. Alors lorsqu’on suggéra au réalisateur 
de lui confier la musique du film, l’affaire 
fût vite pliée. Et c’est tant mieux, car ce 
qui est appréciable avec Patton, c’est son 
approche en total décalage, cette pro-
pension à la dissonance, à trouver cette 
sonorité baroque, à la limite du hors sujet 
ou du second degré, qui fera toute la dif-
férence au sein d’un thème à la fois clas-
sique et linéaire fait de chœurs, de nappes 
de synthé ou encore d’élans orchestraux. 
Sonorités largement influencées par le ci-
néma des 70’s, films de genre en tête. Tant 
et si bien qu’on en vient parfois à se de-
mander si tel ou tel thème est bien tiré du 
film, surtout quand Patton joue à fond la 
carte ambiance western (« Schenectady », 
« Beyond The Pines ») ou giallo (« Misre-
membering », « Coniferae Vb », « Hand-
some Luke »). Déconcertant au premier 
abord, mais au final bien vu, astucieux et 
réellement à part. J. ANDRÉ

tHe PLaCe BeYonD 
tHe Pines
oriGinaL sCore BY miKe Patton
(Milan/Universal)

CUriositÉ :
sonGs: oHia
Mi Sei Apparso Come Un
Fantasma
(Paper Cut Recordings - 2001)
L’heureux accident. À l’origine, il s’agit du 
bootleg d’un concert à Modène en 2000 au 

cours duquel Molina interpréta huit chansons, dont cinq totale-
ment inédites et sans titres. D’où l’intérêt de ce disque (reconnu 
depuis par Molina et ayant intégré la discographie officielle de 
Songs: Ohia) paru sur un obscur label italien et unique trace de 
l’existence de ces compositions absolument fabuleuses.

sonGs: oHia
maGnoLia eLeCtriC Co. 

toP 5 BoUCLaGe
maD season
Above (Deluxe edition) 
(Columbia)

marVin
Barry 
(Africantape)

VentUra
Ultima Necat  
(Africantape)

BLaaK Heat sHUJaa
The Edge Of An Era 
(Tee Pee)

asG
Blood Drive 
(Relapse)
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Le nouvel album de Tearist, dont le groupe 
nous parlait il y a peu (cf. interview new Noise 
14), sortira cet été chez Federal Prism, la struc-
ture montée par David Sitek. Enregistré au mois 
de mars dernier par le producteur new-yor-
kais lui-même, le disque devrait être précédé 
d’un single qui figurera aux côtés de ceux de 
Telepathe, CSS, Scarlett Johansson, ou encore 
Daniel Higgs, tous annoncés au catalogue du 
tout nouveau label de la tête pensante de TV 
On The Radio.

Démarrée il y a neuf ans, la collaboration entre 
Merzbow et Nordvargr donne naissance au 
troisième et dernier volet de la trilogie Partikel, 
sous le titre Partikel III, prévu le 27 mai chez 
Cold Spring. 

Le compositeur italien Teho Teardo et Blixa 
Bargeld (Einstürzende Neubauten) sortiront 
l’album Still Smiling, fruit d’une collaboration de 
deux ans, le 28 juin chez Specula Records. 

Sepultura s’apprête à sortir un documentaire 
sur ses presque trente ans de carrière. Ce projet 
devrait couvrir l’histoire, les conflits, les change-
ments de line-up du groupe brésilien et contenir 
de nombreux extraits live. Pour contribuer à son 
financement : kickstarter.com/projects/inter-
facefilmes/sepultura-official-documentary 

Jeff Hanneman, guitariste de Slayer, est décé-
dé, à l’hôpital en Californie, d’une maladie du foie 
à l’âge de 49 ans. Il souffrait depuis 2011 d’une 
fasciite nécrosante, maladie de la peau contrac-
tée suite à une morsure d’araignée. On ignore si 
elle a joué un rôle dans l’insuffisance hépatique 
à laquelle il a succombé le 2 mai dernier. R.I.P. 

Crosses (†††), l’autre projet de Chino Moreno 
(Deftones, Palms) avec Shaun Lopez et Chuck 
Doom, vient d’entrer en studio. 

Neuf ans après Book Of Horizons, Book Of 
Souls, le tant attendu deuxième volume de la 
« mega-trilogie » concoctée par Secret Chiefs 
3 sortira bel et bien cette année, séparé en deux 
disques : Book Of Souls: Folio A, disponible fin 
mai, et Book Of Souls: Folio B, prévu pour sep-
tembre. Voici la liste des musiciens ayant par-
ticipé à l’enregistrement : Trey Spruance, Ches 
Smith, Timb Harris, Anonymous 13, Shahzad, 
Ismaily, Danny Heifetz et William Winant, aux-
quels s’ajouteront en live : Toby Driver, Matt 
Lebofsky et Kenny Grohowsky.

 
  sHorts

en Bref...

eXeCUtiVe sLaCKs
Nausea 
(Fundamental)

C’est toujours pareil, il n’en faut qu’un, et à 
ce petit jeu-là c’est le liminaire Nausea qui 
remporte la mise au détriment de son suc-
cesseur Fire And Ice. Question de rigueur in-
dustrielle, nous y reviendrons. On ne compte 
plus les groupes découverts grâce à la série 
Miami Vice et Executive Slacks en fait partie. 
Pour celles et ceux ayant suivi les aventures 
des deux flics en Armani, et pour l’anecdote, 

le titre « Nausea » a été utilisé dans l’épisode 
où apparait Phil Collins (« Phil The Shil ») 
réalisé en 1985, soit trois ans après les dé-
buts du trio. Jusqu’à récemment, à l’occa-
sion de la remarquable compilation de Trevor 
Jackson (Presents Metal Dance – Industrial/
Post-Punk/Ebm: Classics & Rarities 80-88), 
lequel a retenu d’Executive Slacks le terrible 
« The Bus », cet épisode restera la seule et 
unique fois où nous entendrons parler du 
groupe. Sur le Net, pas grand-chose non 
plus. Eh oui : un de plus venant s’ajouter à 
la longue liste des délictueusement ignorés, 
sans que l’on sache véritablement pourquoi. 
La courte existence d’ES – relative, environ 
cinq ans – n’expliquant pas pour quelles 
raisons certains morceaux, pour ne pas dire 

« tubes », n’ont pas traversé les décennies. 
Citons « Electric Blues », « Smoking Man » 
ou encore « In And Out ». Parfaite symbiose 
entre la froideur métallique d’un Chrome, le 
synth punk dansant d’un Severed Heads et 
la virilité tribale du post-punk de Killing Joke, 
auxquels on peut ajouter cette âpreté quasi 
industrielle gratifiant Nausea d’un son bien 
plus martial et belliqueux que Fire And Ice. 
Le tout consigné à l’époque par Youth, sensi-
ble à l’influence qu’avait exercée Killing Joke 
sur Executive Slacks. L’arrivée d’un percus-
sionniste en la personne de Bobbie Rae fera 
prendre au groupe une direction à la fois plus 
rythmée et plus organique sur le second al-
bum, par ailleurs tout aussi obligatoire. 
J. ANDRÉ

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

Exactement comme en 2008 pour la ressortie 
DVD de Live After Death, l’institution britanni-
que remet le couvert pour un nouveau World 
Slavery Tour. Cette fois, à l’occasion des 
25 ans de Seventh Son Of A Seventh Son, 
Maiden ressort donc les titres killers, le décor 
« château des glaces » et les Eddie’s de l’épo-

que du monstrueux 7th Tour Of A 7th Tour 
(plus d’un an sur la route, 180 dates, deux fois 
le tour du monde), accompagnant cette tour-
née de la réédition en DVD de sa deuxième 
K7 vidéo légendaire Maiden England (avec 
un nouvel artwork, un Bucéphale au galop 
remplaçant la classique Triumph en plein vol). 
Au programme, chargé (plus de quatre heu-
res de matos, on ne mégote jamais chez la 
Vierge britonne), le fameux live à Birmingham, 
enregistré par Martin Birch, mais réalisé par 
Steve Harris pour un montage plus « vision 
des fans » que celui du grandiloquent Live 
After Death, les deux étant de toute façon 
bien mieux réalisés que 90 % de l’épileptique 
production actuelle surcoupée. Le concert bé-
néficie d’un excellent son remixé et offre les 
trois morceaux du rappel qui manquaient à 
l’originale, soit « Run To The Hills », « Running 
Free » et « Sanctuary ». Du lourd durant un 
show de presque deux heures avec un groupe 
au top (malgré les quelques signes de lassi-
tude côté Adrian Smith qui quittera le groupe 
un an plus tard) surtout à partir du formidable 
coup d’accélérateur mis sur « Wasted Years ». 
À partir de là, tout le monde se prosterne et 
regarde subjugué les dieux en action comme 
si 25 ans ne s’étaient jamais écoulés. En com-
plément de ce concert, le Disc 2 nous offre 
la suite de The History Of Iron Maiden (Part 
3, 1986-1988) débutée sur l’excellent DVD 
The Early Years qui contenait aussi une bonne 
partie des concerts (celui dans le pub Ruskin 
Arm avec Paul Di’Anno et le terrible Dortmund 
83) dont on retrouve certains extraits dans le 
second documentaire présent ici, le chouette 
12 Wasted Years de 1987. Au programme de 
celui-ci aussi : les classiques interviews (y 

compris de Derek Riggs) et délires (dans un 
mariage en Pologne ou à la télé allemande), 
entrecoupés d’excellents morceaux live 
comme cet « Iron Maiden » où leur mascotte 
Eddie subit marave et trépanation de la part 
du groupe ou ce « Run To The Hills » émeutier 
en Hongrie. Dès le départ, avec une excel-
lente version de « Stranger In A Strangeland » 
suivie d’un live incendiaire de « Charlotte The 
Harlot » dans le pub Ruskin Arm, le décalage 
entre le groupe punk heavy et le metal pro-
gressif de « Stranger » est impressionnant, 
parfaite démonstration du chemin accompli. 
Les regrets éternels pour la période plus punk 
de Paul Di’Anno (Clive Burr parti chez Trust, on 
s’en fout un peu plus, même s’il cartonne sur 
ce live de « The Prisoner ») se voient apaisés 
par la transmutation total heavy metal opé-
rée à l’arrivée du bondissant guerrier saxon 
Dickinson et le groupe devient alors l’une des 
références primordiales du genre NWOBHM 
aux côtés de Judas Priest et Motörhead. En 
témoignent ces fabuleux live de « Murders 
In The Rue Morgue » et surtout « Children 
Of The Damned » avec un Dickinson mons-
trueux d’aisance. Suit le clip du boogie punk 
« Women In Uniform » avec un Di’Anno féroce 
et Dennis Stratton à la deuxième guitare, tout 
aussi terrible. Si après tout ça, vous n’avez 
pas encore eu votre ration, les cinq vidéos des 
singles tirés de Somewhere In Time et Seventh 
Son (dont « Can I Play With Madness » avec 
une des dernières apparitions du Monty 
Python Graham Chapman) devraient achever 
d’étancher votre soif de Vierge de Fer et de 
moule-burnes en flamme.
T. SKIDZ
ironmaiden.com

JessiCa 93 
« Away » (2013)
Extrait trippant du premier album, à sortir sous peu chez 
Musicfearsatan et Teenage Menopause, de ce one-man 
band parisien des plus prometteurs.
Tags YouTube : Jessica 93 + Away

DeatH GriPs
Boiler Room x Ray-Ban live show at SXSW 
warehouse broadcast (2013)
Trente-six minutes cataclysmiques de Death Grips live.
Tags YouTube : Death Grips + SXSW warehouse

tomaHawK 
Live at Lollapalooza Brazil (2013) 
Concert entier de Tomahawk au Lollapalooza Brésil 2013, 
qualité pro.
Tags YouTube : Tomahawk + Lollapalooza Brazil

sHearwater 
anD sHaron Van etten
« Stop Draggin My Heart Around  » (2013)
Shearwater reprend « Stop Draggin My Heart Around » de 
Tom Petty et Stevie Nicks en duo avec Sharon Van Etten. 
Reprise disponible sur un 7’’ vendu pour le Record Store Day. 
Tags YouTube :  Shearwater + Sharon 

BLaCK Bananas
Last 3 songs of Black Bananas live Converse 
show Pier 63 nYC (2012)
Black Bananas à New York en été au coucher du soleil, quoi 
de plus idyllique ? Hein ?
Tags YouTube : Black Bananas + Pier 63 NYC

CaLin 
« Babe’z » (2013)
Quand les pyjamas parties dégénèrent au-delà du raisonna-
ble (et du réel). Sanglant !
Tags YouTube : Câlin + Babe’z

tHe DiLLinGer esCaPe PLan
« Prancer » + « Behind the Wheel » 
w/Chino Moreno (2013)
Avec Dillinger, ce sont souvent les concerts qui virent au 
sanglant… Nouveau single « Prancer » + reprise de Depeche 
Mode en duo avec Chino Moreno des Deftones.
Tags YouTube : Dillinger + Chino

GarBaGe 
& sCreaminG femaLes
« Because The night » (official video) (2013)
Reprise de Patti Smith par Garbage et Screaming Females, 
jouée live lors de leur tournée commune puis enregistrée 
pour un 10’’ vendu à l’occasion du Record Store Day 2013.
Tags YouTube : Garbage + Screaming + Because

JeLLo Biafra witH D.o.a.
« Full Metal Jackoff » (1989)
Version live de « Full Metal Jackoff », avec un Jello « Jim 
Carrey du hardcore » Biafra, intenable.
Tags YouTube : Biafra + D.O.A + Jackoff + live

mUDHoneY 
« I Like It Small » (2013)
Mudhoney « like it small », mais pourtant le plan-séquen-
ce de ce nouveau vidéo-clip dure trois minutes quarante. 
Boxon dans la salle de répét’.
Tags YouTube : Mudhoney + like small

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 !

DVD
iron maiDen  

Maiden england ’88
(EMI)
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Par Olivier Drago, Émilie Denis, Catherine Fagnot, Laurent Catala

Douze ans après Beyond The Black Hole, 
Man Or Astroman?, reformés depuis 2010, 
revient avec un nouvel album enregistré par 
Steve Albini, Defcon 5... 4... 3... 2... 1, le 21 
mai chez Communicating Vessels.

Black Flag s’est vu ressuscité à travers deux 
groupes distincts cette année : FLAG (Keith 
Morris, Chuck Dukowski, Bill Stevenson, aux-
quels se sont ajoutés Stephen Egerton et Dez 
Cadena) et Black Flag (avec le fondateur Greg 
Ginn, Ron Reyes et Gregory Moore). C’est ce 
second line-up qui s’apprête à sortir un nou-
vel album de 22 titres cet été chez SST. Un 
premier morceau « Down In The Dirt » est 
disponible en échange d’une adresse mail sur 
dropcards.com/blackflag. 

Envy qui n’a rien sorti depuis Recitation en 
2010 prépare pour ses vingt ans la box Inva-
riable Will, Recurring Ebbs And Flows. Consti-
tuée de 14 LP (95 morceaux), de deux DVD 
(dont un pour les versions mp3 des 95 mor-
ceaux) et d’un livre. Elle sera disponible chez 
Temporary Residence à partir du 16 juillet. 

Le nouvel album de 65daysofstatic devrait 
sortir dans les mois à venir ou début 2014 
puisque le groupe a annoncé être entré en 
studio le 29 avril.

TV On The Radio, qui a quitté Interscope, 
annonce reprendre du service et devrait com-
poser plusieurs morceaux qu’il sortira sépa-
rément via le label de David Sitek, Federal 
Prism. Pas d’album en vue pour le moment. 

Trois ans après Lawless Darkness, les petits 
rigolos de Watain reviennent le 19 août avec 
leur cinquième album : The Wild Hunt chez 
Century Media.

Deux ans après The Half Forgotten Relic Of 
A Dream, Maninkari est de retour sur le label 
three:four avec la B.O. du film expérimental 
Phantasmes, pour un vinyle du même nom à 
sortir le 21 mai et distribué en France par Mo-
dulor et Microcultures.

Iron Tongue (avec CT de Rwake) a mis à dis-
position « Lioness » sur soundcloud, avant-
goût de The Dogs Have Barked, The Birds 
Have Flown, attendu le 27 mai chez Neurot 
Recordings.

Phil Anselmo sortira son premier album solo, 
Walk Through Exits Only, sous le nom Philip 
H. Anselmo And The Illegals (soit le groupe 
thrash Warbeast) le 19 juillet chez Season Of 
Mist.

sHorts

en Bref... fiGHt for YoUr art

La meiLLeUre PoCHette DU mois/faCe a La meiLLeUre PoCHette DU mois/faCe aa

tHe CoatHanGers
tHe nUmerators sPLit 7''

Side A : « Chicken 30 » 
(Suicide Squeeze)

tHe CoatHanGers
tHe nUmerators sPLit 7''
 Side AA :  « Strawberry Dreams » 

(Suicide Squeeze)

Par Émilie Denis

Sélection 7'', 10" et 12''PeeL it UP

Le vinyle indispensable de ce mois-ci ? Le 12’’/
deux titres d’Elder, groupe stoner-prog psy-
chédélique dont le Dead Roots Stirring nous 
avait déjà fortement impressionnés en 2011. 
Avec Spires Burn/Release, le trio s’extirpe du 
moule stoner late 90’s en donnant toujours 
plus d’importance aux mélodies, autant instru-
mentales que vocales, et évoque désormais 
les meilleurs groupes heavy prog actuels : 
Taint/HARK ou Mastodon. Puisse leur pro-
chain LP être tout aussi efficace et personnel. 
Le plus beau vinyle du mois ? Le split Huata/
Bitcho sorti chez Musicfearsatan : magnifi-
que artwork space-fantasy signé Benjamin 
Moreau, vinyle rose/beige semi-translucide 
lardé de bleu et de rouge, double gatefold 
aux surfaces mates et brillantes, la totale ! Sur 
le plan musical, on appréciera les deux mor-
ceaux psyché-doom-prog traversés d’orgue (à 
la Ancestors) des Bretons, qui s’éloignent ici 
du heavy rock occulte de leur Atavist Of Mann 
paru l’an dernier. On se régalera tout autant 
avec le « 10050 Cielo Drive » des Néerlandais, 
soit douze minutes de mega-space-doom tout 
en bubble-bass, riffs fatalistes et chant incan-
tatoire. Toujours chez Musicfearsatan (qui en-
chaine les sorties et varie son catalogue d’une 
manière fort appréciable ces temps-ci), voici 
le premier 10’’ d’Alabaster, sorte de groupe-
hommage (dans lequel on retrouve deux-ex 
Overmars) à Kiss It Goodbye. Sauf qu’ici, pas 
de reprises, juste cinq compositions originales 
« dans le style de », plutôt sacrément bien fou-
tues. Noisecore pas mort. Déception, du côté 
de Mars Red Sky et son Be My Guide EP, qui 
ne fait que ronronner gentiment. On retrouve 
certes le style affirmé du groupe, ce stoner 
psyché à la fois heavy et aérien secoué de 
wah-wah et sous influence Sleep, mais aucu-
ne mélodie (une composante très importante 
de leur personnalité) n’arrive ici à la cheville de 
celles qui illuminaient le premier album du trio 
bordelais. Trois des morceaux ici présents res-
tent néanmoins honnêtes, en revanche « Seen 
A Ghost », son rythme claudiquant et sa ligne 
de chant sénile, s’avère totalement imbitable. 
Aïe… Outre deux albums live (Live In Brussel 
chez Faba Records et Live At Sidro Club chez 
Go Down Records), les infatigables Karma To 
Burn viennent de sortir un EP 12’’ sans titre via 
Heavy Psych Sounds, le label de Gabriele Fiori, 
chanteur/guitariste de Black Rainbows. Au pro-
gramme trois nouveaux titres instrumentaux, 
« Fifty Three », « Fifty Four » et « Space Tune », 
plus trois excellentes versions alternatives de  

« Forty One, « Forty Two » et « Forty Seven », 
le tout enregistré avec leur nouveau batteur 
Evan Devine. Au cas où vous ne l’auriez pas 
compris, Al Cisneros ne jure plus que par le 
dub et après le 7’’ « Versions » il y a quelques 
mois, voici « Levitation Dub/Teresa Of Avila », 
sur le même modèle : une sortie sur son label 
Sinai, pas d’artwork et un seul et unique mor-
ceau étalé sur les deux faces. Rythme répéti-
tif quasi industriel plutôt lointain dans le mix, 
plan de basse lénifiant : rien de bien palpitant 
cette fois… Mais ce n’est pas tout, puisque 
Drag City sort le 12’’ Two Dubplates by Alpha 
& Omega de son groupe OM, soit le morceau 
« Addis » extrait d’Advaitic Songs revu deux 
fois façon dub, un traitement qui lui sied à 
merveille et comblera les fans les plus ouverts. 
Signalons la sortie en catimini d’un nouveau 
7’’ de Dinosaur Jr. chez Jagjaguwar, avec 
deux inédits enregistrés durant les sessions 
d’I Bet On Sky. En face A, « Now The Fall », 
chanté et composé par J Mascis, et en face 
B, « Ricochet », chanté et composé par Lou 
Barlow. Deux titres sympathiques, mais défini-
tivement pas à la hauteur de ceux figurant sur 
l’album. Ce qui n’est pas le cas de « 0898 » et 
« Welcome To The Machine », les deux mor-
ceaux du 10’’ de Beak> paru pour le Record 
Store Day, qui eux n’auraient pas fait tache sur 
l’inépuisable >>. On trouvait d’ailleurs déjà le 
premier dans la section bonus de l’édition li-
mitée double CD de l’album, et le second (une 
reprise de Pink Floyd) sur une compilation du 
magazine anglais Mojo. Les deux déploient 
en tout cas de magnifiques ambiances ciné-
makrautgraphiques, entre Carpenter et Neu!. 
Mais tout de même, 20 euros (ah, les prix du 
Record Store Day !) pour deux fausses rare-
tés sur un 10’’ blanc sans artwork (juste une 
pochette lastique transparente), il ne faut pas 
pousser… (O.D.) Plus généreux en revanche : 
Live Volume 1 – Selections From Adrenaline, 
un 12’’/quatre titres signé Deftones, lui aussi 
sorti pour le Record Store Day, et qui comme 
son titre l’indique propose des morceaux live 
enregistrés à l’époque de leur premier al-
bum. Belles prestations (« Nosebleed » !) au 
son impeccable. On attend le reste de cette 
série avec impatience. Moins convaincu par 
le live d’Unwound, Live Leaves, enregistré 
sur la dernière tournée du groupe en 2001, 
avec le batteur originel Brandt Sandeno au 
synthé et David Scott Stone (touche-à-tout 
collaborateur des Melvins ou The Locust) à 
la seconde guitare pour aider à recréer les 

ambiances de Leaves Turn Inside You. Pas 
déplaisant mais pas indispensable non plus, 
à réserver aux fans. Idem pour le split Whirr/
Monster Movie, dont on apprécie le « Color 
Change » des shoegazer de San Francisco, un 
titre mid-tempo mélancolique, mais moins la 
deuxième face signée Monster Movie, groupe 
anglais qui compte pourtant un ex-Slowdive. 
On conseillera donc plutôt le split Whirr/
Anne, avec à la clé deux très bons titres de 
shoegaze brumeux tendance post-rock pour 
les premiers et de rock sombre nerveux ten-
dance cold wave pour les seconds, originaires 
de Portland. Le tout agrémenté d’un habillage 
soigné, pochette sobre et élégante, et d’un 
disque marbré avec paroles gravées sur la der-
nière face. Superbe. (Ém. D.) Pepe Wismeer 
continuent d’étendre leur discographie aussi 
prolifique que qualitative avec la sortie du 
Stridor de l’escargot, un LP 5 titres, contenant 
un CD-R 4 titres (29 mn) en sus – L’Ampoule 
devient de la peinture. Si le CD-R verse dans 
un mélange de néo-classique, d’ambient ex-
périmentale aux atmosphères de cathédrale 
par moments (on pense à Nurse With Wound 
entre autres), Le Stridor… déploie quelques 
cadences tribales promptes à réchauffer l’hu-
meur mélancolique et particulièrement cold de 
cette édition limitée à 100 exemplaires chez 
Equation Records. Inattendu et encore une 
fois magnifique. (C.F.) Point de dubstep sur le 
Xingfu Lu de Kode 9, ni de house funky pour 
guincher, mais davantage une electro ouatée, 
mid-tempo, influencée par la motricité dé-
viante et alanguie du grime et du hip-hop, et 
renforcée aux entournures par une myriade de 
sons claudicants. Avec ses nappes de cordes 
et ses points d’orgue trafiqués, ses beats si-
nueux délestés de leur charge fractale, Kode9 
s’invite dans une folâtrerie urbaine travestie 
qui évoque à l’évidence un de ses points de 
chute préférés ces derniers temps. Car cette 
fois-ci encore – certaines parties de Black Sun, 
notamment celles avec la chanteuse Chacha 
y avaient été enregistrées – c’est du côté de 
Shanghai que Mr Goodman, en bon défenseur 
des idées de dérive géographique héritée du 
situationnisme de Guy Debord, nous entraîne 
avec ce deux-titres. Une destination équivo-
que à l’écoute, dont les parties rythmiques en-
trechoquées de bruits de verre de « Chan » ou 
les percussions klaxonnées et les modulations 
mélodiques sinisantes de « Xingfu Lu », tradui-
sent à merveille l’ambivalence experte de leur 
géniteur. (L.C.)
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Par Bertrand Pinsac I Photo : DR

The Mars Volta n’est plus, mais l’hype-
ractif Omar Rodriguez Lopez a déjà 
monté un nouveau groupe en compagnie 
du batteur Deantoni Parks (ex-The Mars 
Volta), du claviériste Nicci Casper et de 
la chanteuse Terri Gender Bender (Le 
Butcherettes). Le premier album sans ti-
tre du quatuor, nommé Bosnian Rainbow 
sortira chez Sargent House le 24 juin. 

Peter Christopherson, outre le fait d’avoir 
été membre, voire fondateur, de Throbbing 
Gristle, Psychic TV ou Coil, était réalisa-
teur. Parmi ses œuvres, citons les clips 
de « N.W.O. » de Ministry, « Killing In The 
Name » de Rage Against The Machine, « Age 
Of Panic » de Senser, « Refuse/Resist » de 
Sepultura, « March Of The Pigs » de NIN, mais 
aussi certains de Level 42, Yes, Erasure, bref 
des quantités en réalité. Il avait également 
réalisé les premières vidéos de Nine Inch 
Nails, période Broken EP, rassemblées dans 
un film d’une vingtaine de minutes en 92, 
agrémenté de scènes de torture, jamais offi-
ciellement sorti puisque rapidement taxé de 
snuff movie. La VHS a néanmoins circulé sous 
le manteau et plus récemment sur les torrent. 
Elle a de nouveau été visible une petite heure 
en excellente qualité sur nineinchnails.tumblr.
com, mais supprimée quasi illico par Vimeo. 
Si vous ne l’avez pas vue, à l’abordage… 

Nik Bullen, un des fondateurs de Napalm 
Death, sort son premier LP solo le 13 mai 
chez Type Records. Component Fixations 
est composé de trois longs morceaux décrits 
comme une série de « tape manipulations, 
drones and noise ». 

Steve Albini a annoncé la sortie d’un nouvel 
album de Shellac cette année chez Touch 
And Go (qui est pourtant censé ne plus sortir 
de nouveautés…). Si dix morceaux sont en 
effet terminés, aucune date de sortie, titre ou 
artwork n’ont encore été dévoilés.

Le prolifique label Blackest Ever Black (Cut 
Hands, Prurient, Tropic Of Cancer, etc.) vient 
d’ajouter Lustmord à son catalogue et sor-
tira son nouvel album, The Word As Power, 
en juin. À noter que pour la première fois de 
sa carrière en 33 ans, le roi de la dark ambient 
place des voix au centre de son œuvre. À sa-
voir celles de Jarboe, Maynard James Keenan 
(Tool), Soriah et Aina Skinnes Olsen. 

Chez Season Of Mist, le groupe death/jazz-
fusion progressif culte Cynic devrait sortir 
son troisième album d’ici la fin de l’année.

sHorts

en Bref...

Votre nouvel album marque une vraie évo-
lution de votre son vers quelque chose de 
plus dense, de mieux produit.
Cet album a été conçu pour refléter une facet-
te d’Iswhat?! présente depuis toujours, mais 
assez peu mise en avant. Le but était d’inclure 
des éléments jazz sans diluer la puissance du 
hip-hop, de trouver un équilibre en quelque 
sorte. C’est un idéal vers lequel nous avons 
toujours tendu, mais cette fois nous avons 
vraiment pris en compte toutes les variables 
possibles en termes de production, comme si 
nous enregistrions un disque purement hip-
hop. Pourtant l’esprit d’Iswhat?! est bien là 
du début à la fin. C’est un album dont nous 
sommes particulièrement fiers car il atteint 
un objectif que nous nous étions fixé : celui 
de montrer à quel point des producteurs tels 
The Bomb Squad, Q-Tip, The BeatMiners ou 
Dj Premier ont pu être importants et influents 
pour nous.
Entre les collaborations sur le long terme 
et les featurings récurrents d’un disque 
à l’autre, on a du mal à visualiser qui, en 
dehors de toi, compose l’entité Iswhat?! et 
qui n’en est que l’invité. Peux-tu nous éclai-
rer sur ce sujet ?
Depuis le début et pendant huit ans, Iswhat?! 
a été composé de Jack Walker, Matthew 
Anderson et moi, sans qu’il n’y ait le moindre 
changement. Puis, en 2005, Matthew a dé-
cidé de quitter le groupe. Mais comme ni Jack 
(Ndr : saxophoniste) ni moi-même ne voulions 
lâcher l’affaire, que nous venions tout juste de 
signer un deal avec Hyena Records et que de 
nombreuses dates de concerts étaient déjà 
confirmées, nous avons choisi de continuer en 
multipliant le nombre de collaborateurs parti-

cipant à l’aventure. L’un d’eux, Hamid Drake 
(Ndr : mythique batteur free jazz, collabora-
teur de William Parker, Don Cherry, Pharoah 
Sanders, Peter Brötzmann), est depuis devenu 
un membre à part entière d’Iswhat?!.
Comment s’effectue le choix des partici-
pants à vos albums ?
Disons que c’est un peu comme en danse où 
le rôle de celui qui conduit passe d’une per-
sonne à une autre. Une relation amicale peut 
parfois déboucher sur une collaboration, tout 
comme une conversation au sujet de nos vies 
ou de l’actualité peut aboutir à une histoire qui 
finira sur un de nos albums et nécessitera un 
featuring.  
Parmi les artistes avec qui tu as collaboré, 
on trouve de grands noms du jazz et du 
hip-hop, tel le saxophoniste Archie Shepp 
ou Chuck D de Public Enemy. Es-tu dans 
un rapport révérencieux à leurs égards ? 
En supposant qu’ils doivent sûrement faire 
partie de ton panthéon personnel…  
C’est vrai, je considère ces grands artistes 
comme mes idoles, cependant j’ai pu consta-
ter avec le temps que j’étais incapable de 
donner le meilleur de moi-même si je mettais 
une échelle de valeurs au respect que j’ac-
corde aux gens. Je traite donc tout le monde 
de manière égale, c’est-à-dire avec autant de 
respect que je voudrais que l’on m’en porte. 
Ce que je veux dire, c’est que j’ai moi aussi 
quelque chose à leur offrir, car si ce n’était 
pas le cas alors pourquoi serais-je sur scène, 
pourquoi ferais-je des albums et, surtout, 
pourquoi travaillerais-je avec de tels artistes ? 
Finalement, j’ai appris avec les années que si 
tu montres trop de respect à quelqu’un qui 
n’en fait pas autant preuve à ton égard, eh 

bien c’est inévitable, cette situation ne bou-
gera pas. 
Tu sembles tourné vers le passé en termes 
d’influence tout en ayant comme objectif 
de créer une musique moderne. Quel rap-
port entretiens-tu avec le hip-hop contem-
porain et celui de l’âge d’or ?
Le problème avec de nombreux musiciens 
actuels, c’est qu’ils piochent dans ce qu’ont 
créé leurs aînés, tout en profitant des oppor-
tunités technologiques actuelles censées fa-
ciliter le travail, mais ne se révèlent pas plus 
inventifs pour autant. Certains sont très créa-
tifs, mais d’autres ne sont que des esclaves 
du mainstream que les grosses compagnies 
ont réussi à nous vendre. Quant à l’âge d’or, 
tout dépend duquel on parle, car je ne pense 
pas qu’il n’y en ait eu qu’un mais plusieurs : 
celui de la fin des années 70 avec les live-par-
ties dans les rues et les premiers disques de 
hip-hop, puis entre 1988 et 1990 avec tous les 
albums de Public Enemy, d’Eric B & Rakim, de 
NWA et de Boogie Down Productions, et un 
autre aux alentours de 1993 avec Pharcyde, 
Souls Of Mischief, Native Tongue et l’under-
ground hip-hop. Et aussi la fin des années 
90 avec Tupac, Biggie, Dre et Mobb Deep. Et 
je pourrais même continuer en te disant que 
nous vivons en ce moment un nouvel âge d’or 
avec tous ces artistes qui créent tellement vite 
que nous avons à peine le temps de découvrir 
leur travail.  

foCUs

Éternel défenseur de l’abolition des frontières entre free-jazz et hip-hop, reconnu par de prestigieux 
pairs comme formation essentielle au paysage musical de l’époque, Iswhat?! (décrit dans sa bio 
comme « une sorte de rencontre spatiotemporelle entre Charles Mingus et Public Enemy dans une 
cave graffitée de Harlem ») a récemment retenu notre attention grâce à son excellent quatrième 
album, Things That Go Bump In The Dark. Un disque qui revoit toutes les ambitions du duo de 
Cincinnati à la hausse, grâce à un travail de composition et de production mêlant jeu live et pulsation 
synthétique pour aboutir à un ensemble très personnel dont Napoleon Maddox, MC et tête pensante 
de la formation, a bien voulu nous parler.

iswHat?! 
Things That Go Bump In The Dark
(Almost Records)
myspace.com/iswhatsince1997 

iswHat?!
stoP maKinG sense

Par Laurent André
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Desertfest LonDres 2013

 
Par Olivier DragosHorts

Chi Cheng, bassiste de Deftones, est décédé 
à l’âge de 42 ans le 13 avril dernier. En 2010, il 
était sorti du coma dans lequel il était plongé 
depuis son accident de voiture survenu en 
2008 mais gardait de lourdes séquelles et un 
état de santé fragile. R.I.P.

Le label Desire (Ghxst, Egyptology, //Tense//, 
Blessure Grave…), vient de rééditer en CD 
et vinyles édition limitée à 300 exemplaires, 
le premier EP et l’album Bringing Home The 
Bait de Live Skull, groupe culte, aux côtés de 
Swans et Sonic Youth, de la scène noise new-
yorkaise des années 80.

Vous le savez, le rock français ne s’est jamais 
aussi bien porté (qualitativement) qu’en ce 
moment. Le label Believe Digital sort donc la 
compilation Noise In France regroupant un 
large panel de groupes noise rock, post-punk, 
indie, psyché ou garage. Au programme, 25 
titres, un pour chacun des groupes suivants : 
Electric Electric, Cheveu, Marvin, Pneu, 
J.C. Satàn, Yeti Lane, Ned, Wall Of Death, 
Frustration, Catholic Spray, Yussuf Jerusalem, 
Sons Of Frida, Clara Clara, Future, Electric 
Discharge, Karaocake, Blackmail, Jack Of 
Heart, La Terre Tremble !, Peter Kernel, Tu 
seras terriblement gentille, Decibelles, Crash 
Normal, Nao et Papier Tigre. Déjà disponible 
via iTunes.

Corrections House, composé de Mike IX 
Williams (Eyehategod), Scott Kelly (Neurosis), 
Bruce Lamont (Yakuza) et Sanford Parker 
(Nachtmystium), a sorti en avril un 7’’ « Grin 
With A Purpose »/« Hoax The System » chez 
Burning World Records pour l’Europe, annon-
ciateur d’un album dont l’enregistrement a 
démarré début mai. 

Daniel O’Sullivan (Guapo, Ulver, Miracle) 
vient de monter un nouveau groupe, 
Grumbling Four, en compagnie d’Alexander 
Tucker. Un premier album, Glynnaestra, sor-
tira chez Thrill Jockey le 22 juillet. Le duo 
prétend « composer des morceaux pop pour 
palais sophistiqués ».

Erratum new Noise 15 : Quand le rédac-chef 
retouche un article, il y ajoute parfois des 
conneries : Earth Rocker n’est pas le premier 
album sans clavier de Clutch depuis Robot 
Hive/Exodus, puisque son prédécesseur, 
Strange Cousins From The West, n’en com-
portait pas non plus. Le titre de l’album de 
Dogjaw est Slow To Build et non pas Snow 
To Build, et le groupe n’est pas exclusivement 
féminin, puisque le batteur est de toute évi-
dence un homme.

en Bref...
Faites votre choix :

festiVaLs

ViLLette soniqUe
Où : Paris, Parc de La Villette.
Quand : du 23 au 26 mai.
Les artistes à ne pas louper : Neurosis, Swans, Master Musicians 
Of Bukkake, The Flaming Lips, Dope Body, Thee Oh Sees, Vatican 
Shadow.
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. 
Programmation complète et plus d’infos : villettesonique.com

inDiGènes 
Où : Nantes.
Quand : Du 29 mai au 5 juin.
Les artistes à ne pas louper : Health, Marvin, Liars, Duchess Says, 
Esben & The Witch, Master Musicians Of Bukkake, Hanni El Khatib, 
Fordamage.
« Nouvel événement au sein de Stereolux, une célébration de la scène 
indépendante, que celle-ci soit rock, folk, noise, pop ou electro – pour-
vu qu’elle soit sauvage ou vierge de marketing et qu’elle développe une 
certaine éthique de son travail. »
Programmation complète et plus d’infos : stereolux.org 

aUCarD De toUrs 
Où : devinez…
Quand : Du 4 au 8 juin.
Les artistes à ne pas louper : Black Strobe, Civil Civic, Foutre, The 
Jim Jones Revue, Peter Pan Speedrock, Rone.
« Propulsé par Radio Béton en 1986, le Festival Aucard de Tours est 
le rendez-vous annuel des curieux de musiques actuelles. Cette 28e 
édition aura lieu une nouvelle fois sur la plaine de la Gloriette pour cinq 
jours de fête et de musique, avec une trentaine d’artistes de tous ho-
rizons musicaux. »
Programmation complète et plus d’infos : radiobeton.com/aucard/

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. 
160 groupes, quatre scènes, le Hellfest est désormais un festival 
metal aussi monstrueux qu’éclectique. Au rayon exclusivité, 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 

Less PLaYBoY 
is more CowBoY
Où : Poitiers.
Quand : Du 7 au 9 juin.
« Festival aux invités indociles qui s’emparent des 5000 m² du Confort 
Moderne et y produisent concerts, expos, performances, lectures. 
Redescente en douceur le troisième jour à la Carrière de Normandoux, 
pour parfaire le charme avisé de ces 7, 8 et 9 juin. »
Les artistes à ne pas louper : Duchess Says, Civil Civic, J.C. Satàn, 
Camilla Sparksss, Sonic Boom, Chausse Trappe.
Programmation complète et plus d’infos : confort-moderne.fr

west siDe
Où : Notre Dame de Monts.
Quand : Du 14 au 16 juin.
Les artistes à ne pas louper : Cheveu, Frustration, Zombie Zombie, 
Rubin Steiner Band, Nisennenmondai, French Cowboy And The One, 
The Intelligence.
« Quand les plages de la côte atlantique, avec leurs lots de bronzage, 
de sports nautiques et autres loisirs ensoleillés, laissent la place à un 
festival dédié à une programmation de musiques indépendantes, cela 
donne naissance au Festival West Side, sur la côte vendéenne de Notre 
Dame de Monts. »
Programmation complète et plus d’infos : festivalwestside.fr

freaKsHow
   
Où : Gigors-et-Lozeron.
Quand : 30 et 31 août. 
Programmation en or pour cette sixième édition du Freakshow festival 
se déroulant dans le cadre idyllique d’une vallée des contreforts du 
Vercors et dans une ambiance vaudou, freaks, kustom kulture et psy-
chobilly, à grand renfort de déguisements et autres décors.
Les artistes à ne pas louper : Big'N, Chrome Cranks, Cheveu, J.C. 
Satàn, Le Prince Harry, x25x, Crash Normal.
Programmation complète et plus d’infos : freakshow-festival.com

Heart of GLass, 
Heart of GoLD
Où : Ruoms.
Quand : du 20 au 22 septembre.
Les artistes à ne pas louper : Rebotini, Motorama, Zombie Zombie, 
Action Beat.
Nouveau festival, dont la programmation est en cours au moment où 
nous bouclons, Heart Of Glass, Heart Of Gold s’inspire du concept de 
l’ATP : les festivaliers investissent un camp de vacances en Ardèche, 
avec scène extérieure, club et complexe aquatique. Plus d’infos dans 
notre prochain numéro.
Programmation complète et plus d’infos : heartofglass-heartofgold.
com

Après une première édition parfaite sur tous les plans en 2012, ce festival urbain consacré au stoner a dû composer avec la popularité 
croissante du genre et s’adapter à un public de plus en plus nombreux. Si l’Underworld était la plus vaste des trois salles où se déroulaient 
les concerts l’an dernier, c’est au tour du légendaire Electric Ballroom d’accueillir les plus grands noms de l’affiche, le reste se répartissant 
entre le Jazz Café, l’Underworld et le microscopique Black Heart. Et quels noms… ! Pentagram, Colour Haze, Ufomammut, Kadavar, Wo-Fat, 
mais aussi Unida, Dozer et Lowrider, tous trois reformés récemment. Et pour entamer les hostilités, une soirée spéciale Palm Desert avec 
la triplette Yawning Sons, Yawning Man et Fatso Jetson.

Le festival des dilemmes donc : tout au long du week-end, des 
décisions déchirantes doivent être prises à l’issue de calculs 
d’apothicaire (« eux, je les vois au Hellfest, eux, ils passent à 
Paris…»). C’est le cas dès le premier jour où on renonce à l’inté-
gralité du programme du Jazz Café, dont Hexvessel et Kadavar, 
pour se consacrer dans l’état d’esprit adapté (relax, quoi) à cette 
soirée animée par Mario Lalli, parrain de la scène stoner cali-
fornienne. Précédés par les Bordelais de Mars Red Sky (seul 
groupe français que l’on rate du week-end pour cause de pinte 
offerte au mauvais moment par Bruno Fevery, le guitariste de 
Kyuss Lives!/Vista Chino), Yawning Sons, soit le mariage entre 
Yawning Man et Sons Of Alpha Centauri, nous voit renoncer 
au timide soleil de l’extérieur. Malheureusement, des problè-
mes techniques empêchent Gary Arce de dérouler ses arpèges 
ensoleillés pendant une bonne partie du concert. Lalli tente de 
jouer les guitar techs sans grand succès, sauf sur les dix fabu-

leuses dernières minutes, qui font regretter ce coup du sort. On 
passe ensuite à Yawning Man, dont les paysages soniques évo-
quent les contrées désertiques dont ils sont issus, sérénité dans 
l’isolement, le tout marqué par des lignes de basse prédomi-
nantes et une guitare Arcienne cette fois-ci sans anicroche. Puis 
Lalli troque la basse contre une guitare pour une performance 
très attendue à Londres, où Fatso Jetson n’était pas passé l’an 
dernier. L’excellent concert remporte tous les suffrages d’un 
public efficacement mis en jambe. On finit la soirée au Black 
Heart pour voir (enfin, surtout, entendre) la fin du concert des 
Anglais de Steak. 

Cette deuxième journée est celle des reformations surprises, 
puisque l’Electric Ballroom accueille les Suédois de Lowrider et 
ceux de Dozer (la Suède, l’autre pays du stoner) avant le bou-
quet final, Unida, le groupe maudit de John Garcia. Dommage 

que le personnel de sécurité se révèle passablement désagréa-
ble, et surtout, que le son soit exécrable quasiment tout le week-
end. Un peu décevant vu la réputation du lieu. On commence 
avec Turbowolf, groupe de Bristol qui donne un très bon concert 
du point de vue de la performance scénique, sur un bon vieux 
rock des familles laissant en définitive assez peu de souvenirs, 
même s’il donne le sourire. On fait un tour à l’Underworld pour 
jeter un œil à Dyse : une des découvertes de ce Desertfest. Leur 
math stoner noise mâtiné de stand-up comedy parvient à sé-
duire un public mort de rire et amateur des rythmiques un peu 
barrées du duo allemand. On revient à toute vitesse à l’Electric 
Ballroom (bon, c’est à 50 mètres, en gros) pour voir House Of 
Broken Promises, petit échauffement pour Arthur Seay et Mike 
Cancino qu’on retrouvera plus tard avec Unida, ici accompa-
gnés à la basse et au chant par Joe Mora. Dommage pour le 
son, mais l’énergie est contagieuse. On va ensuite encourager 
les Parisiens d’Abrahma qui clôturent leur tournée européenne 
à l’Underworld. Gros son et émotion palpable des musiciens 
quand ils se rendent compte qu’une grande partie du public des 
soirées Stoned Gatherings est au rendez-vous pour les soutenir. 
On manque ensuite bêtement Low Rider, le sommet du festi-
val pour beaucoup. En revanche, on ne rate pas une miette du 
concert de Dozer, un groupe qu’on est particulièrement heureux 
de retrouver là. Pour ne pas prendre de risque, on ne bouge 
pas de l’Electric Ballroom avant Unida et on renonce à voir la 
fin de Wo-Fat. Unida ne déçoit pas (à part encore et toujours 
un son très perfectible), même si Garcia semble retrouver ses 
anciennes manies de chanteur détestant la scène, après avoir 
juré le contraire lors de la tournée Kyuss Lives!. Pas bien grave 
puisqu’Arthur Seay assure le spectacle avec ses mimiques de 
possédé et ses tirages de langue enthousiastes. 

Le dimanche se place lui aussi sous le signe des allées-venues 
entre Underworld et Electric Ballroom. On regrette quand même 
de ne pas avoir passé plus de temps au Black Heart, lieu de 
découverte perpétuelle, mais à moins d’être une amibe, difficile 
d’être partout à la fois. On commence donc avec Glowsun, qui 
parvient à se mettre dans la poche ce public anglais parfois diffi-
cile, avec son stoner atmosphérique, et de nouveaux morceaux 
d’une puissance alléchante. Vient ensuite Conan dont on avait 
beaucoup apprécié le doom-sludge à la Cantine de Belleville, 
puis c’est au tour des New-Yorkais de Naam, dont le stoner-
doom psychédélique et mélodique fait mouche comme l’année 
précédente. Un petit tour à Belzebong, un des meilleurs souve-
nirs de ce fest, puis place au « stoner-pop » des Truckfighters 
qui, après leur triomphe de l’an dernier à l’Underworld, semblent 
vaguement avoir pris la grosse tête. Toujours pas convaincus 
en ce qui nous concerne… On tente ensuite Witch Mountain 
et on se prend une jolie petite claque, grâce à la voix halluci-
nante d’Uta Plotkin, chanteuse ayant rejoint le groupe en 2009. 
Charmés, on revient planer sur le rock psychédélique et cha-
marré de Colour Haze, toujours aussi trippant. On ne parvient 
pas à se motiver pour Cough, pourtant apprécié trois jours 
plus tôt, et on assiste aux premiers morceaux du concert de 
Pentagram, sans véritablement entrer dedans… On préfère ainsi 
retourner applaudir Bongripper avec le souvenir de leur fabuleux 
concert au Roadburn 2012. Grand bien nous en prend, car voilà 
certainement le meilleur concert de ce Desertfest 2013, même si 
on s’éloigne là franchement du stoner pur. L’after party à l’Elec-
tric Ballroom nous reste inaccessible à nous, pauvres fous ayant 
eu la mauvaise idée de quitter la salle un instant, en tout cas, 
aucun doute, on sera là l’an prochain.

CONCERTS 
EXPOSITIONS 
PERFORMANCES

VENDREDI 07
SAMEDI 08
DIMANCHE 09 
JUIN 2013
POITIERS

VENDREDI 07
SAMEDI 08
DIMANCHE 09 
JUIN 2013
POITIERS

SONIC BOOM  / DAVID EVRARD  / THOMAS TILLY
I.U.D. / PETER KERNEL DJ SET  / GULL

CHAUSSE TRAPPE / LA FEMME / SLEAFORD MODS
J.C. SATÀN / KOOL A.D. / DUCHESS SAYS

CAMILLA SPARKSSS / CIVIL CIVIC / RICH AUCOIN
NICOLAS JORIO / MERMONTE / LIZZI BOUGATSOS

SADIE LASKA / DANNY PEREZ / SPENCER SWEENEY
CLAIRE ROUDENKO-BERTIN / MARIANNE VITALE

10 ANS DE TRANSAT // ARCHAÏC CARNIVAL

 
Par Lorène Lenoir I Photo Lorène Lenoir
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Jello Biafra : Tu enregistres l’entretien, j’es-
père ?
Oui, bien sûr. La répète s’est bien passée ?
Oui, on vient de finir. Il est deux heures du ma-
tin, je suis lessivé.
Vous répétez toutes les semaines ou tous 
les jours ?
Non, ça faisait longtemps que nous n’avions 
pas répété. On a toujours mieux à faire. Mais 
avec la sortie du nouvel album et la tournée qui 
s’annonce, c’est indispensable.
Vous avez déjà joué la plupart des titres sur 
scène, non ?
Oui, en effet.
Vous avez travaillé différemment cette 
fois ?
Pas vraiment, non. On enregistre, suivent quel-
ques overdubs, puis on mixe le tout.
Tu as écrit toutes les chansons ou certaines 
sont co-écrites en groupe ?
J’écris toutes les chansons. J’aimerais bien 
que les autres apportent quelques composi-
tions de leur cru, mais non. Ralph Spight, l’un 
de nos guitaristes, est aussi l’un des leaders 
de Victims Family et Freak Accident. Il préfère 
composer pour ces deux groupes.
À quoi fais-tu référence sur « The Brown 
Lipstick Parade » ? Qu’entends-tu par là ?
J’ai piqué l’expression à Frank Zappa. À l’épo-
que de la vice-présidence d’Al Gore, Tipper, la 
femme de celui-ci, lui avait demandé d’enquê-
ter sur les musiques du Mal prônant le sata-
nisme, le crime et le suicide. Zappa avait alors 
déclaré à certains sénateurs auxquels il avait 
dû faire face que « le rouge à lèvres de couleur 
marron ne va à personne ». Le rouge à lèvres 
marron, le « brown lipstick », c’est ce que tu 
obtiens en embrassant ou en léchant le cul des 
gens. Et ma chanson évoque la politique de 
ton pays et du mien, des endroits où des gens 

veulent réussir à n’importe quel prix, jusqu’à 
se couvrir le visage de « brown lipstick ». 
Aujourd’hui, l’Amérique est tellement corrom-
pue, aussi bien au Sénat, au Pentagone ou à 
la Maison-Blanche, que certaines personnes 
peuvent démissionner et retrouver du boulot 
dès le lendemain dans les mêmes corporations 
qu’elles étaient censées quitter la veille. Et bien 
sûr, elles augmentent ainsi leur pactole. Alors 
qu’ils devraient être au service du peuple, ces 
gens-là ne sont en fait motivés que par le fric. 
Ils servent au mieux leur corporation dans le 
seul but d’être augmentés au plus vite. C’est 
une des nombreuses occurrences de la corrup-
tion grandissante de l’Amérique. Mais je pense 
que ce problème de « brown lipstick » s’étale 
au monde entier.
Il est clair qu’en France, nous avons le même 
problème, les mêmes déceptions quant à 
notre gouvernement. Beaucoup d’attentes 
et d’espoir, mais finalement, on se rend 
compte que nos élus soi-disant de gauche 
sont des « créatures de Wall Street »…
Je vois ce que tu veux dire, même si je ne sais 
pas exactement ce qu’a fait ou pas François 
Hollande. Les médias américains ne parlent 
pas du tout de lui, pas même notre presse de 
gauche underground. Ça fait longtemps que je 
n’ai rien lu au sujet de la France, je suis cu-
rieux de savoir ce qu’il s’y passe (Ndr : l’affaire 
Cahuzac n’avait pas encore éclaté au moment 
de l’entretien)…
Hollande incarnait les mêmes espoirs 
qu’Obama chez vous, mais les gens sont 
déçus car rien ne change et on se rend de 
plus en plus compte qu’il n’y a plus vrai-
ment de différences entre le Parti Socialiste 
et l’UMP (Ndlr : ce point de vue appartient 
à son auteur). Tous se laissent manipuler 
et diriger par les marchés financiers et les 

banques…
Oui, cette différence entre les partis est une 
mascarade. Ce sont de véritables entreprises 
qui n’ont plus rien de républicain. Les politi-
ciens ne sont plus que des marionnettes…
En tout cas, tes textes inspirés pour beau-
coup par la situation politique américaine 
ont beaucoup d’écho en France parmi tes 
fans, du fait des similarités entre nos deux 
pays…
Tant mieux, mais je ne sais pas à quel point je 
serai compris en France étant donné que tout 
le monde ne parle pas anglais. Un livre est sorti 
dernièrement avec les traductions en français 
de toutes mes paroles, même les plus ancien-
nes, excepté celles de ce nouvel album (Ndr : 
Que la farce soit avec vous – Paroles 1978-
2011 paru chez Rytrut).
« Shock-U-Py! » me rappelle un syndica-
liste français, Édouard Martin, accusé de 
violence pour avoir saccagé des bureaux 
avec plusieurs autres grévistes. Celui-ci a 
rétorqué à ses accusateurs via les médias 
que la vraie violence provenait plutôt de ses 
employeurs et des actionnaires, responsa-
bles de nombreux licenciements abusifs 
aux conséquences dramatiques et qui n’hé-
sitaient pas à sacrifier la vie des gens pour 
simplement gagner toujours plus d’argent...
Oui. Je pense que ce genre d’histoires arrivent 
dans le monde entier en ce moment… Le ca-
pitalisme provoque une sorte de retour à l’âge 
féodal. Tu as le roi, le château et les pauvres 
paysans qui doivent se contenter de manger 
plus ou moins à leur faim. On en revient à ça et 
c’est ce que dénonce un magazine gauchiste 
américain nommé The Nation. Il parle du défi-
cit budgétaire de la France, de l’Allemagne, de 
la Grande-Bretagne ou de l’Irlande, je ne sais 
plus exactement. L’article montre que l’on peut 

facilement résorber le déficit de ces trois pays 
en taxant un peu plus les riches au lieu de bais-
ser leurs impôts comme ces pays ont tendance 
à le faire aujourd’hui. Le plus gros souci dans 
le monde moderne n’est pas la guerre ou les 
inégalités, mais plutôt, je le répète, la corrup-
tion. Tous ces autres problèmes en découlent 
en fait. Et ça empire de jour en jour, les puis-
sants deviennent de plus en plus gourmands 
et malhonnêtes.
Tu fais référence à John Steinbeck et à la 
crise de 1929 dans « Burgers Of Wrath »…
Oui. C’est une chanson que j’avais déjà enre-
gistrée pour mon album de country americana 
avec Mojo Nixon (Ndr : Prairie Home Invasion, 
paru en 1994) et je continuais à la jouer réguliè-
rement sur scène dans une version plus rapide. 
Et puisque j’écrivais un album sur l’arnaque ou 
le vol de grande envergure des gouvernements 
sous couvert d’austérité, je me suis rappelé 
l’existence de ce morceau illustrant parfaite-
ment ce que je pense de la situation des SDF 
et des chômeurs. J’ai donc eu envie de le réac-
tualiser pour ce disque. Beaucoup de mes fans 
punks ne connaissent de toute façon pas la 
chanson d’origine. Quoique certaines person-
nes soient venues me dire encore récemment 
que cet album avec Mojo Nixon était leur pré-
féré de ma discographie.
Tu as récemment joué avec Reverend Hor-
ton Heat. Tu prévois un album avec eux ?
Euh, on n’en a pas parlé encore. On a chacun 
nos groupes avec des emplois du temps char-
gés, on n’a donc pas trop le temps pour le mo-
ment. Ça pourrait être intéressant, en tout cas. 
J’ai également joué en live avec une bande de 
musiciens dont Frederic LeBlanc de Cowboy 
Mouth et Bill Davis de Dash Rip Rock à La 
Nouvelle-Orléans il y a deux ans maintenant. 
On a appelé ce projet The New Orleans Raunch 

JeLLo Biafra

JeLLo Biafra anD tHe GUantanamo sCHooL of meDiCine
Par Yannick Blay I Photo : DRen CoUV

Le facétieux et engagé Jello Biafra sort un excellent second album en compagnie de son plus récent 
backing-band punk, The Guantanamo School Of Medicine, composé de membres ou ex-membres de Victims 
Family, Rollins Band et Freak Accident. Toujours brouillé avec ses anciens complices des Dead Kennedys, 
Jello n’en continue pas moins sa bruyante lutte contre la corruption qui gangrène les États-Unis et le 
monde moderne en général. Musique, politique, mais aussi cinéma (il est l’un des invités du prochain 
Étrange Festival à Paris), Jello prêche par téléphone depuis San Francisco à deux heures du matin, après 
une longue journée de répétition…

anD tHe GUantanamo 
sCHooL of meDiCine 
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And Soul All Stars. On reprenait des classiques 
de la soul et du rhythm’n’blues « made in New 
Orleans » avec une section complète de cui-
vres, un claviériste et tout le bastringue. C’était 
supposé être un concert unique juste pour le 
fun, mais tout a été enregistré sur un multipis-
tes, au cas où... On s’est même bien amusés, 
mais la prise est malheureusement mauvai-
se… Par chance, Ben Mumphrey, le mec qui 
s’est notamment occupé des enregistrements 
de Frank Black et des Pixies, était dans le 
public et m’a appelé quelques jours plus tard 
pour me dire qu’il pensait pouvoir en sauver 
l’enregistrement. Il bosse dessus quand il a le 
temps, on devrait donc effectivement le sortir 
un jour.
Sur Alternative Tentacles ?
Bien sûr ! Le seul label en qui j’ai confiance !
Y a-t-il une chanson de ton dernier album 
que tu préfères jouer sur scène plus que 
toute autre ?
Oh, c’est dur à dire. On les a pratiquement tou-
tes jouées maintenant. « The Brown Lipstick 
Parade » ou « Shock-U-Py! » fonctionnent bien, 
tout comme « Werewolves Of Wall Street »…
Mes préférées sur l’album pour le moment 
sont « John Dillinger » et « Hollywood Goof 
Disease »…
Cette dernière ne fait pas l’unanimité. Certains 
l’adorent, d’autres la détestent. C’est la même 
chose pour la chanson « White People & The 
Damage Done », d’après ce que j’ai pu lire ou 
entendre…
Tu fais partie de la programmation de la 
neuvième édition de l’Étrange Festival à 
Paris. Ce serait pour un spoken word, c’est 
bien ça ?
A priori, oui. En collaboration avec un artiste, 
visuel ou musical, je ne sais pas exactement. 
J’ai envoyé un e-mail au gars, mais il ne m’a 
pas répondu (Ndr : l’artiste en question serait 
en fait le collectif bruitiste marseillais Le Dernier 
Cri). Ça devrait être très expérimental, d’autant 
plus que je ne sais pas exactement comment 
ça va se passer (rires). Mais l’Étrange Festival 
m’a également demandé une liste de cinq ou 
six films que j’aimais et dont je souhaiterais 
parler. Sinon, on jouera avec mon groupe en 
France un peu avant, en août, mais je ne sais 
pas encore où exactement.
Quels films as-tu choisis pour l’Étrange 
Festival ?
Il y a deux films dans lesquels je joue en tant 
qu’acteur sortis sur Alternative Tentacles, mais 
sans sous-titres français pour l’instant. Le 
problème sera sans doute résolu par l’Étran-
ge Festival. L’un des films est Terminal City 
Ricochet, l’autre s’intitule The Widower. Les 
deux ont été tournés au Canada, à Vancouver, 
le premier en 1989 et le suivant une dizaine 
d’années plus tard. Terminal City Ricochet a 
pour héros un maire dictateur faisant tout ce 
qui est en son pouvoir pour se faire réélire en 
toute illégalité et sous couvert de pseudo-dé-
mocratie. Ce personnage est joué par Peter 
Breck, remarquable dans Shock Corridor de 
Samuel Fuller (Ndr : il jouait également dans la 
fameuse série télé des 60’s, La Grande Vallée, 
qui passait sur les chaînes françaises dans les 
années 1970). Il a dirigé une école d’art drama-
tique à Vancouver. Ce rôle de politicien maléfi-
que et corrompu rappelle un peu Mitt Romney 
ou le gouverneur du Texas, Rick Perry, bien 
que ces gens aient officié bien après la sortie 
du film. Et chaque fois qu’a lieu une nouvelle 
élection nationale en Amérique, toutes plus 
absurdes les unes que les autres, je pense 

toujours un peu plus à ce film. 
Quel est ton rôle dans ce film ?
Je joue l’assistant du maire-dictateur qui l’aide 
à se faire réélire. Mon rôle ressemble un peu 
au Carl Rove des Bush (Ndr : Carl Rove était 
conseiller et stratège politique de George W. 
Bush, puis secrétaire général adjoint de la 
Maison-Blanche entre 2001 et 2006). 

Et de quoi parle The Widower ?
Il a été tourné avec un budget beaucoup plus 
minime, mais reste un excellent film mal-
gré tout. C’est un peu « Eraserhead goes to 
Mortville », la ville imaginée par John Waters 
dans son Desperate Living. C’est l’histoire 
d’un pauvre homme endeuillé par la mort de sa 
femme et qui, ne pouvant se résoudre à perdre 

celle-ci, conserve le corps chez lui et l’em-
mène de temps en temps avec lui au bar ou 
au restaurant (rires). Le voisinage commence à 
être alerté par l’odeur et il finit par l’emmener 
à la maison funéraire dont je suis le directeur. 
Mais la vision de mon personnage hante le hé-
ros jusque dans ses rêves où j’apparais alors 
comme le Diable incarné.

Effectivement, si ses ex-partenaires des Dead Kennedys se 
contentent de jouer le jeu de la nostalgie, Biafra, lui, n’a pas 
chômé depuis 1986. Petit tour d’horizon de sa discographie 
post-DK.

LarD
Power Of Lard EP (1989)
The Last Temptation Of Reid (1990)
Pure Chewing Satisfaction (1997)
70’s Rock Must Die EP (2000)

Avec : Al Jourgensen et Paul Barker puis, au gré 
des sorties et des concerts : Jeff Ward, Louis 
Svitek, Rey Washam et Mike Scaccia, tous 
membres de Ministry à un moment ou un autre.

La première collaboration musicale post-Dead 
Kennedys de Jello Biafra est placée sous le si-
gne du metal/punk industriel, puisque le projet 
Lard l’associe à nul autre que Paul Barker et Al 
Jourgensen, épine dorsale de Ministry et des 
Revolting Cocks. Power Of Lard (1988) est un 
EP trois titres qui préfigure de deux albums en-
diablés : The Last Temptation Of Reid, en 1990 
et surtout Pure Chewing Satisfaction sept ans 
plus tard. La rencontre sonne exactement com-
me on le suppose : du Ministry punk, moins ex-
périmental qu’il ne l’était à l’époque, en tout cas 
tranchant et direct. Signalons aussi le dispen-
sable 70’s Rock Must Die datant de 2000, avec 

trois nouveaux titres dont un pastiche de heavy rock seventies 
de sept minutes. Seulement pour information, car la blague est 
un peu longue et pas très drôle de surcroît. Les fans espèrent 
toujours un nouvel album, vaguement annoncé depuis des an-
nées en interview par Biafra ou Jourgensen, mais après l’écoute 
du dernier Ministry, on se dit que mieux vaudrait peut-être qu’il 
n’arrive jamais…

JeLLo Biafra witH D.o.a.
Last Scream Of The Missing Neighbors (1989)

Avec : D.O.A., groupe punk canadien culte.

Premier album post-Dead Kennedys pour 
Biafra, il ne décontenancera pas outre mesure 
ses fans. Le punk-rock de D.O.A. se fait toute-

fois plus brutal et basique (plus Motörhead ?), même le temps 
des 14 minutes (!) que dure le classique « Full Metal Jackoff ». 
Les deux parties ont de nouveau enregistré ensemble il y a quel-
ques mois. Le résultat ? Un pitoyable morceau ska-punk, « We 
Occupy ».

JeLLo Biafra 
witH nomeansno
The Sky Is Falling And I Want My Mommy (1991) 

Avec : NoMeansNo, groupe jazz-punk culte ca-
nadien.

En 1991, Jello collabore avec NoMeansNo sur le 
titre « Falling Space Junk (Hold The Anchovies) » 

pour la B.O. du film indépendant canadien Terminal City 
Ricochet, sur laquelle figurent également et entre autres Jello 
Biafra with D.O.A., D.O.A., The Beatnigs et Evan Johns & The 
H-Bombs. Dans la foulée, ils enregistreront ce très inspiré The 
Sky Is Falling And I Want My Mommy. Comme toujours avec les 
frères Wright, on varie les plaisirs : hardcore, jazz, funk rock et 
même trois compositions épiques de 7/8 minutes aux limites du 
progressif. Le morceau « Bad » – très punk – est même crédité 
comme composé par Jello et Hanson Brothers, l’alter ego ramo-
nesque de NoMeansNo.

tUmor CirCUs
Take Me Back Or I’ll Drown Our Dog EP (1991)
S/T (1991)

Avec : Steel Pole Bath Tub, groupe noise rock 
américain.

Plus ardu à assimiler : l’album éponyme et l’EP 
Take Me Back Or I’ll Drown Our Dog de Tumor 
Circus (1991) soit Jello et les cinglés de Steel 
Pole Bath Tub, combo noise de San Francisco. 
Deux disques à la fois bruts et denses qui de-
mandent un certain nombre d’écoutes pour faire 
leur chemin des oreilles aux zones du cerveau 

qui vous les feront apprécier. Il y a fort à parier que si les Dead 
Kennedys s’étaient formés dans les années 90, ils auraient sonné 
comme Tumor Circus. Pourtant l’album est boudé par les fans. 

JeLLo Biafra/moJo niXon
Prairie Home Invasion (1994)
Will The Fetus Be Aborted? EP (1994)

Avec : Mojo Nixon, musicien cowpunk et psy-
chobilly.

Les punks ne sont pas au bout de leur surprise 
puisqu’en 1994 Biafra revient avec Prairie Home 
Invasion et Will The Fetus Be Aborted?, un album 
et un EP à ranger parmi les entreprises les plus 
culottées dans lesquelles le bonhomme s’est 
lancé puisqu’enregistrés en compagnie de l’irré-
vérencieux, cynique et provocateur Mojo Nixon 

(vous vous souvenez peut-être de ses tubes « Kylie Minogue Is 
Pregnant With My Two-Headed Love Child », « Debbie Gibson 
Is Pregnant With My Two-Headed Love Child » ou « Don Henley 
Must Die ») et de son backing band The Toadliquors. De plus, l’al-
bum est constitué uniquement de reprises de chansons country 
et folk issues du patrimoine américain et donc libres de droits. 
Mais Nixon et Biafra se chargent bien évidemment des textes, 
pas piqués des vers et francs du collier ! Vous imaginez bien… 

tHe no wto ComBo
Live From The Battle In Seattle (2000)

Avec : Kim Thayil (Soundgarden), Krist Novoselic 
(Nirvana, Sweet 75) et Gina Mainwal (Sweet 75).

Groupe formé pour un concert de protestation 
contre la World Trade Organisation, comme l’in-

duit explicitement son nom. À son actif cet EP live, enregistré 
en 1999 à Seattle et composé d’un spoken word de quinze mi-
nutes de Biafra (« Battle In Seattle »), d’une reprise des Dead 
Kennedys (« Let’s Lynch The Landlord »), d’une autre de Jello 
Biafra & D.O.A. (« Full Metal Jackoff ») et de deux titres alors iné-
dits (« Electronic Plantation » et « New Feudalism ») que l’on allait 
retrouver dix ans plus tard sur The Audacity Of Hype, le premier 
album de Jello Biafra & The Guantanamo School Of Medicine.  

JeLLo Biafra 
witH tHe meLVins
Never Breathe What You Can’t See (2004)
Sieg Howdy! (2005)

Avec : Les Melvins et Adam Jones (Tool).

2004 : les Dead Kennedys tournent sans Jello, et 
lui collent des procès aux fesses, ce qui ne plaît 
guère aux Melvins, qui lui proposent de devenir 
son backing band, ne serait-ce que pour une 
tournée où ils interpréteraient des titres des DK. 
Au lieu de ça sort Never Breathe What You Can’t 
See, un album de compositions toutes neuves, 
écrites ensemble. Au programme : du punk me-

tal survitaminé, en définitive plus proche de l’univers de Jello 
que de celui des Melvins. C’est donc tout naturellement que 
lors de ses shows, le super groupe y va de quelques reprises 
des DK. Le second chapitre de cette collaboration intitulé Sieg 
Howdy réunit les titres non utilisés enregistrés lors des sessions 
studio de Never Breathe What You Can’t See, plus des remixes 
par Al Jourgensen et Adam Jones (Tool). « Le plus drôle lors de 

ma collaboration avec les Melvins, c’est que contrairement à ce 
que les gens peuvent penser, j’étais à l’origine des morceaux les 
plus heavy et eux des plus punk », nous expliquait Biafra il y a 
quelques années. En tout cas, compositions originales, réinter-
prétations de classiques des Dead Kennedys ou d’Alice Cooper, 
remixes, rien n’est à jeter sur ces deux albums.

JeLLo Biafra 
anD tHe GUantanamo
sCHooL of meDiCine
The Audacity Of Hype (2009)
Enhanced Methods Of Questioning (2011) 
SHOCK-U-PY! EP (2012)

Avec: Ralph Spight (Victims Family, Freak 
Accident…), Billy Gould (Faith No More), Jon 
Weiss (Sharkbait), Kimo Ball (Freak Accident), 
Andrew Weiss (Rollins Band, Gone, Helios 
Creed, Pigface…), Paul Della Pelle.

Comme les Melvins sont un groupe plutôt proli-
fique et ses musiciens impliqués dans un tas de 
projets, répéter et tourner s’avère plutôt compli-
qué. Ainsi, début 2008, Jello propose à Ralph 
Spight de bosser avec lui pour une prestation 
prévue en juin à l’occasion de ses cinquante 
ans. « Steve Mc Kay, saxo des Stooges, et Mike 
Watt, qui tient la basse depuis leur reformation, 
sont des amis. Je connais bien Iggy également. 

Ils jouaient deux soirs à San Francisco en 2007 pour ses soixante 
ans et je suis allé aux deux concerts. Quelle énergie, quelle puis-
sance ! Je me suis dit, bon, il y a cette histoire d’anniversaire l’an 
prochain, et il faut que je prouve que je peux faire au moins aussi 
bien. » Billy Gould, qui multiplie les projets sans lendemain de-
puis la fin de Faith No More, rejoint les deux hommes à la basse, 
puis Jon Weiss s’installe derrière les fûts. La première mouture 
du groupe, Axis Of Merry Evildoers se produit les 17 et 18 juin 
2008 au Great American Music-Hall de San Francisco. Ce n’est 
qu’après avoir enregistré quelques titres et envisagé de partir 
sur les routes que la bande se rebaptise « Guantanamo School 
Of Medicine ». Le punk rock du groupe s’en va régulièrement 
visiter des contrées aux frontières du psyché et du prog.

qUeLqUes aUtres aPParitions/
CoLLaBorations notaBLes sUr :
Supernaut de 1000 Homo DJs (1990)
Jello apparait sur l’unique EP de ce énième side-project d’Al 
Jourgensen, sous le pseudonyme Count Ringworm.

Body Count de Body Count (1992)
Jello apparait à la fin du morceau « Freedom Of Speech » de ce 
premier album du groupe rap-metal d’Ice-T.

Chaos A.D. de Sepultura (1993)
Jello co-compose et fait une apparition au chant sur le morceau 
« Biotech Is Godzilla » sur le cinquième album des thrasheurs 
brésiliens.

The Code Is Red... Long Live The Code de napalm 
Death (2005)
Jello chante sur le morceau « The Great And The Good », du 
douzième album des grinders anglais.

Cocked And Loaded de Revolting Cocks (2006)
Jello chante et co-compose avec Al Jourgensen le morceau 
« Viagra Culture ».

Jezebel/Speed Demon 7” de Jello Biafra (2008)
Deux morceaux enregistrés avec trois membres du groupe 
américain rock’n’roll soul punk Zen Guerrilla en tant que back-
ing band.

That’s So Gay de Pansy Division (2009)
Jello Biafra chante le morceau  « Average Men ».
 

Par Olivier Drago et Gilles Garrigos

LES DEAD KEnnEDYS M’onT TELLEMEnT MAL TRAITé qUE JE 
nE CHERCHE PAS à ME REMéMoRER DE SoUvEnIRS AvEC CES 
MECS. […] ILS SonT CERTAInEMEnT DEvEnUS RéPUBLICAInS 

AUJoURD’HUI. ILS onT PLUS DE CHoSES En CoMMUn 
AvEC SARKozY qU’AvEC LES DEAD KEnnEDYS.

toUr D’Horizon De La DisCoGraPHie 
Post-DeaD KenneDYs De JeLLo Biafra
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JeLLo Biafra 
anD tHe GUantanamo 
sCHooL of meDiCine
White People And 
The Damage Done 
(Alternative Tentacles/Differ-ant)
alternativetentacles.com

Et quels sont les autres films que tu as 
choisis ?
Boat People, un film percutant sur le Vietnam 
d’après-guerre réalisé par une Française 
d’origine vietnamienne ou chinoise, si je ne 
m’abuse. Elle a un nom chinois en tout cas… 
(Ndr : Jello fait apparemment référence au film 
Boat People réalisé en 1981 par la réalisatrice 
Ann Hui, née d’un père chinois et d’une mère 
japonaise, mais qui n’a jamais vécu en France, 
à notre connaissance, bien qu’ayant fait une 
thèse sur Alain Robbe-Grillet) J’ai également 
choisi un film noir complètement dingue et 
méconnu intitulé Guns, Girls And Gangsters. 
C’est avec Mamie Van Doren (Ndr : actrice et 
chanteuse blonde plantureuse, spécialiste de 
séries B des années 50 et 60) dans un de ses 
meilleurs rôles où tous ses talents sont mis à 
contribution. Elle y chante et son sex appeal 
y est parfaitement mis en valeur. Le tout dans 
une ambiance bien glauque avec des histoires 
de braquage. Que demander de plus (rires) ? 
Enfin, j’ai également pensé à un très étrange 
film pour enfants, réalisé dans les années 50 
et intitulé The 5000 Fingers Of Dr T. (Ndr : Les 
5000 doigts du Dr T.). C’est l’histoire d’un pe-
tit garçon excédé par la méchanceté de son 
professeur de piano qui le pousse à travailler 
trop dur. Il se met à rêver qu’il est dans un 
camp de concentration dirigé par ce profes-
seur. Dans ce camp, cinq cents enfants se 
doivent de jouer sur un piano géant. Le scéna-
rio, les décors et certainement les costumes 
délirants sont du fameux auteur et illustrateur 
américain pour enfants Dr Seuss. C’est lui qui 
a imaginé le Grinch ou le Chat Chapeauté. 
J’espère que les Français le connaissent, 
ça rendra le film d’autant plus intéressant et 
drôle. Sinon, j’ai aussi proposé un film indé-
pendant allemand du début des années 80, 
très surréaliste et même un des plus étranges 
que j’ai vus, nommé Freak Orlando. Mais je ne 
suis pas sûr que le festival puisse le trouver. 
Je l’ai regardé dans un cinéma à Hambourg et 
il n’y avait pas de sous-titres anglais, puisque 
j’étais en Allemagne. Je n’avais donc aucune 
idée de ce qui se passait, mais visuellement 
parlant, c’était tellement dingue que je n’avais 
pas besoin de comprendre l’histoire pour me 
régaler !
Bravo pour cette sélection qui correspond 
parfaitement à l’esprit de l’Étrange Festi-
val…
Bah, dans ce que j’ai proposé, il y a même 
des films dont les organisateurs du Festival 
n’ont jamais entendu parler. Il y aura aussi un 
documentaire sur le musicien Wesley Willis, 
dont nous avons sorti quelques disques sur 

Alternative Tentacles… Je suis désolé, mais 
encore une ou deux questions et après je vais 
me coucher, il est vraiment très tard ici.
Ok ! Quels sont tes meilleurs souvenirs 
avec les Dead Kennedys ?
Oh ! Ces mecs m’ont tellement mal traité que 
je ne cherche pas à me remémorer de souve-
nirs avec eux. Je ne regrette pas le groupe, je 
suis très fier de la musique, mais comme tu 
dois le savoir, ils me poursuivent avec leurs 
avocats pour tout me voler. Et aujourd’hui, ils 
jouent de faux concerts de reformation avec 
mon portrait sur les affiches. Ils ont fait retirer 
les albums du catalogue Alternative Tentacles 
pour les ressortir sur un autre label, ce qui 
est inacceptable. Ray (Ndr : East Bay Ray, le 
guitariste) revendique maintenant la paternité 
de toutes les musiques. C’est une grosse ar-
naque. Tout ça parce que je n’ai pas accepté 
que l’on utilise « Holiday In Cambodia » pour 
illustrer une pub télé en 1998. Ils m’ont at-
taqué en justice à cause de ça, ces mange-
merdes. Ils sont certainement devenus répu-
blicains aujourd’hui. Ils ont plus en commun 
avec Sarkozy qu’avec les Dead Kennedys. 
Mais bien sûr, nous avons composé de gran-
des chansons avec ce groupe, notamment 
« Holiday In Cambodia ». Avec Guantanamo 
School Of Medicine, nous en jouons entre 
deux et cinq selon les concerts. Tout le reste 
est de notre propre cru. Ray, Klaus et D.H. 
(Ndr : Klaus Flouride et D.H. Peligro, respec-
tivement bassiste et batteur des Dead K.) 
clament qu’ils ont composé toutes les musi-
ques, mais alors, pourquoi sont-ils incapables 
d’écrire de nouvelles chansons ? J’ai sorti 
des albums avec Lard, les Melvins, D.O.A., 

NoMeansNo, Mojo Nixon, The Guantanamo 
School Of Medicine, Tumor Circus, etc. J’ai 
composé un tas de chansons. L’histoire est de 
mon côté, mais ils essaient encore de mentir 
aux gens. Même dans un pays comme l’Al-
lemagne, avec un public très nostalgique qui 
réclame sans arrêt « Too Drunk To Fuck » et 
autres lorsque je suis sur scène, je refuse et 
je rappelle alors que j’ai un nouveau groupe 
et que l’on joue de nouvelles chansons que le 
public finit d’ailleurs par apprécier ! Ray et sa 
bande restent, eux, bêtement dans le passé et 
ne jouent que nos vieux titres…
Y aura-t-il un jour un nouvel album de 
Lard ?
Peut-être. C’est toujours le même problème, 
Al Jourgensen et moi avons chacun nos acti-
vités et on ne trouve pas le temps.
Dernière question, le livret, toujours très 
fourni du CD, comprend un collage de pho-
tos hétéroclites dont certaines m’ont inter-
pellé, surtout celle avec un enfant dans un 
seau ou une autre d’une femme montrant 
son cul à la cour, en plein procès…
(Il rit aux éclats) Je ne me rappelle même pas 
où je les ai trouvées. Je découpe en perma-
nence des photos dans des magazines et 
certains fans m’envoient régulièrement des 
images par mail qu’ils ont eux-mêmes prises 
dans des revues. La photo de l’enfant dans 
le seau m’a été envoyée par un ami vivant au 
Brésil. Je crois me souvenir avoir découvert 
que cette photo avait été prise en Indonésie. 
Il y avait un truc écrit au verso de l’image qui 
laissait entendre qu’elle provenait de ce pays.
C’est une vieille photo, a priori ?
Je ne pense pas qu’elle soit si vieille que ça. 

Elle a dû être prise à la fin des années 80 ou 
au début des 90.
J’aime aussi la phrase issue d’une coupure 
de journal rapportant les propos d’un isla-
miste : « those who shave like Elvis Presley, 
Sylvester Stallone and the U.S.Marines will 
not go unpunished » (rires)…
Oui, elle vaut son pesant d’or. C’est pres-
que aussi bon que la déclaration de Saddam 
Hussein disant juste après la guerre du Golfe 
que « Margaret Thatcher vomissait du poi-
son tel un serpent venimeux » (rires) (Ndr : La 
Dame de Fer n’était pas encore dans la tombe 
au moment de l’entretien). C’est la meilleure 
définition de Thatcher que j’aie jamais enten-
due (rires).
Tu aimes parfois personnifier des person-
nages antipathiques dans tes chansons. 
Celui de « Road Rage » est imaginaire ou 
t’a-t-il été inspiré par quelqu’un en parti-
culier ?
Je l’ai imaginé, mais de plus en plus d’Améri-
cains conduisent de cette façon. Il y a ceux qui 
conduisent comme des dingues, de manière 
aussi risquée qu’à Rome ou encore à Paris, 
mais on trouve aussi ici un tas de fanatiques 
des armes à feu derrière le volant, rouges de 
rage et donc dangereux. Bon, il faut vraiment 
que j’aille me coucher…

JeLLo Biafra anD tHe GUantanamo sCHooL of meDiCine
Par Yannick Blay I Photo : Romain Etienneen CoUV
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C’est « Tempo Fighting » qui ouvre l’album. 
Ses ambiances, son riff heavy rock assez 
étonnant, m’ont donné l’impression d’un 
« trailer » qui prépare à ce qui nous attend 
sur l’album. Vous l’avez choisi pour ça ?
Greg : Non, on a choisi « Tempo Fighting » par-
ce qu’il avait l’intro qu’on jugeait la plus efficace 
pour débuter le disque, parce qu’il était le plus 
immédiat, le plus accessible. En fait, il ne tra-
verse pas plus d’ambiances que d’autres mor-
ceaux. Il n’y en a que deux, essentiellement… 
Peut-être cette impression de « trailer » est-elle 
due à la production, plus massive.
Émilie : C’est effectivement un riff qu’on pour-
rait qualifier de plus « heavy ». On a voulu faire 
ressortir cet aspect. Sur le vinyle, on a placé 
« The Dark Sheep » au début de la face B, ce 
qui permet de commencer chaque face sur un 
morceau assez « épique », genre sommet de la 
montagne, tout ça… C’est pas mal, ne serait-ce 
que pour illustrer l’artwork.
Fred : C’était notre façon à nous de faire 
« AHAH » (il ricane). Le morceau commence 
par deux grosses pêches, façon « War Pigs » ! 
C’était logique de le mettre en premier.
À l’époque de Hangover The Top, vous étiez 
sans cesse questionnés sur l’emplacement 
de votre curseur entre math rock et appro-
che plus dancefloor. On vous pose encore 
cette question ou tout le monde, y compris 
vous, a désormais une idée plus précise de 
ce qui produit « du Marvin » ?
Greg : Je pense, oui. Aujourd’hui, j’ai l’impres-
sion que nous explorons des ambiances plus 
variées tout en développant toujours quelque 
chose d’assez personnel. On se pose aussi 
beaucoup moins de questions. Enfin, on jette 
toujours plein de morceaux à la poubelle quand 

on compose, mais on s’interroge moins sur 
l’orientation musicale. Avant, on voyait plutôt les 
choses a priori : ça consistait par exemple à se 
dire : « tiens, si ce morceau démarre math rock, 
il faudra qu’il vire electro et qu’il parte comme 
ça, etc. » Sur cet album, on a plutôt laissé les 
riffs faire les morceaux tout seuls. Il n’y est plus 
du tout question de mixer volontairement telle 
influence avec telle autre. Après, j’espère que 
cette démarche, plus instinctive, donne ce que 
tu appelles du Marvin. Cela dit, je pense qu’on 
a un son un peu particulier, et que c’était déjà le 
cas sur les albums précédents. Celui-ci en est 
une forme plus aboutie.
Fred : En gros, on avait tendance à enchainer 
les riffs. Et il y a une explication à ça : quand tu 
joues une musique instrumentale, il faut impé-
rativement qu’il se passe quelque chose ! Cette 
fois, chacun de ces riffs a été mieux exploité, 
mieux travaillé… enfin du moins, ceux dont on 
a estimé qu’ils valaient la peine.
Ça s’entend en tout cas. Les morceaux don-
nent l’impression de pousser plus loin les 
idées et les ambiances, etc. Est-ce que ça 
traduit une prise de confiance aussi ? 
Émilie : Une prise de confiance sans doute, 
mais aussi un vrai effort. On s’est forcés à ne 
pas rester que cinq ou dix secondes sur une 
idée avant de passer à une autre. Et je pense 
que petit à petit, Fred et moi avons appris à 
mieux définir nos rôles respectifs et à répartir 
les fréquences de manière plus efficace. Ça 
permet d’optimiser le potentiel d’un thème.
Fred : Comme l’a expliqué Émilie, avant on 
balançait dix plans différents à la minute, dans 
un état d’esprit genre : « Putain ! On va com-
mencer à s’emmerder dans deux secondes si 
on ne change pas de riff… » C’était un peu sans 

fin. Du coup, je n’avais plus trop d’idées à la 
guitare ! (Rires) Et puis... on est plus écolo en 
vieillissant, halte au gaspi ! Composer a tou-
jours été difficile pour nous.
Comment ça, « difficile » ?
Greg : Notre musique est un mix un peu bizarre 
dans le sens où on n’a pas de méthode de 
déconstruction/reconstruction de la musique, 
comme par exemple Electric Electric. Notre 
musique n’est pas conceptuelle et en même 
temps, nous ne composons pas non plus de 
« chansons », comme Papier Tigre, nous ne 
sommes pas des « songwriters ». Quand tu te 
situes un peu entre ces deux approches, c’est 
périlleux. Je ne dis pas qu’on est les seuls dans 
ce cas et je ne sais pas comment fonctionnent 
les autres groupes, mais il a fallu qu’on crée nos 
propres outils pour composer. C’est peut-être 
ce qu’on arrive davantage à maitriser mainte-
nant.
Tu évoques vos partenaires de la Colonie de 
Vacances. Les Papier Tigre nous avaient dit 
(new Noise #9) que, justement, cette expé-
rience avait eu des répercussions sur l’évo-
lution de leur songwriting. Parce que tu es 
en immersion dans le mode de composition 
des autres groupes, tu bénéficies forcément 
de cette expérience...
Greg : Toute la Colo est unanime là-dessus. Ça 
a énormément apporté à tout le monde. Le pro-
cessus de composition avec la Colo est hyper 
intense : il ne faut pas perdre de temps, il n’y 
a pas de place pour l’ego… Sur chaque com-
position, un des groupes est toujours un peu 
leader, ce qui te pousse à t’immerger, à essayer 
de rentrer dans la tronche d’Electric Electric 
par exemple. Et ça, c’est pas forcément gagné 
(sourire). Après, avec les Pneu, tu sais que ça 

accélère et qu’il faut tenir la cadence, etc. Nous, 
on est ceux qui forcent les autres à faire du hard 
rock (rires).
Émilie : C’est bien d’être poussé à faire des 
choses que tu ne ferais pas spontanément. Le 
fait de devoir doubler à la note près certaines 
parties des copains étoffe immanquablement 
ton vocabulaire.
Je voulais vous parler d’un morceau, sans 
doute le préféré de tous les gens que j’ai en-
tendus discuter de votre album : « As Noisy 
As Possible ». Il donne l’impression d’un tra-
vail d’écriture justement. Il a une super vibe 
synth punk. Sur la ligne de chant, on entend 
limite du Death From Above 1979, ce qui est 
assez étonnant. C’est une nouvelle direction 
pour vous ?
Greg : Mouais. DFA, je ne sais pas trop… Enfin, 
je vois ce que tu veux dire pour le chant. Mais 
c’est marrant parce que c’est un morceau qui 
contredit un peu ma réponse de tout à l’heure. 
Contrairement aux autres, sa composition est 
un vrai projet. Un exercice, même.
Émilie : C’est le dernier qu’on a composé et on 
avait très peu de temps pour le terminer.
Greg : On voulait un morceau avec du chant, 
on s’est dit qu’on allait faire un morceau noise 
rock classique et tu vois, finalement, ça donne 
quelque chose de quasi pop, ce qui est plutôt 
amusant. C’est pour ça qu’on lui a donné ce ti-
tre d’ailleurs : « As Noisy As Possible », comme 
un aveu d’impuissance. En fait, on a voulu écrire 
un morceau noise rock cliché, mais avec nos 
atavismes, ça a donné une mélodie qui fait fi-
nalement plus… Death From Above que Jesus 
Lizard. (Rires) Il faut croire qu’on sait aussi faire 
ça : un morceau plus pop un peu basique avec 
un refrain. D’ailleurs, on vient de là avec Fred. 

On a commencé par faire du punk rock, par 
écrire des morceaux couplet-refrain. Comme 
quoi, on n’a pas oublié…
C’est le genre de trucs que vous vous inter-
disiez avant ? Je veux dire consciemment ?
Greg : Marvin a démarré en pleine période math 
rock, post-rock, musique expérimentale, com-
pliquée, etc. Aujourd’hui, nos influences sont 
des influences de trentenaires. Tu te retrouves à 
revendiquer à la fois Sebadoh et Slayer. Même 
si ça ne veut pas dire qu’on penchera radicale-
ment d’un côté ou de l’autre. En fait, j’ai l’im-
pression que les groupes démarrent toujours 
avec la volonté de s’inscrire dans un courant, 
puis, avec le temps, ils sont déviés de cet ob-
jectif au fur et à mesure que leur point de vue 
sur la musique s’élargit. Alors nous, on n’a pas 
vraiment changé de « projet », mais on laisse 
davantage libre cours à de vieilles influences un 
peu en sommeil jusqu’alors, comme certains 
groupes pop indé ou post-punk, qu’on a tous 
écoutés à un moment.
Barry, l’album, est aussi plus « accessible » 
(enfin, dans la mesure où Marvin peut être 
accessible). C’est l’avis de beaucoup de 
monde ?

Émilie : On ne l’a pas trop fait écouter encore, 
on n’en sait donc trop rien pour l’instant. Par 
contre, on a joué les nouveaux morceaux avant 
de partir enregistrer et on a eu des retours plutôt 
cool. Des gens étaient surpris aussi, notamment 
par le côté zouk de « Giorgio Morricone » ou 
celui hyper cinématographique et posé d’« Un 
chien en hiver ». 
« Barry », le morceau cette fois, est justement 
un titre avec une identité forte, qui détonne 
aussi sur l’album. Pourquoi avoir choisi de 
le mettre en exergue en donnant son titre à 
l’album ?
Greg : Justement, parce qu’on ne voulait pas 
attirer l’attention sur le titre (sourire).
Oh, pardon...
On avait d’autres idées de titres, mais il s’agis-
sait surtout de private jokes un peu débiles. 
Pour ne pas se retrouver avec un titre qui ne 
ferait rire que quelques personnes pendant cinq 
minutes, on a choisi celui-là. Pour être discret, 
quoi. Dans l’idéal, on n’aurait pas mis de titre. 
C’est ça les groupes instrumentaux, ils n’en ont 
rien à branler des noms ! Enfin, en tout cas pour 
nous, ils ne sont pas importants. 
Vous aviez pensé à quoi ?

« Musicalement », pour les gens qui signent 
leurs e-mails comme ça.
Ça se fait vraiment beaucoup ?
Émilie : Mais tu n’as pas idée ! (Ndrc : On confir-
me !) Enfin là, même avec Barry, on nous sort 
des blagues auxquelles on n’avait pas pensé. 
Des trucs tirés par les cheveux genre « Marvin 
Gaye/Barry White », etc.
Je voulais savoir dans quelle mesure la tech-
nique et le matos guidaient encore vos expé-
rimentations. Vous êtes nés autour du MS20, 
laissez-vous d’autres instruments vous ouvrir 
de nouvelles portes ?
Greg : Bof, pas vraiment. Il y a un synthé supplé-
mentaire sur ce disque, il a apporté un nouveau 
grain sur certains morceaux, mais il n’y a pas 
eu de changements fondamentaux. La techni-
que nous influence dans le sens où une bonne 
moitié des morceaux incluent un arpeggiator de 
synthé, ce qui rigidifie un peu la musique, mais 
à part ça, non.
Émilie : C’est vrai que, souvent, avoir du nou-
veau matos ouvre de nouvelles possibilités. 
Mais là, il n’y avait qu’un synthé en plus, aux 
fonctions basiques, et comme dit Greg, ça a jus-
te amené un nouveau grain. Ce n’est pas com-

me entre le premier et le deuxième album où on 
est vraiment passés de la config MS20/guitare/
batterie à cette balle de son : les arpeggiators, 
le vocodeur, les nouveaux amplis, etc. Tu sais, 
c’est ce qu’on dit souvent : quand tu manques 
d’idées, t’achètes du matos. C’est un peu gad-
get, mais je pense que parfois, effectivement, 
ça ouvre des portes et ça fonctionne. Mais, sur 
ce coup-là, on s’est contentés de faire avec ce 
qu’on avait et ça nous convenait très bien.
Pour résumer, quelle était votre ambition 
avant d’entrer en studio avec Barry ?
Greg : J’espère que chaque morceau se tient et 
qu’il n’y a pas trop de déchets. Hormis « Barry » 
et « Automan », des morceaux autoroutiers 
comme on a l’habitude d’en composer, j’ai 
l’impression que les autres diffusent une atmos-
phère distincte, ce qui n’était pas forcément le 
cas sur les précédents albums. 
Émilie : Quand on enregistrait, j’avais peur que 
le tout sonne au final comme une succession de 
morceaux sans unité. Plus je l’écoute, plus je 
suis rassurée, mais à l’enregistrement et au mix, 
j’avais cette crainte. La peur qu’on ne ressente 
pas l’effort d’écriture d’un album entier, que ça 
sonne comme une compilation.

marVin

marVin
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Christophe CordierinterView

Souvenez-vous : pour Hangover The Top, en 2010, ils avaient fait notre une. Le trio émergeait de l’ombre, 
mystérieux, sur une couverture classe et culottée, fidèle à sa musique. Entre temps, les Marvin, grands 
écumeurs de salles de concert et autres squats, ont confirmé leur stature de groupe phare de la scène 
noise made in France. Aujourd’hui, les Montpelliérains viennent de pondre un nouvel album studio qui 
marquera 2013 : riche, dense et méchamment accompli. Dans l’obscurité d’un bistrot de Montpellier, Émilie, 
Greg et Fred ont patiemment expliqué à la webcam comment ils lui avaient donné naissance. À l’écran, 
leurs trois visages percent les ténèbres, encore. Merci, Marvin, de faire la lumière sur Barry. 

HoRMIS « BARRY » ET « AUToMAn », DES MoRCEAUX AUToRoUTIERS CoMME on A 
L’HABITUDE D’En FAIRE, J’AI L’IMPRESSIon qUE LES AUTRES DIFFUSEnT UnE ATMoSPHèRE 

DISTInCTE, CE qUI n’éTAIT PAS FoRCéMEnT LE CAS SUR LES PRéCéDEnTS ALBUMS.
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Greg : C’est aussi la première fois qu’on en-
registrait dans un vrai studio avec une acous-
tique digne de ce nom, un vrai backline, etc. 
Pour nous, les conditions étaient vraiment 
idéales. On a pris le même nombre de jours de 
prises de son que pour les précédents, mais 
on s’est accordé dix jours pour le mix. C’est 
beaucoup, de notre point de vue, mais pour 
Vincent, qui est un véritable psychopathe du 
mix, c’était très juste. Il considère qu’il faut 
prendre jusqu’à trois ou quatre mois. Donc dix 
jours, tu imagines...
Émilie : On a eu plus que dix jours de mix 
en fait, car on a aussi bossé à distance avec 
Vincent pour faire quelques retouches néces-
saires.
Dans quelle mesure avez-vous profité de 
tout ça, de ces conditions ?
Émilie : On est restés sages. En fait, on n’a 
pas cherché mille ans ce qu’on pouvait faire 
de mieux parce qu’on a très rapidement trou-
vé les sons qui nous convenaient.
Fred : Personnellement, je n’aime pas trop 
rester dans ce genre d’endroit très longtemps. 
(Rires) Si on peut vite jouer et partir, ça me 
va.
Greg : La chance qu’on a eue, c’est d’avoir 
Vincent. Il a une excellente oreille et ses re-
marques et conseils sont très pertinents. Il va 
tout de suite entendre et dire si un arrange-
ment ne sonne pas bien. Il ne va pas pousser 
à la dispersion. Il est toujours partant pour des 
essais, mais aussi très focalisé sur le travail 
et sait recadrer les choses quand il le faut. Du 
coup, on a filé assez droit au but.
Fred : Il a sa propre idée du son. De notre 

côté, on trouvait que son travail sur le premier 
album d’Electric collerait bien à Marvin. On 
avait toujours enregistré en misant sur notre 
son brut, sans pour autant parvenir à retrouver 
l’énergie des concerts. Lui est justement très 
bon pour ça : il sait faire du son qui t’éclate 
à la gueule.
Un groupe qui tourne autant que vous, on 
a du mal à l’imaginer prendre du plaisir en 
studio...
Greg : Je n’aime pas du tout le studio. Émilie 
adore.
Émilie : Ouais, et j’adore les détails, passer un 
temps fou sur dix secondes d’un truc ne me 
pose aucun problème.
Greg : ... ce qui pour nous deux est tout bon-
nement insupportable.
Fred : Voilà, c’est exactement l’inverse pour 
moi...
Émilie : Je m’éclate plus en concert, mais ce 
n’est pas comparable. Je suis assez perfec-
tionniste et j’ai apprécié de retrouver ça chez 
Vincent, il veut toujours faire mieux, on s’est 
donc bien entendu. (Rires)
Entre la tournée anniversaire d’African-
tape et la promo de Barry, vous êtes partis 
pour vous prendre deux mois de concerts. 
Comment vous y préparez-vous ?
Greg : On a déjà tourné deux fois plus long-
temps, donc là c’est de la rigolade.
Émilie : On est habitués aux tournées mara-
thon. Pour les deux albums précédents, on a 
tourné deux mois et demi non-stop. Cette fois, 
on a pas mal de days off, on va donc bien en 
profiter : aller au festival Aucard de Tours en 
touriste, voir des amis, etc.

C’est votre « milieu naturel », la tournée ?
Greg : Ouais, c’est vrai. J’avoue que là, je 
m’amuse bien, mais j’ai envie de repartir. 
Émilie : On est contents d’être sur la route, 
mais on va essayer de mieux gérer notre 
temps ce coup-ci, de s’accorder des périodes 
de pause et de composition entre les tournées, 
histoire de pouvoir avancer sur de nouvelles 
compos tout en continuant de jouer à droite 
à gauche. Ce serait bien de sortir un nouveau 
disque bientôt, un 45 ou un split, des choses 
différentes et moins flippantes qu’un album.
Greg : La nouveauté, c’est qu’on va jouer à 
un mariage.
Émilie : Oui, celui d’un couple d’Espagnols 
qui vivent en Angleterre et qu’on a rencontrés 
en jouant chez leurs amis en Andalousie. Ils 
avaient fait le trajet en avion pour nous voir et 
après le concert, ils nous ont demandé si on 
accepterait de jouer à leur mariage. Comment 
veux-tu refuser ?
Parlez-nous de la pochette. Spontanément, 
avec votre musique, elle m’a évoqué 
Castelvania. Et puis, je me suis dit que 
c’était l’inverse architectural de l’immeuble 
choisi pour illustrer Hangover The Top...
Greg : C’est un peu un hasard. On était partis 
sur une autre photo de la même série et puis on 
est tombés sur celle-là. Cette contreplongée, 
le côté massif... Dans le cadrage et la forme, 
c’est assez proche de l’autre photo, mais c’est 
aussi complètement différent, plus chaleureux 
et plus coloré. C’est surtout la contreplongée 
qui m’a plu. Après, le château, je ne sais pas. 
On peut trouver une logique avec le titre peut-
être ? Barry Lyndon...

Émilie : En faisant des recherches, je suis tom-
bée sur un 45-t d’Yves Montand, « Le Temps 
des cerises », où le même château tout pété 
est représenté. Des concerts y ont d’ailleurs 
lieu. Quand on a posté la photo de la pochet-
te, on a eu un commentaire d’une troupe de 
Lozère qui organise des trucs là-bas.
Il faut y jouer.
Émilie : Carrément.
Quelle est votre principale satisfaction avec 
Marvin ?
Greg : En ce qui me concerne, c’est d’avoir 
autant tourné et d’avoir fait la Colonie de va-
cances.
Émilie : Pareil, les endroits, les rencontres 
et monter un projet comme celui-là avec ces 
trois autres groupes.
Fred : Et d’avoir bu des coups dans autant de 
bars différents, aussi.
Greg : Le fait d’avoir pu vivre du groupe déjà 
deux ou trois ans sans avoir fait spécialement 
de démarches pour ça. Ça nous est tombé 
dessus, ce qui est assez inattendu. Je ne di-
rais pas que c’est une fierté, parce que le ha-
sard, les coïncidences et les rencontres jouent 
beaucoup, mais c’est quelque chose dont je 
suis content. Le premier rêve quand tu fais 
un groupe, c’est de tourner, de partir dans un 
camion. Et ça, même si on le fait depuis un 
bon bout de temps, c’est toujours aussi épa-
nouissant.

marVin
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Qu’est-ce qui pousse les gosses du monde 
entier à arrêter le solfège pour reprendre du 
Mudhoney ? Un mélange d’ennui, de frus-
tration et de passion démesurée pour le 
rock’n’roll. Phillip, chanteur à mèche de Paws, 
et le batteur, Josh, se sont rencontrés dans 
un collège du comté de Tain, dans le fin fond 
des Highlands. Ça, c’est pour l’ennui. Là où 
le quota de moutons par habitant explose les 
statistiques, les deux gamins ne peuvent pas 
se blairer. « On ne trainait pas dans le même 
groupe d’amis. Puis Josh est sorti avec une ex 
à moi, alors je n’étais pas son plus grand fan », 
rigole Phillip. Frustration : ok. Mais à force de 
répet’, ils découvrent leurs goûts musicaux 
respectifs et plus encore d’affinités. « Quand 
Josh est parti vivre à Glasgow, je n’ai pas 
tardé à suivre. Un ami commun nous a pré-
sentés à Matt, et Paws est né un peu après. » 
Appartenant à l’ultime génération qui s’est 
échangée de la cassette, ils ont appris le bruit 
sur les disques de leurs ainés, quelque part à 
la fin des 90’s. À l’époque, l’Écosse brille sur 
la scène brit : Mogwai est partout, Belle And 
Sebastian décroche un brit awards et Arab 
Strap fanfaronne à la Route du rock. Tracks 

diffuse des sujets sur Glasgow, Londres en 
moins pute. L’Amérique, elle, exporte enco-
re un peu son grunge. Mais Paws ont beau 
jouer un rock de power-trio-canal-historique, 
Phillip met en garde contre ces raccourcis 
feignasses : « On est sans cesse comparés à 
des groupes très différents de nous, s’agace 
le chanteur. Tu parles de grunge : oui, j’aime 
tout un tas de groupes originaires de la côte 
Nord-ouest des États-Unis, actifs entre 1988 
et 1994. Mais ce n’est pas pertinent de faire 
de nous des prétendus héritiers de ce mou-
vement bien éloigné de nous, à la fois dans 
l’espace et dans le temps, analyse-t-il. La 
seule comparaison ayant du sens pour moi, 
c’est celle qu’on peut faire avec les tout dé-
buts d’Idlewild, à l’époque de leur EP Captain 
(BOUM ! Chronique de Cokefloat!, new Noise 
n°13 – danse de la joie) Je me souviens d’avoir 
été là quand il est sorti, d’avoir eu l’âge de le 
découvrir et de l’apprécier à ce moment pré-
cis plutôt que de le faire rétrospectivement, 
comme c’était le cas avec les trucs de mon 
grand frère », se souvient l’Écossais en vidant 
sa pinte. S’ensuit le parcours classique : son 
groupe remporte le « battle of the bands » de 

l’école, le jeu se fait meilleur, les mélodies 
naissent, les teens deviennent de vrais song-
writers, Paws voit le jour, ouvre pour les Dum 
Dum Girls en 2010... et roule ma poule : « J’ai 
le souvenir d’une conversation, il n’y a pas si 
longtemps où on se disait : “si on peut ne se-
rait-ce que sortir un 45-t, avoir une chanson 
sur un vinyle, je serais heureux” », se souvient 
Phillip. « C’est arrivé assez vite. Mais on garde 
cet état d’esprit : apprécier vraiment ce qui 
arrive tout en ayant l’envie de voir toujours 
un peu plus grand », sourit-il, brandissant 
un vinyle imaginaire au-dessus de la table. 
« Oui, on prépare un 12-tours » vanne Matt : 
« toujours plus grand. » On glousse autour de 
la table. « À partir du moment où notre ambi-
tion de départ est satisfaite, tout le reste nous 
apparait comme du bonus », poursuit Matt. 
L’ambition de départ ? « S’amuser, faire de la 
musique honnêtement », résume le bassiste. 
« Travailler dur, sortir des albums différents 
en restant fidèles à nous-mêmes », renchérit 
Phillip avant de raconter comment ils ont en-
voyé un e-mail à Fatcat, fin torchés, pour de-
mander en substance si oui ou merde ils sor-
tiraient leur album. « Et tourner », conclut-il, 

encore excité quand il évoque les dates new-
yorkaises de Paws. Rêve de gosse, toujours. 
« Depuis tout gamin, je suis un gros geek de 
géographie, raconte-t-il. J’ai coché tellement 
de cases dans la liste des endroits où je vou-
lais aller rien qu’en tournant ces deux derniè-
res années ! Faire ça avec mes deux meilleurs 
amis, c’est tellement cool », se réjouit le chan-
teur, heureux et lucide. « Si tu veux faire ton 
truc et que tu n’as pas une tonne de blé, il n’y 
a que les concerts qui pourront te mener quel-
que part. » Quiconque rédigerait une Bible du 
rocker commencerait par là. « Honnêtement, 
on n’attire pas des milliers de gens. Mais les 
gens qui se déplacent pour nous ne sont là 
que parce que nous avons tourné avant et que 
nous tournerons encore », sait Phillip. Pour sa 
première date parisienne, premier concert 
depuis le South By Southwest à Austin, il n’a 
pour ambition que de laisser un bon souvenir. 
La foire indé texane les a lessivés et pas uni-
quement parce qu’« un Écossais ne peut pas 
endurer cette chaleur », souffle Josh. « On a 
joué dix concerts en quatre jours », raconte 
Phillip. « En fait, on ne voulait pas abuser de la 
chance qu’on avait d’être envoyés là-bas. Des 
gens ont cru en nous, il aurait donc été naze 
de gaspiller le blé investi en le prenant comme 
des vacances. » Dans ce marché aux bestiaux 
de la musique électrifiée, Paws « représente 
un peu l’Écosse d’une certaine façon. Et puis 
on se représente nous-mêmes, le label, etc. 
Pour justifier notre venue, on a décidé de 
jouer autant qu’il était humainement possible. 
Ce que je ne recommanderais pas », se marre-
t-il. Ils ont quand même pris le temps de faire 
un coucou à leur pote de Japandroids. Si un 
gars du label les qualifiait, taquin, de « Male 
Bonding écossais », Paws sont plutôt les cou-
sins du duo canadien, ou encore de No Age. 
Deux groupes avec qui ils ont partagé l’affiche 
en 2012. Si pas des modèles, des inspirations 
ou des mentors, reconnaît Phillip : « ils n’ont 
pas la prétention de nous enseigner quoi que 
ce soit. Mais on apprend tellement rien qu’en 
observant ces groupes au quotidien », expli-
que le chanteur : « l’énergie qu’ils envoient sur 
scène tous les soirs, la solidité de leur amitié, 
leur façon de bien s’entourer pour tourner 
afin d’éviter que tout ne vire au cauchemar, 
etc., c’est tellement enrichissant. » En plus, 
ça sert d’être attentif en cours de rock’n’roll. 
En ce premier jour sur la route, le van vient 
de les planter. Josh, frigorifié, s’enfonce déjà 
dans son pull, livide. De Paris, ils ont visité le 
périph et un trottoir du XIXe arrondissement. 
Merdique, vous dites ? Racontée par Paws, 
cette routine devient la Rolls des modes de 
vie. Dans ce cas, bonne route.  

Paws
Cokefloat!
(Fatcat/La Baleine)
wehavepaws.com

zoomPaws
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Jon Baker

Paws ont prêté serment devant l’indie rock. Ils ont juré de servir la noise, de respecter la pop et de rester fidèles à 
ce qu’on trouvait jadis dans feu les « rayons indé ». Signé chez Fatcat en 2012, le trio écossais promeut Cokefloat!, 
une petite tuerie de pop noisy, à l’occasion d’une première date parisienne. Dans le brouhaha d’une terrasse de 
bistrot, ils discutent (pas assez près du micro, pas fort et avec l’accent) d’honnêteté musicale, de tournées/rêves 
de gosse et d’humilité. 

Paws
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rewarD YoUr GraCe
 
Le titre de l’album, Reward Your Grace, 
vient d’une chanson de Nico, « Afraid » sur 
Desertshore (1970). Depuis notre disque pré-
cédent, Dissolve Me, mes textes parlent beau-
coup de la mort, de manière plus ou moins 
directe. Sur Reward Your Grace, « You’re My 
Lullaby », parle par exemple des nuits que 
ma mère passait au chevet de mon frère à 
l’hôpital, avant qu’il ne décède (Ndr : Benoît 
Marietta, batteur de A.H. Kraken). Pour moi, 
sortir des disques, c’est un peu une façon de 
lutter contre la mort. L’impression qu’on va 
rester pour toujours sur terre grâce à ces pe-
tits bouts de plastique... C’est idiot, bien sûr, 
mais ça me permet de me calmer, le temps de 
faire un disque. Sur Dissolve Me, je cherchais 
à disparaître, à me dissoudre dans le décor, 
à renoncer aux sentiments, aux sensations... 
Toutes ces sonorités psyché, krautrock me 
semblaient être un bon moyen d’y arriver. Là, 
pour Reward Your Grace, c’est totalement dif-
férent. Cette chanson de Nico, dont est tiré le 
titre de l’album, est assez combative. Elle parle 
de sortir de soi, de cesser d’être soi-même, de 
cesser de chercher à être soi-même. Il existe 
une volonté autre. Une autre langue. Quelque 
chose de plus fort. Il faut chercher ailleurs, pour 
au final se retrouver. Et ce nouvel album de 
Feeling Of Love tend vers ça. Même si, au final, 
on ne sait pas si on a atteint le but ou même 
s’il est atteignable ! C’est un chemin, une tra-
versée, sans début ni fin. J’aime l’équilibre qu’il 
y a sur ce disque. Il est très noir, totalement 
hanté par la mort, mais en même temps, il y 
a une sorte d’espoir naïf qu’un truc va arriver, 
et il n’est plus du tout question de disparaître. 
J’avais envie d’en finir avec la frustration ado-
lescente, de me faire un croche-pied à moi-
même, en faisant des morceaux plus pop, plus 
traditionnels. C’était un peu comme si je tra-

hissais ce que j’étais avant, mais ça m’amuse. 
On a toujours voulu faire l’inverse de ce que les 
gens attendaient, alors pourquoi ne pas pren-
dre notre propre contrepied ? Faire de la pop 
ça rend les gens parano, suspicieux, mais en 
fait c’est tout le contraire, parce qu’on donne 
beaucoup plus aux gens. La communication se 
fait toujours plus facilement avec des mélodies 
et des rythmes simples, puissants, solides. 
Est-ce que cette volonté d’aller vers une 
musique plus lisible, plus accessible et peut-
être plus positive, s’est traduite par des pri-
ses de risques durant l’enregistrement ? 
Je ne sais pas... J’ai un peu de mal avec le 
terme « prise de risque ». Tellement de grou-
pes parlent de ça en interview, et puis quand 
tu écoutes leur disque, tu te demandes bien de 
quoi ils ont voulu parler. De la couleur de leurs 
jacks ? (Rires) Cela dit, on a procédé un peu 

différemment cette fois. Sur les disques pré-
cédents, toutes les compositions et les idées 
d’arrangements étaient prêtes au moment 
d’entrer en studio, alors que pour Reward Your 
Grace, ça s’est un peu fait sur le moment. Un 
titre a été entièrement composé à la dernière 
minute, certaines paroles aussi, et les arrange-
ments, comme ceux que tu entends sur les in-
tros d’« I Could Be Better Than You But I Don’t 
Wanna Change » et « I’m Leaving You Today », 
ont tous été improvisés sur place. On avait un 

peu de temps entre deux titres et on en a pro-
fité pour bidouiller ces parties un peu drone/
ambient pendant une heure ou deux, ça a 
permis de faire un break, aussi bien pour nous 
que pour les techniciens. C’est quelque chose 
qu’on aimerait faire plus souvent, mais là on 
était pris par le temps : on avait six jours pour 
enregistrer dix morceaux, on ne pouvait pas 
se permettre plus. Peut-être pour le prochain. 
 
« JULee CrUise »
C’est un titre assez surprenant, à la fois plus 
sombre et plus mélodique que vos mor-
ceaux habituels, avec un son qui rappelle 
beaucoup plus des groupes comme Ride 
que Neu! ou les Silver Apples, auxquels on 
vous comparait souvent par le passé.
Là pour le coup, c’était un peu une prise de ris-

que de démarrer par ce titre (rires). Il commen-
ce par une intro de batterie assez efficace, qui, 
quand on l’a entendue en studio, nous a fait 
penser à des trucs de Phil Spector ou de Jesus 
And Mary Chain. On s’est dit en rigolant que 
ce serait parfait pour l’ouverture de l’album, et 
puis, petit à petit, ça s’est imposé comme une 
évidence. Ce n’était donc pas du tout prémédi-
té. Surtout que c’est un titre qui a mis du temps 
à aboutir. À la base, on l’a enregistré à deux, 
Seb Normal (batterie) et moi, à Strasbourg, un 

après-midi où on se faisait chier. J’avais juste 
une idée de riff de guitare, et puis on a com-
mencé à ajouter des éléments autour : Seb a 
calé une piste de batterie, puis on s’est mis à 
superposer des couches de guitares, un peu à 
la My Bloody Valentine, ensuite du clavier, de la 
flûte avec de la réverb... C’est un titre qu’on a 
composé au fur et à mesure qu’on l’enregistrait, 
si tu veux. Une fois en studio, on a réenregistré 
la basse, la batterie et la guitare lead, mais on 
a gardé les couches de guitares et la flûte de 
la démo d’origine, parce qu’on n’arrivait pas à 
retrouver le son qu’on voulait. À l’origine, tout 
avait été enregistré dans un appartement, sur 
un tout petit ampli et on avait obtenu un grain 
très particulier, assez noise, qu’on n’a jamais 
réussi à reproduire à l’identique en studio.
Le choix du titre lui-même paraît assez évi-
dent, tant le morceau évoque Julee Cruise, 
Twin Peaks...
Quand il a fallu écrire les paroles de ce titre, 
j’avais ce morceau de Julee Cruise dans la tête, 
« Movin’ In On You », qui est sur son deuxième 
album (The Voice Of Love, 1993). Je me suis 
mis à le chanter sur le riff principal et j’ai réalisé 
que les paroles et la mélodie collaient parfaite-
ment. Une fois en studio, j’ai préféré écrire un 
nouveau texte, parce que je n’avais pas envie 
que ce morceau devienne une reprise. Mais on 
tenait à garder le clin d’œil à Julee Cruise et 
à Twin Peaks, qu’on adore. J’aime bien cette 
idée, à un moment donné, de remercier de ma-
nière plus ou moins évidente des artistes qui 
ont compté pour moi.
 
« i CoULD Be Better 
tHan YoU BUt i Don’t 
wanna CHanGe »
Là, pour le coup, c’est du pur Feeling Of Love. 
Oui, c’est un morceau plus classique, qui a été 
construit autour de la ligne de clavier de Seb 

Joly (claviers), qui a un jeu assez typé, très fa-
cilement identifiable. C’est un titre un peu plus 
vieux aussi, on l’avait enregistré une première 
fois pour un split avec Ty Segall sorti l’an der-
nier sur Permanent Records, et on l’a totale-
ment refait pour l’album.
 
« GirL YoUr motHer is 
YoUr Best frienD »
 
Un vieux titre également, que j’ai enregistré jus-
te après la sortie de Dissolve Me, à une période 
où je m’amusais à bidouiller des effets stéréo 
en trémolo sur un clavier. Les paroles viennent 
d’une campagne de publicité sortie il y a quel-
ques années, dans laquelle on voyait à chaque 

fois une mère et sa fille habillées de la même 
manière. Je trouvais ça assez flippant cette 
confusion des âges, le fait que les mères cher-
chent à paraître plus jeunes, et les filles plus 
vieilles, ce qui, du coup, les sexualise à mort... 
Si une gamine de 16 ans cherche désespéré-
ment à en paraître 26, on peut se demander ce 
qu’il va se passer quand elle en aura vraiment 
26. En plus, tout ça arrivait au moment où ma 
fille était sur le point de naître et où, parallè-
lement, je lisais Speed, le roman de William 
Burroughs Jr., le fils de William Burroughs, 
dans lequel il parle justement de cette peur de 
passer à côté de quelque chose durant sa vie, 
de ne pas avoir le temps de tout faire. C’est 
un sentiment qu’on ressent un peu tous d’une 

manière ou d’une autre, mais qui est exacerbé 
dans la société actuelle, où tout va toujours 
plus vite. On a d’ailleurs utilisé un extrait du 
livre dans les paroles.
C’est un titre où on ressent assez bien ce 
que tu disais tout à l’heure, l’envie de ne plus 
se cacher derrière la musique, notamment 
au niveau de la voix, qui est très en avant et 
semble plus assumée.
Oui, la voix est mixée plus en avant, mais c’est 
surtout parce que c’est ce qui servait le mieux 
le morceau. Après, c’est sûr que j’ai des appré-
hensions à ce niveau. Je connais mes limites, 
je ne suis pas très bon chanteur. Bon, ça s’est 
un peu amélioré, mais ça reste assez mauvais 
quand même (rires). Du coup, j’ai un peu du mal 

à mettre le chant en avant. Mais il faut savoir al-
ler au-delà de ses peurs ou de son ego et faire 
ce qui profite le mieux au morceau. Parce qu’à 
l’arrivée, c’est tout ce qui compte.

« i’m LeaVinG YoU 
toDaY »
 
Un autre titre construit sur un riff de clavier de 
Seb, comme « I Could Be Better Than You But I 
Don’t Wanna Change ». La différence, c’est que 
là, je voulais vraiment aller vers un format plus 
pop, plus chanson, et pas partir dans un truc 
drone, répétitif. Je voulais quelque chose qui 
puisse être joué à la guitare acoustique. Dès 
que Seb m’a joué sa ligne de clavier, j’ai très 
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Comme avec Cheveu, on a vite compris qu’on tenait avec The Feeling Of Love un groupe de classe supérieure, 
un des seuls réellement en mesure d’ouvrir les portes de l’hyper-monde pour délivrer le gospel des 
maudits à la face d’une nation de chiens suant et suffoquant dans un épais brouillard de merde. Si on 
a pu sentir ce potentiel très tôt, dès son deuxième album (Ok Judge Revival, en 2010), il aura cependant 
fallu attendre 2013 pour enfin entendre le disque qu’on espérait secrètement de cet impossible trio messin 
(désormais augmenté d’un quatrième membre, Henri, croisé chez T.I.T.S. et Inch Allah Records). Entre terreur 
et terroir, Reward Your Grace convoque les esprits d’un passé trouble et douloureux (fait de drone, de lo-fi, 
d’angoisses, de décès et de frustrations) pour s’en défaire au terme d’un stupéfiant voyage où The Feeling 
Of Love apparaît enfin tel qu’on l’a toujours imaginé : glorieux, serein, invincible. Autopsie d’un des plus 
beaux disques de l’année avec Guillaume Marietta, chanteur/guitariste du groupe, qui revient titre par titre 
sur un album où se bousculent Twin Peaks, les Beatles et la mort. Autant dire que tout y est.

TWIN PEAKS, C’EST UnE SéRIE qUI M’A 
FAIT MIEUX APPRéCIER ET CoMPREnDRE 

L’EnDRoIT D’où JE vIEnS. C’EST TRèS, 
TRèS PRoCHE DE CE qUE TU PEUX voIR 

DAnS L’EST DE LA FRAnCE, qUE CE SoIT AU 
nIvEAU DES gEnS oU DE LA géogRAPHIE.
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vite eu un couplet en tête, et ça s’est mis en 
place automatiquement. On a une bonne com-
plémentarité, lui et moi, on se connait depuis 
le lycée, et il y a un truc qui fait que dès qu’il 
joue quelque chose, ça enchaîne très facile-
ment derrière.
Le thème du morceau lui-même est très 
classique, très traditionnel.
Quand j’ai écrit les paroles, ça s’est imposé 
tout seul. Au début je me disais : « bon, je vais 
quand même pas l’appeler comme ça, ça craint 
un peu » (rires) et puis les autres me tannaient 
« alors, tu as un titre pour celle-là ? », « Non, 
non, je cherche encore » (rires). Mais c’était 
évident que ça allait être « I’m Leaving You 
Today ». Ça les a un peu fait chier, mais je me 
suis accroché. Je n’avais pas envie de botter 
en touche avec un titre à rallonge ou un jeu de 
mots à la con.
 
« i want YoU ( JUst LiKe 
an amBULanCe ) »
Une double référence aux Beatles et à Bob 
Dylan. Le titre est très classique là aussi, 
mais les paroles sont plus obscures. Chaque 
couplet raconte une petite histoire un peu 
bizarre, un peu à la manière de Gummo 
d’Harmony Korine, avec ce genre de scè-
nes à la fois très banales et complètement 
surréalistes. Un des couplets m’a également 
été inspiré par une interview de John Waters, 
dans laquelle il parlait d’adolescents atteints 
de trichophagie, un trouble du contrôle des 
impulsions qui les pousse à s’arracher les 
cheveux et à les manger. Et comme les che-
veux ne sont pas assimilés par l’organisme, 
les gamins doivent ensuite être opérés pour 
qu’on puisse ôter les pelotes qui se sont for-
mées autour de leurs intestins.
J’ai fait une partie de mes études à Metz 
et j’ai grandi dans les Vosges, en Haute-
Saône et en Lorraine. Ce sont des endroits 
où on retrouve beaucoup d’éléments pré-
sents dans Gummo, dans Twin Peaks. Je 
dis d’ailleurs souvent que si j’aime autant 
Twin Peaks, c’est parce que ça me rappel-
le mon adolescence. 
Oui, carrément. C’est exactement la même 
chose pour moi. Twin Peaks, c’est une série 
qui m’a fait mieux apprécier et comprendre 
l’endroit d’où je viens. C’est très, très pro-
che de ce que tu peux voir dans l’Est de la 
France, que ce soit au niveau des gens ou 
de la géographie. Tout est brun, gris et vert, 
avec l’ennui qui pèse sur tout ça... C’est 
pour ça que ça nous touche autant. Avec le 
groupe, on est passé deux fois sur les lieux 
du tournage de la série, près de Seattle, pen-
dant des tournées. On est allé à chaque fois 
prendre notre tasse de café et notre part de 
tarte aux cerises au diner, avec les photos de 
Bob sur les murs. On s’était gavés de ham-
burgers juste avant et on n’avait plus du tout 
faim, mais on était obligés de le faire (rires). 
Gummo aussi, ça rappelle beaucoup certains 
endroits du coin... Même si c’est encore 
différent, parce que moi par exemple, là où 
j’ai grandi, il n’y avait ni trottoir, ni bitume, 
c’était juste des chemins de terre, des prés, 
des caillasses. On ne pouvait même pas se 
raccrocher au skateboard ou au basket. Et 
puis, même s’il y a énormément de similitu-
des, l’oppression géographique n’est pas la 
même. Aux USA, le truc flippant, c’est que 
dans ces régions rurales, il n’y a pas de ligne 
d’horizon, tu as l’impression que le paysage 

s’étend à l’infini. Ici, c’est l’inverse, tu n’as 
pas d’horizon du tout, les nuages sont com-
plètement soudés entre eux. Tu as ce ciel 
blanc/gris, impénétrable, qui t’empêche de 
voir les étoiles la nuit. C’est déprimant. 
 
« mostLY Pet semen 
Unit »
Le titre est une combinaison de mots piqués 
sur des titres de Nirvana (rires). Je suis très 
fan de l’album In Utero et j’avais envie de 
faire un morceau dans l’esprit de « Heart-
Shaped Box », un morceau sur le mal-être 
total (rires).
 
« Castration fieLDs »
 
« Castration Fields », ça vient d’un malentendu. 
Au début du titre « We Dance » de Pavement, 
sur l’album Wowee Zowee, Stephen Malkmus 
chante : « There’s no castration fear » et moi 
j’avais compris « There’s no castration fields » 

(rires). Du coup, j’avais cette image horrible, to-
talement flippante mais en même temps génia-
le, de « champs de la castration », de champs 
dans lesquels des hommes se rendraient pour 
se faire émasculer, un peu comme ces baptê-
mes dans les fleuves, avec tous ces gens qui 
se trempent dans l’eau les uns après les autres 
(rires). 
 
« JeaLoUs GUY »
 
Là encore, c’est un clin d’œil assez évident au 
titre de John Lennon. Le morceau parle de la 
peur, chez l’homme, du désir féminin. De cette 
angoisse que tu peux ressentir quand tu réa-
lises que le désir chez les femmes existe de 
la même manière que chez les hommes, ce 
qui n’est pas forcément évident pour tout le 
monde, dans une société encore très mascu-
line, patriarcale et finalement assez conserva-
trice. Cela dit, ce n’est pas une critique, juste 
un constat de cette angoisse et de la violence 
qui peut en résulter.

« YoU’re mY LULLaBY »
 
Encore une référence aux Beatles, puisque le 
titre vient du medley d’Abbey Road (Ndr : me-
dley de morceaux courts et inachevés qui com-
pose la majorité de la deuxième face du dis-
que des Beatles), dans lequel Paul McCartney 
chante à un moment un truc qui fait justement 
« my lullaby/my lullaby ». Contrairement aux 
autres, ce morceau a été composé en studio, à 
la dernière minute. On était en plein enregistre-
ment à Paris et un soir en rentrant, j’ai eu cette 
mélodie qui m’est venue en tête, dans le métro. 
On l’a bouclé le lendemain, hyper vite.
C’est d’autant plus surprenant que ce titre a 
l’air, au contraire, très chiadé, avec de belles 
harmonies vocales.
C’est la mélodie qui donne cette impression 
de clarté, de précision. Alors qu’en fait, c’est 
le titre le plus brouillon de tout l’album (rires). 
  
« i want to Be tHe Last 
sonG YoU Hear Before 
YoU Die »
 
Le seul titre vraiment garage du disque. Il déno-
te un peu avec le reste, il est beaucoup moins 
pop, plus cradingue, mais on tenait vraiment à le 
mettre parce que c’est aussi un aspect de notre 
son et qu’il tombait assez bien en fin d’album. 
Cela dit, il figure uniquement sur les versions 
CD et mp3. On a dû le supprimer du vinyle pour 
des questions de timing. Du coup, le vinyle est 
incomplet, mais peut-être un peu plus homo-
gène, plus pop. C’est bizarre d’ailleurs, mainte-
nant qu’on a fait un disque pop, on nous pose 
beaucoup plus de questions sur nos paroles 
que sur notre son, comme si les morceaux de-
venaient plus intéressants, plus intrigants, ce 
qui est assez flatteur, je trouve.
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tHe feeLinG of LoVe
Reward Your Grace
(Born Bad)
thefeelingoflove.bandcamp.com

Auteur d’un occulte CD-R, d’un 45-t et d’un split 12’’ avec GLU durant la deuxième moi-
tié des années 00, Plastobeton, légende synth punk de Metz composée de futurs ou déjà 
membres de Scorpion Violente, The Feeling Of Love et The Dreams, s’est récemment vue 
célébrée, sanctifiée et intégralisée sur Glam Mort, vinyle posthume édité par Eurochoc 
Production et Tanzprocesz. Outre les proverbiaux « Femme du RPR » et « C’est Quoi Les 
Gens Nus », le disque inclut les deux tubes du groupe, « Eté 83 » et « La Prison », et a été 
l’occasion de deux concerts exclusifs et univoques, donnés à Metz et Paris (dans le cadre 
du festival Sonic Protest) en avril dernier.

C’était vraiment cool de rejouer ensemble. On avait une petite appréhension vis-à-vis du chanteur, 
parce qu’il était un peu stressé à l’idée de jouer devant autant de monde, mais il a assuré. Même 
pendant les interviews à Paris, il a été hyper affable, totalement à l’aise. Ça faisait plaisir de voir 
que, malgré l’inactivité du groupe depuis toutes ces années, il y avait des gens qui voulaient 
nous voir. Sur scène, c’est revenu facilement. Avec Nafi (Scorpion Violente, The Dreams), j’ai la 
même connexion qu’avec Seb Joly, on se connaît depuis longtemps, ça enchaîne facilement. 
C’est vraiment bien qu’il ait ressorti les morceaux du groupe sur son label Eurochoc. Si on nous 
propose à nouveau de jouer, on le fera et je pense qu’on composera sans doute de nouveaux 
trucs un jour ou l’autre.

PLastoBÉton



Tu me diras si je me trompe, mais l’unité 
d’Ultima Necat me fait deviner qu’une ma-
jeure partie des morceaux a été composée 
d’une traite. Au lieu de vous dire « on fera 
un nouvel album quand on aura dix titres 
terminés », vous êtes-vous justement res-
treints à une durée de travail plus courte 
pour obtenir un résultat homogène ? 
Philippe (guitare/chant) : Tu te trompes. En 
fait c’est fifty/fifty. Nous étions censés en-
trer en studio en juin 2012, mais des soucis 
de santé m’ont cloué à un lit d’hôpital pen-
dant un mois. Nous nous sommes donc vus 
contraints de repousser. De plus, lorsque nous 
nous sommes retrouvés pour recommencer à 
travailler les morceaux prévus pour le disque, 
je me suis aperçu que certains ne me conve-
naient pas, ou plutôt que la projection que je 
me faisais de notre futur disque me semblait, 
disons, sinon faible, en tout cas trop proche 
du disque précédent. Nous avons donc écarté 
certains titres et en avons écrit quelques nou-
veaux, dont « Body Language » et « Nothing 
Else Mattered ». « Corinne » est une vieille-
rie, de même que « Very Elephant Man » ou 
« Little Wolf ». Par contre, nous les avons 
tous retravaillés jusqu’au dernier moment. 
L’homogénéité dont tu parles est donc un 
semi-accident… à mettre au crédit de Serge, 
Le Sorcier, qui a pratiquement dicté la séquen-
ce du disque.
Disque dont l’ambiance générale n’est 
pas au beau fixe… C’est précisé sur la po-
chette : this record was recorded with a 
self-centered, depressive philosophy. Ce 
qui frappe également d’emblée, c’est que 
le son de Ventura s’est largement épaissi. 
Quel est le nom de votre club de muscu ?
Non, l’ambiance n’est pas au beau fixe. La 
vie est une pute, et après tu meurs, comme 
disait l’autre. La phrase sur la soi-disant phi-
losophie est évidemment une boutade, puis-
que nous n’avions pas conscience que nous 
allions accoucher d’un disque aussi lourd. Il 

n’y a jamais eu de volonté de créer quelque 
chose de délibérément plombé. Et il fallait 
aussi remplir l’espace de l’intérieur du gate-
fold pour que ça ressemble un minimum à 
celui de Rumah Sakit… Quant à l’épaississe-
ment du son, je ne sais pas à quoi l’attribuer. 
Encore une fois, ce n’était pas une démarche 
consciente. L’influence de Harvey Milk et des 
Swans ? Non, ça ne peut pas être ça, on est 
complètement imperméables aux influences. 
Je n’ai pas forcément l’impression qu’il y ait 
eu un épaississement du son, les morceaux 
sont simplement plus lents et plus lourds. Les 
textes aussi. Et Diego aussi.
Serge Morattel, de nouveau aux manettes, 
est connu pour enregistrer des groupes 
plus durs que Ventura. Il n’a pas lésiné sur 
la largeur du volume sonore. Combien de 
couches de guitares peut-on compter sur 
certains titres ?
Serge semblait encore une fois le choix le plus 
évident. Il est effectivement plus connu pour 
ses productions « metal », toutes déclinaisons 
confondues, mais sous sa façade de hardeur 
se cache une sensibilité pop qui ne demande 
qu’à être exploitée. Chose qu’il a, à mon sens, 
encore une fois, démontrée avec brio. Les 
guitares ont été systématiquement doublées, 
parfois triplées… et j’ai utilisé un looper sur 
quelques passages.
Ventura a donné quelques concerts à qua-
tre, avec un second guitariste, en la per-
sonne de Sam (ex-Cortez). Avez-vous le dé-
sir d’inclure un jour un quatrième membre 
définitif, peut-être pour reproduire ce gros 
son en concert ?
C’est un désir (re-)devenu réalité. Nous ré-
pétons depuis quelques mois avec Olivier, 
avec qui j’ai eu le plaisir de donner quelques 
concerts dans le cadre de mon projet The 
Sinaï Divers, et qui semblait idéal pour remplir 
le rôle fort ingrat de second guitariste, tâche 
dont il s’acquitte avec beaucoup de bonne vo-
lonté et de cœur. Il apporte au groupe, en sus 

de l’épaisseur, un nouvel équilibre pileux.
La basse, également, est en mode bulldo-
zer tout le long des neuf morceaux. Diego, 
pendant que les autres dormaient, tu as 
donc trifouillé les potards des pistes de 
basse lors du mix final ?
Diego (basse) : Pas du tout, car Serge sait ce 
que j’aime, et de mon côté, je sais de quoi il 
est capable lorsqu’il s’agit de faire sonner la 
basse, il suffit d’écouter Challenger de Knut 
ou encore Tantrum. Il n’a pas de formule ma-
gique, comme un super pré-ampli de la mort 
qu’il sort de nulle part durant le mix. Sa ma-
nière de travailler reste très basique : le pre-
mier jour, on passe deux heures ensemble 
à peaufiner le son sur l’ampli basse directe-
ment, il place quatre micros devant, et voilà. 
Par contre, j’ai une botte secrète : la Mazzette 
« Lowerdrive ». C’est ce qui se fait de mieux en 
pédale de distorsion pour basse.
Pensiez-vous un jour enregistrer un mor-
ceau de la durée du finalement assez mal 
nommé « Amputee » ?
Philippe (guitare/chant) : « Amputee » fait 
partie des morceaux que nous avons entiè-
rement remaniés pour le studio. À la base, il 
n’était constitué que de la deuxième partie, 
le final… Puis je me suis dit qu’on pouvait lui 
donner une direction plus « chanson ». C’est 
venu en une répète il me semble. On a hésité 
à mettre une si longue version sur l’album. 
On voulait l’enregistrer pour un EP 12’’, mais 
comme il s’est avéré assez clair que nous 
n’aurions pas les moyens de sortir un EP et un 
album, on a décidé de la garder pour l’album. 
Enfin, comme on n’est jamais à court d’idées 
débiles, on va peut-être sortir un 7’’ avec une 
version courte…
Et « Ananasses », morceau jovial et tubes-
que enregistré mais écarté de l’album, fi-
nira lui aussi sur un petit single destiné à 
faire perdre encore plus d’argent à votre 
généreux label ?
Oui, le single est dans le pipe-line. Mais c’est 

un projet encore secret.
Par pudeur, pas question de revenir sur cer-
tains textes de l’album, très personnels. Par 
contre, même si on sait que tout le monde 
se fiche des paroles – no one gives a damn –, 
ce que j’aime toujours autant, c’est la fa-
çon dont tu détournes certains idiomes 
français pour les traduire en anglais. Après 
avoir mis Paris en bouteille avec des ifs, 
ce coup-ci c’est « Little Wolf », mon petit 
loup, qui remporte le gros lot. Quand on 
ne veut parler de rien en particulier, est-ce 
justement une bonne façon de commencer 
à écrire des textes, à partir d’âneries qu’on 
entend autour de soi ? 
Je pense qu’au contraire « Little Wolf » aborde 
plein de sujets, surtout l’impossibilité d’empê-
cher quelqu’un de souffrir. « Little Wolf », pour 
moi, c’est tout sauf une ânerie. Bon, ok, Pierre 
Perret c’est pas Rollins, n’empêche que « Mon 
P’tit Loup » est un de mes premiers coups de 
cœur musicaux, je devais avoir sept ou huit 
ans… Et les paroles, comme tu l’as relevé, y 
font clairement référence. Pierre, si tu nous lis, 
le premier versement te parviendra sous peu.  
Dans ma question précédente, j’ai volon-
tairement inclus une partie des paroles de 
« Nothing Else Mattered ». J’imagine que ça 
n’a pas été trop dur pour Julien d’African-
tape, quand il a commencé à faire la promo 
d’Ultima Necat, d’extirper un premier mor-
ceau de l’album pour attiser le gros pois-
son… Quel hameçon !
Je n’en ai pas discuté avec lui, je ne m’adres-
se à Julien que pour des questions d’argent. 
Argent qu’il aura probablement amassé en 
grosses quantités et qu’il aura gagné grâce 
à la diffusion massive de « Nothing Else 
Mattered » aussi bien sur les ondes courtes 
que sur les chaînes de télévision à vocation 
musicale de type MTV. Et quand je m’adresse 
à lui, je dis « Monsieur ».
À la première écoute du disque, le seul 
reproche possible que je suis parvenu à 

émettre – et je peux vous dire que j’ai cher-
ché ! –, c’était que la voix était parfois trop 
en retrait. Justement parce que j’ai tou-
jours pensé qu’une des forces de Ventura 
était d’avoir un chant intelligible, qui a as-
sez de courage – et de qualités ! – pour ne 
pas avoir à se cacher. Ensuite, je me suis 
demandé si chanter, pour toi, Philippe, ne 
revenait pas à te planter des oursins dans 
les pieds, pour certains de ces morceaux.
C’est vrai qu’il peut être difficile de chanter 
certains de ces morceaux, en raison de ce 
qu’ils évoquent. Cela dit, je pense que je ne 
chercherai jamais à mettre davantage le chant 
en avant dans le cadre de Ventura… Il est bien 
à sa place là où il est. 
Une autre influence a fait son apparition, 
notamment sur le dernier titre, « Exquisite 
& Subtle » : le shoegaze. On en trouvait déjà 
sur l’album de The Sinaï Divers, ton projet 
solo. Quand tu composes, tu sais à l’avance 
si le morceau va finir chez Ventura ou The 
Sinaï Divers, ou est-ce que ce sont Mike et 
Diego qui décident, du genre : « celui-là, tu 
peux te le garder pour ton projet solo tout 
pourri » ?
Alors je ne sais pas ce qu’en pensent les 
autres, mais il me semble que beaucoup de 
morceaux proviennent de mon projet solo tout 
pourri… C’est comme ça qu’ils prennent for-
me, souvent. Et puis Diego et Mike sont passés 
maîtres dans l’art de me faire comprendre s’ils 
aiment ou non un riff ou une ambiance. Mais 
non, je ne sais jamais à l’avance. Un morceau 
comme « Body Language » n’était pas spécia-
lement destiné à Ventura, il a pourtant fini sur 
l’album… Le shoegaze, oui, mais le shoegaze 

à la Dinosaur Jr., période Green Mind !
On a déjà parlé d’« Ananasses », mais « Son 
In July » est aussi devenu ce qu’on appelle 
« une chute de studio ». Entre We Recruit et 
Ultima Necat, j’ai entendu encore d’autres 
titres qui se sont par la suite perdus dans 
la nature, dont un que j’adore, assez comi-
que lui aussi et qui dit « I’m shit at sports ». 
Vous attendez d’avoir assez d’inédits pour 
un jour en faire une compilation ?
On ne serait pas contre une session en autom-
ne qui nous permettrait de réenregistrer cer-
tains de nos avortements. On en a parlé, donc 
ça ne va sûrement pas se faire.
Récemment, Ventura a joué quelques re-
prises en concert. Les Melvins, Morphine, 
Dinosaur Jr., etc. Et après, vous vous éton-
nez quand les gens aux goûts sûrs et aux 
oreilles fines prétendent que Ventura sonne 
nineties à mort ?
Nos reprises sont pourries. Les reprises, c’est 
presque toujours pourri. Sauf quand Nirvana 
reprenait les Wipers… ou lorsque les Melvins 
reprennent les mêmes Wipers. Ou quand 
Afghan Whigs reprend Hole. Ou lorsque 
Bedhead reprenait Joy Division. Ou que les 
Wedding Present reprenaient « Mothers » de 
Jean-Paul Sartre Experience ou l’incroyable 
« Come Up And See Me (Make Me Smile) » de 
Steve Harley. Ou Failure qui reprend Depeche 

Mode… ou même la très honorable reprise de 
Drive Like Jehu que les Deftones ont faite… 
Nineties, donc !
Quelle est la prochaine que vous allez mas-
sacrer ? 
J’écoutais « Siamese Twins » des Cure, 
aujourd’hui, et je me disais que j’adorerais 
jouer et chanter ce morceau…
Tu nous en as déjà parlé, mais ça m’a fait 
tellement plaisir quand je m’en suis rendu 
compte que je ne peux pas m’empêcher d’y 
revenir : la double page de remerciements, 
à l’intérieur de la pochette, est un rip-off du 
premier Rumah Sakit (Ndr : groupe instru-
mental free rock san-franciscain signé chez 
Temporary Residence). C’est Monsieur 
Julien Fernandez qui a eu l’idée ? Peux-tu 
s’il te plaît nous rappeler à quel point ce 
groupe était fabuleux ?
La double page de remerciements, à l’inté-
rieur de la pochette, est un rip-off du premier 
Rumah Sakit, ab-so-fucking-lutely ! L’idée est 
de moi, et oui ce disque, en tout cas, est fabu-
leux… Un disque de free rock, le seul potable ! 
Sans parler des titres de morceaux, tous plus 
drôles les uns que les autres : « Bring On The 
Cobras », « Stomachache Due To The Sincere 
Belief That The Rest Of My Band Is Trying To 
Kill Me ». T’as envie d’être pote avec eux, 
quoi…

Des rumeurs de reformation de Rumah Sakit 
ont couru, il y a deux ou trois ans, mais tou-
jours rien…
Je m’en fous… Je voulais une reformation de 
Come, et je l’ai eue. Je vais les voir d’ici un peu 
plus d’un mois. Et la veille, il y a Hot Snakes.
J’allais dire que Ventura était un peu à part 
dans le catalogue d’Africantape, mais en y 
regardant de plus près, chaque groupe est 
complètement à part sur ce label. Quelles 
sont les sorties Africantape qui vous ont 
retournés ?
Diego : J’ai connu Africantape avec sa pre-
mière sortie en fait, le Three Second Kiss, 
Long Distance. Très bon album, bien tordu, et 
qui nécessite plusieurs écoutes pour être ap-
précié, ce qui est toujours un très bon signe 
pour moi. Sinon, la sortie qui m’a retourné est 
le Shipping News. Un grand groupe, d’une très 
grande classe.
Ventura part en tournée en mai. Vous allez 
jouer avec pas mal de vos compagnons de 
label. Lequel avez-vous le plus hâte d’af-
fronter ? 
On est terrifiés, on va s’en prendre plein, par-
tout. Non, honnêtement, je suis allé voir la 
Colonie de Vacances, et ils devraient rebaptiser 
le truc la Coloscopie de Vacances, tellement ça 
troue le cul. On ne fait pas le poids. Je suis 
donc soulagé de ne pas affronter ce concept-
gig-là… Mais pour répondre à ta question, je 
dirais Marvin.

VentUra

VentUra 
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Puisque faire aussi bien que l’album précédent, We Recruit, était de l’ordre de l’impossible, Ventura a 
fait encore mieux. Sans se répéter mais tout en restant Ventura, en sonnant plus gros, mais sans oublier 
d’inclure les finesses dont ces Suisses ont le secret. Avec Ultima Necat, on passe par tous les états, 
un abattement total puis une joie non feinte. On reprend en chœur des refrains ravageurs, on desserre 
l’entrejambe, on se casse la nuque, on se tape sur les cuisses, on pleure, on se laisse porter par des valses 
d’une lenteur envoûtante et on déguste des mélodies magnifiques, la mâchoire tombante. Ventura a une 
fois de plus frappé fort. Les disques aussi denses sont rares, mais que Ventura ait réussi à placer un autre 
ace n’est en définitive pas une réelle surprise. On ne s’auto-proclame pas The Best Fucking Band On Earth 
sans raison valable.

non, L’AMBIAnCE n’EST PAS AU BEAU FIXE. 
LA vIE EST UnE PUTE, ET APRèS TU MEURS, 

CoMME DISAIT L’AUTRE.

VentUra 
Ultima Necat 
(Africantape/Orkhêstra) 
vntr.net
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Composé désormais de Nate Young, John 
Olson et Crazy Jim, digne successeur de Mike 
Connelly, le trio a aiguisé ses machines et affiné 
ses compositions sans rien perdre de sa vindic-
te ni de sa férocité. Hormis un bref passage par 
Sub Pop, leur discographie pléthorique compte 
des milliers de disques et de cassettes et se 
dissémine essentiellement sur leurs propres la-
bels American Tapes, AA Records et Hanson, 
qui fédèrent une communauté internationale 
d’adeptes du Do It Yourself. Suintante de cir-
cuits érodés, leur avant-noise artisanale s’insi-
nue dans les tréfonds les plus âpres du rock 
et de la musique électronique, avec en toile de 
fond les zones industrielles de Detroit, hantées 
par les réverbérations d’un harmonica et d’une 
clarinette de charmeur de serpents. Sur No 
Answer: Lower Floors, leur nouvel album sur 
DeStijl Records (initialement sorti sur American 
Tapes en quadruple 45-t), Wolf Eyes tire plus 
que jamais profit des techniques du dub et de 
la musique concrète, alternant longues étirées 
spectrales qui serpentent entre des coups de 
boutoir électroniques et des fulgurances de 
bruit blanc, fusionnant avec les éructations de 
Nate Young. On y retrouve notamment Aaron 
Dilloway, membre fondateur du groupe, qui 
revient à la charge le temps d’un morceau. À 
certains moments, on croirait entendre le blues 
déphasé de Royal Trux s’engouffrant dans la 
véhémence atonale de Throbbing Gristle, puis 
l’instant d’après la bande-son de Massacre à la 
Tronçonneuse revisitée par David Tudor. À l’oc-
casion de leur venue à Paris, nous avons tapé 
la causette avec Nate Young. Où il est question 
de Detroit, du virage techno pris par la scène 
noise, de leur nouveau guitariste et de l’impor-
tance de la théorie musicale.

Le fait d’habiter à Detroit a-t-il un impact sur 
ta musique et celle de Wolf Eyes ?
Nate Young : Oui, énormément. L’environnement 
en général, tu ne peux pas t’en débarrasser, 
ça t’influence au quotidien, jour après jour. En 
vivant à Detroit, on est confronté chaque jour 
aux conséquences de la faillite industrielle, à 
la misère, au délabrement, aux usines aban-
données… Detroit ne s’est jamais remis de ses 
émeutes raciales et du déclin de son industrie 
automobile. L’économie s’y est littéralement ef-

fondrée, et la ville avec. Quand je me balade à 
pied ou en voiture, je me dis en permanence : 
comment a-t-on pu arriver à une situation aussi 
désastreuse ? Ça va tellement loin que ça en 
devient presque irréel, c’est bizarre. Dans le 
temps, il y avait un grand nombre d’énormes 
industries à proximité du centre-ville, le long de 
la rivière Detroit. Il n’en reste plus rien. Quand 
tu traverses en voiture Jefferson Avenue ou Fort 
Street, tu as vraiment l’impression d’être dans 
un no man’s land post-apocalyptique. C’est as-
sez beau, d’une certaine manière. Quand des 
gens viennent me voir à Detroit et me deman-
dent de leur faire visiter la ville, je les emmène 
dans ces zones industrielles abandonnées, 
pas dans les zones habitées. C’est moins dé-
primant.
Tu en parles comme d’une ville-fantôme…
C’est quasiment le cas. 70 % des bâtiments 
sont abandonnés. La ville a perdu un quart de 
ses habitants en l’espace de dix ans. Au temps 
où l’industrie automobile était prospère, il y 
avait plus de trois mille personnes par mois qui 
venaient s’y installer. C’est ce qu’on a appelé le 
White Flight. Ça paraît insensé quand on voit 
ce qu’il en reste. Après les émeutes raciales 
de 1943, tout le monde s’est barré dans les 
banlieues. Ce n’était pas la classe moyenne, 
et encore moins la classe supérieure, mais une 
population constituée seulement d’ouvriers qui 
travaillaient dans les usines locales. Dans les 
banlieues, ça n’a pas changé : la classe ouvriè-
re réside toujours là, tandis que dans le centre, 
c’est la zone absolue, la misère la plus totale. 
Étrangement, la situation ne s’est jamais amé-
liorée. Dans d’autres villes, tu as des cités, des 
ghettos, mais ça semble presque « naturel » en 
comparaison ! (Rires) C’est dur parfois d’être 
confronté à ça en permanence. L’avantage, 
c’est qu’il y a beaucoup d’espace. L’aspect 
négatif, c’est d’être confronté quotidiennement 
à toute cette déchéance, ça peut facilement te 
déprimer. 
Tu vis de la musique et des arts plastiques ?
Non, loin de là. Très peu de gens que je connais 
arrivent à vivre de leur pratique artistique. 
J’enchaîne les jobs. Parfois, je dois conduire à 
45 ou 50 minutes de là où j’habite pour bosser 
huit heures d’affilée et gagner trois fois rien. 
Mais c’est toujours mieux que la plupart des 

gens qui vivent dans le centre. J’arrive à trouver 
une forme d’équilibre. C’est ok, je n’ai pas à me 
plaindre.
Tu n’as jamais eu envie de partir vivre 
ailleurs ?
Non, vraiment pas. Il n’y a pas de raison. C’est 
chez moi, pour le meilleur ou pour le pire. Ça 
fait huit ans qu’on répète là, qu’on a notre pro-
pre espace. Même si le fait d’être artiste dans 
un tel contexte est un véritable défi. En règle 
générale, tu n’es pas du tout reconnu comme 
tel.
Vous avez un local pour répéter avec Wolf 
Eyes ?
Oui, c’est un ancien garage qu’on a converti en 
salle de répèt, en salle de concert et en stu-
dio d’enregistrement. Ce n’est pas le lieu idéal, 
mais on fait avec. On essaye d’y développer 
une activité locale, essentiellement autour de la 
musique électronique expérimentale. De temps 
en temps, on organise aussi des concerts punk. 
C’est pour nous la seule opportunité de jouer 
devant des gens qui s’intéressent à ce qu’on 
fait. On joue tout le temps à Detroit, mais à 
chaque fois ça rend les barmen furieux ! (Rires) 
Je vois souvent des gens de mon quartier qui 
débarquent quand on organise un concert, 
mais au final ça ne leur plaît pas du tout… Il 
n’existe pas vraiment d’endroits dédiés à la 
musique expérimentale. C’est principalement 
la techno, le hip-hop et le rock’n’roll qui prédo-
minent. Dans cet ordre-là. Le rock est redevenu 
populaire dans les années 90 avec le revival 
garage lié au succès des White Stripes. Ça a 
insufflé un peu de vie dans la ville, mais ça n’a 
jamais été populaire localement. Il n’y a que la 
techno qui continue de survivre. Ça me paraît 
toujours étrange. Je suppose que la dance 
music électronique a supplanté le rock en ter-
mes de popularité, elle a vraiment conquis le 
monde entier.
La scène noise/expérimentale qui converge 
avec la techno, c’est un phénomène qui se 
propage de plus en plus aux États-Unis : Pete 
Swanson, Prurient, No Fun Acid, Container, 
Unicorn Hard-on, Prostitutes, etc.
Je pense que c’est principalement lié au fait 
que beaucoup de ces musiciens noise ont 
fait l’acquisition de synthétiseurs modulaires 
et de boîtes à rythmes, alors qu’à la base, on 

se contentait d’utiliser des magnétophones à 
bandes et du feedback. On utilisait n’importe 
quel objet pour faire du son : on amplifiait des 
plaques de métal, on recyclait tout et n’importe 
quoi. On faisait aussi beaucoup de circuit ben-
ding, qui consiste à fabriquer ses propres ma-
chines en connectant entre eux des circuits de 
synthétiseurs cheap ou de jouets électroniques 
au rebut. Mais cette expérimentation a fini par 
atteindre son seuil limite, tout le monde s’est 
mis à faire la même chose, à tourner en rond. 
Les musiciens noise se sont alors tournés vers 
la techno pour se renouveler. Mais ils n’expéri-
mentent plus vraiment, ils sont au courant de 
tout ce qui se fait et ils se procurent le maté-
riel pour pouvoir faire la même chose. Je me 
souviens, quand j’ai connecté pour la première 
fois mon synthétiseur Pro One à une boîte à 
rythmes, c’était une révélation : « Waow ! C’est 
donc comme ça qu’on fait de la techno ! » Et 
c’est comme ça que je me suis mis à m’y inté-
resser. Je n’avais aucune intention préméditée 
de faire de la dance music de quelque manière 
que ce soit.
C’est de cette démarche que résulte ton 
autre projet Moon Pool & Dead Band ?
Oui, c’est un duo avec Dave Shettler. Il vient de 
la scène garage-rock, il jouait dans The Sights 
et SSM. Mais à Detroit, il est tellement exposé 
à la techno et à la house qu’il a fini par s’y met-
tre aussi. Quand je l’ai rencontré, on n’avait pas 
l’intention de faire de la musique ensemble, 
mais on échangeait pas mal d’idées. Il était 
fasciné par ma collection de synthétiseurs, il se 
demandait ce que j’en faisais. Je lui ai dit que 
je bidouillais avec, mais que je n’étais pas vrai-
ment 100 % à fond dessus, et il m’a répondu : 
« C’est une raison de plus pour s’y coller. » Du 
coup, on a convenu d’un deal : dès qu’il trou-
verait que ce que je fais est un peu trop bruyant 
ou barré, il devrait explorer ce côté-là avec 
moi. Et réciproquement, je devrais consentir à 
m’adapter à ses beats techno ringards (rires). 
Bon, parfois, ça va un peu trop loin pour moi. 
Quand il se pointe avec un disque de KLF en 
me disant : « hey, tu devrais checker ça ! », il 
pousse vraiment le bouchon trop loin ! (Rires) 
Mais c’est exactement ce qu’on essaye de 
faire : repousser les limites, aller délibérément 
vers des formes musicales qui ne nous sont 

pas familières et dans lesquelles on ne se sent 
pas à l’aise d’emblée. C’est la seule manière de 
continuer à expérimenter.
Selon moi, la notion même d’expérimenta-
tion n’est pas relative à un genre musical, 
c’est une manière de vivre, d’être en perma-
nence « sur le fil » : toujours se remettre en 
question, déjouer ses propres conventions, 
prendre des risques en permanence…
Oui, exactement. Quand j’ai commencé à faire 
de la musique expérimentale, je me disais : 
« Wow, qu’est-ce que c’est que ce truc ? C’est 
affreux ! » Et malgré tout, j’y percevais quelque 
chose d’attirant, d’intéressant, parce que ça 
ne ressemblait à rien de ce que je connais-
sais. C’est important de toujours se surprendre 
soi-même, de ne pas tomber dans la routine. 
C’est pour cette raison que la théorie musicale 
est importante. Cela entre en ligne de compte 
quand tu prends du recul et que tu réalises que 
tu n’expérimentes plus grand-chose, mais que 
tu ne fais que répéter une formule. Il est néces-
saire d’établir des concessions mutuelles, de 
se confronter à des choses auxquelles on n’est 
pas habitué, et même avec lesquelles on n’est 
pas d’accord. 
La scène dite « noise » a eu tendance à se 
replier sur elle-même et a fini par ne générer 
que des clones interchangeables. Comme 
toutes ces formations power electronics 
ou harsh noise, qui utilisent toutes les mê-
mes pédales d’effet branchées les unes aux 
autres…
Oh oui, rien de plus chiant que le harsh noise… 
Quand tu vois vingt ou trente groupes qui son-
nent tous pareils, c’est beaucoup trop ! La 
techno me faisait le même effet il y a quelques 
années. Maintenant, je me situe à l’intersection 
entre ces deux mondes et je suis attentif à ce 
qui s’y passe de part et d’autre. C’est une nou-
velle approche, c’est certain. Mais en même 
temps, c’est plus stimulant. Je me place inten-
tionnellement dans des contextes musicaux où 
je ne suis pas à l’aise. Pour voir si j’arrive à en ti-
rer du plaisir et à en apprendre quelque chose.
Sans pour autant appliquer une recette ou 
correspondre à un quelconque genre musi-
cal...
C’est là toute la difficulté. Quand j’ai commencé 
Moon Pool, j’ai eu l’impression de commettre 
un sacrilège. Tous les fans de noise me sont 
tombés dessus : « Quoi, tu fais de la techno ? 
Comment ça, tu fais des réglages sur ton syn-
thétiseur ? » Évidemment, c’était nouveau pour 
moi, je n’avais jamais fait cela auparavant. Que 
voulez-vous que je fasse ? Que je fasse sem-
blant de faire n’importe quoi ? Que je continue 
à faire la même chose que ce que je fais depuis 
des années ? Évidemment, je serais toujours 
capable de dépiauter une vieille radio et d’en 
ressouder les composants. Mais j’ai fait cela 
pendant des années, encore et encore. C’était 
le moment de passer à autre chose. Stare Case 
était lié à cette volonté de changement, c’était 
une manière de nous renouveler. De se libérer 
des restrictions que l’on s’était nous-mêmes in-
fligées. Et de se libérer aussi de ce que les gens 
attendaient de nous. Il faut toujours essayer de 
déjouer les attentes. Toujours. En essayant de 
concevoir quelque chose qui incorpore les ré-
sidus de tout ce que tu as traversé. C’est selon 
ces préceptes que je vis depuis deux ans. Ce 
sont davantage que de simples idées. Ce sont 
des revendications théoriques. Des règles. On 
doit en passer par là, il n’y a pas d’autre issue 
possible si l’on veut évoluer. Malheureusement, 
de plus en plus de gens s’engouffrent dans la 
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Cela va faire bientôt quinze ans que Wolf Eyes écume le circuit noise et punk expérimental, devenant 
l’ultime référence en la matière comme ont pu l’être Throbbing Gristle ou Sonic Youth en leur temps. Mais 
de quelle « matière » s’agit-il au fait ? S’il prend racine dans l’ensemble des musiques radicales de ces 
trente dernières années, Wolf Eyes n’est nullement réductible à un groupe de power electronics, de punk-
hardcore, de free jazz, d’indus’ ou de krautrock. Disons plutôt que c’est tout cela à la fois : un anti-rock 
mutant qui transcende les genres, hérité autant de la musique industrielle et de la no wave que des 
pionniers de la musique électronique.

ALLER à L’EnConTRE DE L’UnIvERS, C’EST CooL, MAIS IL FAUT 
D’ABoRD CoMPREnDRE DE qUoI IL EST FAIT. DE CHIFFRES. DE 

MATHéMATIqUES. ToUTE L’ATTITUDE PUnK DIY qUI ConSISTE à DIRE 
« FUCK YoU » à ToUT LE RESTE nE vA PAS TRèS LoIn. ÇA FInIT 

PAR ToURnER à vIDE, à DEvEnIR UnE FoRME D’AUTo-CARICATURE. 
ÇA n’A PLUS RIEn DE PUnK AU FInAL. 



Vous aimez les gros riffs, jouer avec les lar-
sens aussi… si bien que le chant s’inscrit 
en opposition avec l’instrumentation, tout 
mélodique – pop – qu’il est… Comment 
en êtes-vous arrivés à ce mélange : effort 
conscient d’allier les contrastes ou expéri-
mentation en répèt’ ?
Nous aimons juxtaposer lourdeur et mélo-
die. La musique peut être brutale et belle à la 
fois, c’est d’ailleurs une alchimie précieuse. 
Pendant des années, j’avais cette idée en 
tête : marier la pesanteur de Weedeater et les 
mélodies des Beatles ! (Rires) Je crois que les 
voix hurlées et agressives jouent bien leur rôle 
dans les musiques heavy, mais j’aimerais voir 
plus de groupes du genre prendre le risque 
d’un vrai chant. 
Si je décris ASG comme un savant mélange 
de Mastodon, Jane’s Addiction, Karma To 
Burn et Kyuss, vous souscrivez ?
Nous sommes de gros fans de tous les grou-
pes que tu viens de mentionner. On a tous la 
trentaine donc Jane’s Addiction a évidemment 
eu beaucoup d’influence sur notre adolescen-
ce. Les riffs de Kyuss ou Karma To Burn ont 
considérablement marqué ASG et les risques 
pris par Mastodon, au niveau du chant notam-
ment, sont une source d’inspiration certaine. 
Mais on vous compare le plus souvent à 
Torche…
Floor et Torche ont eu un impact considérable 
sur ASG. Le jour où j’ai entendu le morceau de 
Floor « Scimitar », j’ai pensé : « c’est ce que je 
veux faire ! » Nous avons tourné avec Torche 
à plusieurs reprises et les considérons comme 
de bons amis. 
Tu commences « Day’s Work » sur cette 
supplique « Caress me gently I’m on fire », 
ça interpelle (rires)… 
Le texte de ce morceau est né spontanément 
de l’inspiration du moment. J’ai procédé de la 
sorte pour plusieurs autres titres de l’album. 
Cette phrase est la première chose qui soit 
sortie de ma bouche, comme le reste des paro-
les du morceau d’ailleurs. Je n’ai aucune idée 
quant à leur sens, ce serait cool si quelqu’un 
pouvait l’élucider… D’avance merci ! (Rires)
À ce morceau nostalgique tout en gui-
tares éplorées succède le colérique 
« Castlestorm »…
Oui, c’est un titre violent ! Je ne sais pas trop 
d’où je tire cette facette de moi, mais il vaut 
mieux l’exorciser à travers un morceau.
Est-il vrai que vous vous appeliez à l’origine 
« All System Go » et que vous avez dû reve-
nir sur ce choix suite à des problèmes avec 
le groupe punk ?
Oui ASG était à l’origine un acronyme pour « All 
systems go » ; il y a eu un problème de copy-
right si je me souviens bien, mais ça ne venait 
pas d’un autre groupe, enfin ça fait longtemps 

et j’ai du mal à me souvenir si le plaignant était 
une boîte ou un groupe… C’était en 2003 je 
crois, et à l’époque, on se contentait d’utiliser 
l’abréviation ASG si bien qu’on a commencé 
à soutenir qu’elle reprenait toutes sortes de 
slogans différents, c’était amusant.
Qu’est-ce qui vous a décidés à quitter 
Volcom pour Relapse ?
Eh bien, Volcom nous ont clairement dit qu’ils 
ne sortiraient pas l’album, donc nous savions 
qu’il nous faudrait tôt ou tard trouver asile 
ailleurs. Or quelqu’un de chez Relapse a com-
mandé un t-shirt ASG sur notre boutique en 
ligne, et j’ai vu que l’adresse d’expédition était 
celle des bureaux Relapse à Philadelphie. J’ai 
ajouté un post-it au paquet qui disait : « Hey 
les gars, vous devriez sortir notre nouvel al-
bum. » Ils ont accueilli favorablement la re-
quête et bientôt, nous étions au téléphone à 
négocier un contrat. Nous avions un peu peur 
qu’ASG ne soit pas assez « extrême » pour 
Relapse, mais ils nous ont très vite rassurés à 
ce niveau, en nous disant qu’ils ne se canton-
naient pas forcément au metal extrême et que 
nombre d’entre eux étaient sincèrement fans 
de notre musique.
Le fait d’être signé chez Volcom jusqu’ici 
vous a permis de surtout toucher les ama-
teurs de sports de glisse, n’est-ce pas ? Je 
pense aux festivals Volcom et Van’s Warped 

Tour et aux différents morceaux que vous 
avez eus sur les bandes-son de vidéos de 
surf skate ou jeux vidéo du genre…
Oui, Volcom nous a indubitablement aidés 
à nous faire connaitre dans la communauté 
skate et surf, et nous leur en sommes recon-
naissants. Plusieurs de nos morceaux ont été 
utilisés dans des vidéos de sports de glisse. 
Aujourd’hui, on espère que Relapse va nous 
aider à élargir notre auditoire.
Personnellement, c’est CT de Rwake qui 
m’a fait découvrir votre groupe. Il vous 
avait filmés pour son documentaire Slow 
Southern Steel et m’avait montré les rush, 
super enthousiaste tout en ne ratant jamais 
une occasion de jouer l’un de vos morceaux 
dans son émission de radio… Quand j’avais 
regardé sur Internet, tout ce que j’avais 
trouvé sur vous vous reliait aux sports de 
glisse et les webzines stoner-sludge ne 
semblaient pas vraiment vous connaitre…
CT ! On adore Rwake, super brutal ! Oui on 
reste un nom qui circule par le bouche-à-
oreille, et peut-être que beaucoup de fans de 
stoner/sludge restent peu exposés à ASG, du 
fait qu’on n’appartient à aucune scène en par-
ticulier. On adore ça, on fait vraiment ce qu’on 
veut. Mais Slow Southern Steel a probable-
ment braqué un projecteur sur nous et son 
auteur a toute notre reconnaissance !

Buzzov*en puis Sourvein et Weedeater, 
Confessor, US Christmas… la scène doom-
sludge de Caroline du Nord semble des 
plus prolifiques et diversifiées… 
On a joué notre premier concert en 2001 dans 
un garage en ouverture de Weedeater. Classi-
que ! Oui, la scène sludge en Caroline du Nord 
est dense, et quiconque connait les forma-
tions que tu as énumérées peut entendre leur 
influence dans notre musique. Je dirais qu’un 
groupe comme ASG se trouve sur le seuil de 
cette niche, un peu en marge en somme, mais 
c’est ce qui fait la diversité de cette scène. 
Musicalement, nous sommes très différents 
de Sourvein et Weedeater, mais en même 
temps c’est relatif j’imagine, et leur influence 
n’en est pas moins réelle.
Il parait que vous êtes fans de Cat Power…
On adore Chan. Quelle beauté ! Pour l’anecdo-
te, elle prenait le même bus que notre batteur 
Scott pour aller à l’école, elle a quelques liens 
avec la Caroline du Nord où elle a un temps 
habité. Si tu écoutes bien, tu peux d’ailleurs 
entendre une petite influence Buzzov*en dans 
sa musique. (Rires)

asG 
Blood Drive
(Relapse/Modulor)
relapse.com/label/asg.html

zoomasG
Par Élodie Denis I Photo : DR

Floor en aura fait des petits ! On aura d’abord beaucoup parlé des enfants naturels, Torche ou Dove… Mais 
maintenant, ce sont les fils spirituels qui sautent aux yeux et aux oreilles : Watertank, Mars Red Sky ou encore ASG… 
Des groupes qui, s’ils ont hérité des Floridiens l’envie de marier gros riffs et chant mélodique, le font chacun avec 
un style propre, en vertu de leur personnalité, leur vécu, mais aussi d’envies et inspirations autres… À l’heure où 
Relapse sort leur brillant nouvel album Blood Drive, les Américains d’ASG (jusqu’ici plutôt connus dans la communauté 
skate et surf, de par leur label historique, Volcom) reconnaissent d’ailleurs cette influence. Sympathique entretien 
avec Jason Shi, guitariste-chanteur aussi humble que talentueux…
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voie qu’on a ouverte et ça devient à nouveau 
inintéressant. On se dit juste : tiens, un artiste 
noise de plus qui se met à la techno !
Tout le monde s’engouffre dans la brèche et 
ce qui était unique et original finit par deve-
nir conventionnel…
Oui, et ce n’est même pas bien fait. Tu as juste 
quelqu’un qui se dit : « Oh, mais moi aussi je 
peux faire ça ! » Le problème avec la plupart des 
musiciens expérimentaux qui se dirigent vers la 
dance music, acid house ou autre, c’est qu’ils 
n’abordent pas vraiment ça sous l’angle musi-
cal. Car 90 % de cette musique fonctionne sur 
des principes théoriques. Une fois que tu maî-
trises ça, que tu piges comment fonctionnent 
les algorithmes, là tu peux créer quelque chose 
qui commence à devenir intéressant. C’est ce 
qui était motivant avec Shettler, il m’a encou-
ragé à aller plus loin. Il m’a dit : « Tu dois ap-
prendre la théorie avant qu’on se mette à jouer 
ensemble, voilà tes devoirs. Rentre à la maison 
et étudie cela, je ne joue pas avec toi tant que tu 
n’as pas appris cela. » Bon, je n’ai pas vraiment 
fait mes devoirs, mais… (Rires) J’ai potassé 
tout ça pendant des heures, en m’attardant sur 
certaines méthodes de composition qui m’inté-
ressaient plus particulièrement. C’est vraiment 
utile. Ça rend chaque élément de ta musique 
bien plus puissant. Quand tu joues selon des 
réglages bien précis et que tu produis des so-
norités abstraites, ça élargit ton spectre musi-
cal. Tout est basé sur les mathématiques. Aller 
à l’encontre de l’univers, c’est cool, mais il faut 
d’abord comprendre de quoi est fait l’univers. 
De chiffres. De mathématiques. Toute l’attitude 
punk DIY qui consiste à dire « fuck you » à tout 
le reste ne va pas très loin. Ça finit par tourner 
à vide, à devenir une forme d’auto-caricature. 
Ça n’a plus rien de punk au final. Ça t’empêche 
d’aller explorer d’autres voies, tu te retrouves 
coincé. À l’inverse, ce qui me tape sur les nerfs 
chez ces jeunes musiciens noise, c’est qu’ils 
s’attendent à être aussitôt reconnus comme 
s’ils faisaient du grand art. Mec, je croyais que 
c’était censé être punk et fucked up ! Et tout ce 
non-sens satirique… Bien sûr, la satire peut être 
intéressante, mais elle doit être contextualisée. 
Elle doit reposer sur quelque chose d’original.
Oui, sinon on tombe rapidement dans le 
pastiche, dans les tics post-modernes.
Oui. Le post-post (rires).
Mais c’est aussi un symptôme génération-
nel, on ne contextualise plus la musique de 
la même manière. Quand tu as grandi avec 
Internet et que tu as toutes les musiques les 
plus obscures à portée de clic, tu n’as pas la 
même vision des choses…
Oui, c’est très juste. Qui connaissait Sun Ra à 
notre époque ? Maintenant, on est blindé d’in-
formations. Les gamins se gavent de musique 
à toute vitesse, sans même prendre le temps 
de la comprendre de manière à pouvoir l’appré-
cier. Ça devient une forme de maladie, un virus. 
Ça n’a plus rien à voir avec la musique en el-
le-même, c’est la course permanente à la nou-
veauté. On vit une période bizarre, avec tout ce 
bombardement d’informations et la digestion 
de cette même information, la manière dont 
cela ressort. C’est une forme de capitalisme 
cheap – ouais, je sais que ça sonne comme un 
oxymoron. Je veux dire par là que ça ne repose 
pas sur la sincérité, c’est juste une façon de 
vouloir « en être » et de faire de la merde pour 
paraître « à la pointe ». C’est juste cheap. Ce 
n’est même pas de la pornographie. Si c’était 
de la pornographie, au moins ce serait franc du 
collier. Mais ça devient à 100 % du cliché. 

Pour en revenir à Wolf Eyes, pourquoi Mike 
Connelly a-t-il quitté le groupe ?
Il voulait se focaliser sur ses propres pro-
jets, en l’occurrence son groupe Hair Police, 
son projet solo Failing Lights et le duo Clay 
Rendering qu’il vient de former avec sa fem-
me. Tu as déjà entendu ? Tu devrais checker 
ça. Ils jouent la semaine prochaine au festival 
3 Days of Struggle en Italie.
Et comment avez-vous recruté votre nou-
veau guitariste, Crazy Jim ?
C’était notre premier roadie. Tu connais la tra-
dition metal, « ton roadie connaît mieux ta mu-
sique que toi » (rires). Il assistait tous les soirs 
à nos concerts, l’idée de l’engager dans le 
groupe est donc venue tout naturellement. On 
voulait finir notre album et partir en tournée, 
il nous fallait donc trouver un nouveau guita-
riste de toute urgence. Et John Olson a tout 
de suite dit : « Crazy Jim ! » C’était comme 
une évidence. Il est très charismatique, c’est 
un mec super.
Il possède un jeu plus délié, moins axé sur 
les riffs sauvages que Connelly... 
Oui, carrément, c’est l’influence de Royal 
Trux. On est à fond là-dessus. Cette façon de 
dédoubler ma voix dans le mixage, ça vient 
aussi de Royal Trux, à 100 %. J’ai toujours 
rêvé d’avoir un guitariste qui pourrait sonner 
un peu à la manière de Neil Hagerty, j’avais 
envie d’expérimenter ça. Ce qui est cool avec 
Jim, c’est que tu ne pourras jamais lui dire ce 
qu’il doit faire, il fait vraiment ce dont il a envie. 
C’est génial d’avoir ce genre d’énergie dans le 
groupe. Il est cinglé, ça ne fait aucun doute. Il 
y a deux minutes, il était en train de checker 
son téléphone portable et tout à coup, il s’est 
mis à cogner dessus avec son poing, il avait 
les phalanges en sang. Je lui ai demandé ce 
qui lui avait pris et il m’a dit : « Cette merde ne 
marche pas ! » (rires).
Tous tes projets ont une approche bien 

distincte du son, que ce soit Demons, 
Regression, Hatred, Moon Pool ou Stare 
Case. Le power electronics n’en représente 
plus qu’une toute petite parcelle. Tu sem-
bles avoir affiné ta méthode, tu accordes 
de plus en plus d’importance à l’espace, 
à la tension, à l’alternance de bruit et de 
silence.
Eh bien, c’est un truc de composition classi-
que. Il est nécessaire de conserver des mo-
ments de silence quand on fait une musique 
aussi abstraite que cela. Qu’est-ce que le son 
sans le silence ? Ça sonne comme un cliché, 
mais c’est la base de la composition classi-
que. Cela dit, je ne me considère pas comme 
un musicien électronique traditionnel. Pas plus 
que je ne me considère comme étant d’avant-
garde. Je ne suis pas « sur le front ». (Rires) 
Que ce soit la noise ou la techno, tout vient 
à l’origine du magnétophone à bandes. Je ne 
fais que prolonger cette base « classique ».
Tu veux parler des pionniers de la musique 
électronique ? Ussachevski, Louis et Bebe 
Barron, Delia Derbyshire...
Oui, tout vient de là. J’utilise encore 
aujourd’hui les mêmes techniques. Quand j’ai 
commencé à réaliser ça il y a quatre ou cinq 
ans, j’ai été en mesure de trouver une identité 
bien spécifique, correspondante à chacune 
de mes idées, que ce soit des projets solo ou 
des groupes. Si j’avais essayé de mettre tou-
tes ces idées dans Wolf Eyes, ça n’aurait pas 
fonctionné. Elles devaient être bien séparées 
et distinctes les unes des autres. Sinon, ça 
aurait abouti à quelque chose de très mauvais 
goût. Ce qui dans la tradition s’apparente plus 
à… Non, je ne peux pas vraiment finir cette 
phrase ! (Rires) Mais tu vois ce que je veux 
dire ? Les choses doivent rester isolées. Elles 
peuvent empiéter légèrement les unes sur les 
autres, mais c’est seulement à cause de la 
théorie et des techniques qui se sont dévelop-

pées dans la musique électronique. Les gens 
veulent toujours ajouter trop de choses dans 
leur musique, ils tentent de tout englober au 
sein d’un seul et même projet. C’est l’échec 
assuré. À l’opposé, tu as le Harsh Noise Wall : 
c’est juste du bruit blanc sans nuances ni 
variation, et qui n’aborde pas les autres for-
mants du spectre sonore. C’est à mon sens un 
concept simpliste, stérile. J’aime au contraire 
distinguer chaque son de manière précise à 
l’intérieur d’une seule et même masse sonore. 
Les « musiciens » qui font du Harsh Noise 
Wall prétendent que le bruit doit être le plus 
« pur » possible. C’est juste un ramassis de 
conneries ! Si tu lis la définition du bruit blanc, 
c’est le mélange de toutes les fréquences 
du spectre sonore à la fois. Si tu les filtres, 
tu peux donc distinguer tous les sons, tous 
les genres de musique confondus. Se rendre 
compte que tout fait partie de la même chose 
relève de la base théorique. C’est important 
de réaliser que vous pouvez embrasser tout 
le spectre sonore et toutes les musiques 
imaginables. Ça ne veut pas dire que j’ai fait 
des concessions pour autant. Ça m’a permis 
d’isoler et d’approfondir différentes idées. J’ai 
réalisé qu’il n’y avait pas de mauvaises façons 
de faire les choses. Tout ce qu’on peut espé-
rer, c’est de faire les choses avec goût. Peu 
importe le genre de musique qu’on fait, tant 
qu’on la fait avec une sorte de confiance intui-
tive en son propre goût. Fondamentalement, 
tu dois juste avoir bon goût ! (Rires) C’est sim-
ple, mais c’est la vérité. Ça peut paraître pré-
tentieux, mais c’est la façon dont je vois les 
choses : les gens qui ont mauvais goût font de 
la mauvaise musique. Malheureusement.
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FonT DE LA MAUvAISE MUSIqUE.



Qu’est-ce qui vous a poussés à travailler 
avec Sumerian Records après tant d’an-
nées chez Relapse et un bref passage chez 
Season Of Mist ?
On est restés plus de dix ans chez Relapse, et 
c’était vraiment un super label, l’un des der-
niers qui ne fait aucun compromis. Au début, 
lorsque nous avons signé avec eux, c’était l’un 
de ceux dont tu pouvais acheter toutes les sor-
ties les yeux fermés. Il n’y en a pas beaucoup, 
je pense par exemple au Earache des débuts. 
Tout ce que les gars de Relapse sortaient, ils 
l’aimaient réellement. C’était génial d’en faire 
partie, mais en même temps, au bout d’un 
moment, tu commences à te complaire un 
peu dans une certaine « zone de confort ». 
Mais surtout, quand on a signé le contrat avec 
Relapse, il n’existait rien d’autre que les mai-
sons de disques traditionnelles, ce qui n’était 
plus le cas à l’échéance dudit contrat, en 
pleine révolution de l’industrie musicale. À ce 
moment, on s’est dit qu’il valait mieux garder 
une certaine marge de manœuvre, qui nous 
permettrait de nous adapter plus facilement 
aux changements. On a donc décidé de ne pas 
donner suite aux propositions de contrat à long 
terme. Season Of Mist a accepté de ne s’as-
socier à nous que pour Option Paralysis. Cette 
fois, c’est assez compliqué : il y a donc notre 
label, Party Smasher, associé à Sumerian pour 
les États-Unis, BMG pour l’Europe, un label 
qui distribue Adele et Radiohead en Australie, 
un autre plutôt grindcore au Japon. On essaie 
plein de trucs, quoi.
Jeff (Ndr : Tuttle, qui a quitté le groupe 

l’an dernier pour reprendre des études de 
cinéma, et arrêter de se blesser lors des 
tournées de DEP) joue-t-il de la guitare sur 
l’album ?
Non, j’ai joué toutes les parties de guitare.
Pour une fois, il n’y a pas eu d’arrivée de 
nouveau membre entre deux albums, ça a eu 
une influence sur One Of Us Is The Killer ?
Jeff n’avait pas non plus joué sur l’album pré-
cédent, c’est donc exactement le même line-
up. Et oui, ça a eu une énorme influence. Billy 
et moi avons passé énormément de temps 
ensemble sur la mise en place des structures 
de morceaux, et ça se passe super bien, la 
communication est fluide, on est devenus très 
amis, il est plus à l’aise, car c’est le deuxième 
album sur lequel il travaille. Tout s’est donc fait 
de façon assez naturelle, mais on était obsédés 
par le fait d’entrer une nouvelle fois dans « une 
zone de confort ». Notre musique ne doit pas 
sonner trop « naturelle » aux oreilles des gens, 
il a donc parfois fallu que je reprenne un peu 
les rythmiques pour les rendre plus exigeantes. 
Bref, du point de vue de l’écriture, ça s’est pas-
sé à la fois facilement, et difficilement, puisqu’il 
fallait lutter contre la facilité.
C’est marrant, parce que…
Oh non, en fait, c’était pas marrant du tout. 
(Rires) C’était affreux, comme mettre des 
chaussures qui ne vous appartiennent pas !
Alors qu’on aurait pu penser que ça se-
rait comme en remettre des vieilles, bien 
confortables.
En fait, on regarde Sex And The City, et toutes 
ces godasses magnifiques nous ont inspirés, 

ces rangées de pompes immettables bien ran-
gées sur des étagères…
…
Si ! Jimmy Choo a été une grande inspiration 
pour cet album.
Oui, OK, bien sûr, on n’en doute pas mais... 
Heu… C’est James Love qui remplace Jeff 
Tuttle pour la tournée ?
Ouais, il a déjà joué avec nous il y a quelques 
années.
Pratique, au moins, comme ça, il n’aura pas 
à apprendre les vieux morceaux.
Oui, chaque fois qu’on accueille un nouveau 
membre, c’est une espèce de danse : trois pas 
en arrière, un pas en avant. Au moins, là, ça ne 
sera qu’un pas en arrière, vu qu’il connait les 
deux autres !
Après le départ de Jeff, Greg Puciato a ex-
pliqué que tourner avec Dillinger Escape 
Plan n’était facile ni physiquement, ni émo-
tionnellement, ni mentalement. Combien de 
temps vous faut-il après chaque tournée 
pour pouvoir à nouveau travailler ensemble 
sans avoir envie de vous sauter à la gorge 
mutuellement ?
(Rires) Heureusement pour nous, les difficul-
tés inhérentes au fait d’appartenir à un groupe 
créent paradoxalement des conditions idéales 
pour écrire de la musique. On tourne énormé-
ment, et en tournée, on passe un temps fou à 
ne rien faire, à poireauter. Quand on a déjà vi-
sité les villes des centaines de fois, le tourisme 
n’a plus le même charme. On est donc là, à ne 
rien pouvoir faire de vraiment productif, alors 
qu’à la maison, on a peut-être des problèmes 

de couple, d’autres projets artistiques en at-
tente, etc. Ce qui rend donc le fait de tourner 
très frustrant sur le long terme. Ça déclenche 
en nous une envie dévorante de création. Du 
coup, après des semaines et des semaines 
à passer de ville en ville, de chiottes dégueu 
en chiottes dégueu – c’est une constante –, 
lorsqu’on rentre enfin dans un environnement 
propice à la création, c’est un véritable plaisir 
de s’y remettre. Autant, après chaque album, 
j’ai l’impression que je ne serai plus jamais ca-
pable d’en écrire un autre, autant en rentrant de 
tournée, je m’y lance à corps perdu.
Ça se passe comment l’écriture, chez 
DEP ?
D’une certaine manière, c’est assez similaire à 
ce que font d’autres groupes et très différent 
par bien des aspects. Mais en général, ça com-
mence avec une de mes idées, un rythme de 
batterie, un riff de guitare, quelques notes de 
piano, un truc que j’ai enregistré en backstage 
sur mon téléphone… On n’a jamais été un 
groupe qui avait besoin de beaucoup d’outils 
pour avoir des idées, ou même pour jouer, 
d’ailleurs : lors de la première année d’existen-
ce de Dillinger, je n’avais même pas une gui-
tare ou un ampli à moi ! J’empruntais ceux des 
potes, j’ai fini par acheter un truc aussi mélo-
dieux qu’une planche de bois dans la première 
boutique sur le chemin du concert… Bref, le 
matos n’est pas important à nos yeux. C’est 
pareil pour l’enregistrement, on n’avait rien de 
très performant jusqu’à récemment, où on a pu 
investir, ce qui facilite les choses, bien sûr. Mais 
notre mentalité nous pousse à essayer de tirer 

le meilleur de nous-mêmes, quels que soient les 
instruments et le matériel dont nous sommes 
équipés. Nous vivons chacun de nos concerts 
comme s’il s’agissait du dernier. Et en ce qui 
concerne le processus d’écriture, c’est pareil, 
on chope une guitare à portée de main, Billy 
tape avec ses baguettes sur le premier truc qui 
passe. On a ensuite tendance à enregistrer des 
démos très complexes, déjà très développées, 
du coup, quand on arrive en studio, j’ai déjà 
une idée assez précise de ce qu’on va faire. Et 
c’est là que ça se complique !
Si les démos sont déjà bien détaillées, ça 
devrait rouler tout seul, non ?
S’il n’y avait que moi, oui ! Mais lorsque Greg 
et les autres arrivent avec leur grain de sel, et 
commencent à chahuter les démos, c’est as-
sez horrible, ce sentiment de violation.
C’est à ce moment-là que tu as l’impression 
qu’on te force à porter d’autres chaussures 
que les tiennes…
Ouais, exactement, j’enfile des talons aiguille 
trop petits, et je vais me rouler en boule dans 
un coin du studio en sanglotant. Nu, bien sûr. 
L’image mentale qui me vient est à la fois 
hilarante et terrifiante.
Je te trouve cruelle. Je t’ouvre mon cœur et 
tu te moques de moi. (Il se tourne vers un de 
ses amis, présent lors de l’interview) Tu as vu 
ça ? Tu connais Jimmy Choo ? (L’ami se marre.) 

C’est tellement « Samantha », de réagir comme 
ça (Ndr : Samantha est donc un personnage de 
Sex And The City. Cherchez pas, c’était donc le 
fil rouge du truc).
Oui, j’allais donc te demander si tu appré-
ciais toute la période de l’enregistrement, 
mais je pense que j’ai ma réponse.
Oui, effectivement. Un album représente tou-
jours une tâche monumentale, en particulier 
pour moi, parce que, de la toute première note 
au mix final, je suis impliqué jusqu’au cou. Je 
vois les morceaux sortir de la caverne de mon 
esprit et s’habituer difficilement à la lumière du 
soleil, c’est à la fois effrayant et très gratifiant. 

Ce qui remplit de fierté beaucoup de musiciens, 
ce n’est pas tellement de faire écouter leurs 
chansons à quelqu’un, c’est d’être parvenu à 
créer quelque chose à partir de rien. À chaque 
fois, c’est un émerveillement pour moi.
Et comme tu le disais, comme tu es impli-
qué dans tous les stades de création de ces 
morceaux, j’imagine que c’est encore plus le 
cas pour toi, ce sont tes bébés…
Tout à fait, d’où ce sentiment de violation dont 
je parlais, lorsque Greg et les autres maltraitent 
mes « bébés » en posant leurs pattes dessus. 
Mmmh, c’est horrible dit comme ça. (Rires)
Ça signifie quoi, « CH 375 268 277 ARS » 

(Ndr : un des titres de l’album), par curio-
sité ?
N’essaie jamais de le savoir. C’est hyper dan-
gereux. (Il roule des yeux paranoïaques)
Ouais, je vois. Quelles ont été vos inspira-
tions principales pour cet album ? 
(Il réfléchit en poussant un soupir déchirant)
Pour être honnête, j’avais parfois l’impres-
sion que Dillinger Escape Plan était la prin-
cipale influence : cet album représente un 
peu la quintessence de votre style, entre 
morceaux hyper techniques et autres plus 
linéaires dans la structure, la rythmique et 
le chant. 
Il est toujours hyper intéressant d’écouter les 
impressions des gens à propos d’un album sur 
lequel on a tant travaillé. Parce que de mon 
côté, je n’ai pas la moindre idée de ce qu’on 
a fait. Il m’est bien sûr impossible d’être ob-
jectif. Enfin si, c’est possible, mais pas avant 
plusieurs mois, voire un an après la sortie.
Tu es capable d’avoir un avis objectif sur vos 
anciens albums, donc ?
Oui, je pense. Bon, c’est sûr, je pars avec un 
préjugé favorable, vu que le gars qui a écrit le 
truc a pas mal de points communs avec moi… 
(Rires) Mais je suis capable de déterminer ce 
que j’aurais voulu faire autrement, pour mieux 
traduire ce que j’avais en tête. Être un control 
freak, ce n’est vraiment pas simple, je t’assure !  

tHe DiLLinGer
esCaPe PLan

tHe DiLLinGer esCaPe PLan
Par Lorène Lenoir I Photo : DRinterView

Quand, au bout d’une quinzaine d’années, certains commencent à montrer des signes de compromission 
avec le grand capital, Dillinger Escape Plan ne mange pas de ce pain-là. Ayant établi depuis plusieurs 
albums que les crooneries à la Mike Patton étaient l’une des marques du son Dillinger (au grand dam de 
certains fans de la première heure) au même titre que les violentes explosions math-core, le quatuor de 
Morris Plains continue de creuser un sillon remarquablement cohérent. Car oui, impossible de penser à 
autre chose qu’à DEP en écoutant One Of Us Is The Killer, quintessence de tout ce qui fait la particularité 
du groupe. C’est le guitariste/compositeur/leader Ben Weinman que l’on rencontre dans un bar d’hôtel 
parisien horriblement bruyant. Et franchement, on avait oublié à quel point le bonhomme pouvait partir loin 
dans la déconne. On réussira tout de même, entre deux crises de rires ahuris, à lui arracher quelques infos 
sur le processus de création du groupe ou sur ses projets parallèles aussi improbables qu’excitants.

AUJoURD’HUI, JE ME SEnS CAPABLE DE 
FAIRE ConFIAnCE à Mon InSTInCT, J’AI 

L’IMPRESSIon DE SAvoIR CE qUI EST Bon 
oU PAS PoUR MoI. L’âgE PEUT-êTRE ? 

MAIS ÇA A REnDU AUSSI LE ConTRôLE DE 
MES PETS PLUS DéLICAT. PARFoIS, JE ME 
BALADE, ET PAF, JE LâCHE UnE CAISSE.  

(BEn WEInMAn)
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Et autant il m’est difficile de regarder ça avec 
un œil extérieur quand on est dedans jusqu’au 
cou, autant ensuite, je parviens à porter un 
regard plus détaché, et je suis capable de 
comprendre ce que traduisent les chansons à 
propos de notre état d’esprit de l’époque. Je 
les trouve toujours extrêmement révélatrices 
quand je les examine avec un certain recul. 
Comme je disais, cet album est partagé en-
tre des morceaux très math-core, comme 
« CH 375 268 277 ARS » et d’autres plus li-
néaires (bien que passablement agressifs) 
comme le morceau-titre ou « Nothing’s 
Funny ». Lesquels penses-tu prendre le plus 
de plaisir à jouer sur scène ?
Certaines chansons ont vraiment été écrites 
en pensant avant tout au live. En fait, c’est 
marrant, parce que le live a aussi une certaine 
influence sur notre écriture, la manière dont j’ai 
vu certains morceaux évoluer sur scène me 
pousse à tenir compte de ces « accidents ». 
Par exemple, la fatigue va me faire appuyer 
moins fort sur mes cordes, ce qui change le 
son. Sur un morceau comme « Prancer », c’est 
le cas, je ne plaque même pas des accords, je 
me contente de taper sur les cordes à vide, en 
me contentant « d’arracher » cette émotion à la 
guitare. C’est ce genre de morceaux qui va être 
agréable à jouer en concert, parce qu’ils ont été 
justement écrits pour ça.
Peux-tu me parler des projets que tu as pour 
votre label, Party Smasher ?
Party Smasher est surtout une structure qui va 
nous permettre de varier un peu les plaisirs, en 
sortant les disques de nos side-projects par 
exemple. Mais on ne va pas se contenter de 
musique, on voudrait aussi organiser des ex-
pos d’art, ce genre de choses.
Tu as effectivement participé à des projets 
parallèles parfois surprenants…
Oui. Je viens par exemple de terminer la bande 
originale d’un film dont l’ambiance est princi-
palement bluegrass. Il a fallu que j’apprenne 
le banjo, ce qui m’a bien sorti de ma zone de 
confort, d’ailleurs… Il y a aussi Giraffe Tongue 
Orchestra, avec Brent Hinds, de Mastodon, Eric 
Avery de Jane’s Addiction et Jon Theodore, ex-
Mars Volta et à présent membre des Queens…
Oui, maintenant qu’il a rejoint Queens Of 
The Stone Age, ça ne va pas être simple 
pour lui de se dégager du temps libre avec 
leur rythme de tournée…
Sans parler du nôtre et de celui de Mastodon, 
qui sont à peu près aussi dingues. Ouais, à 
mon avis, on ne va pas faire grand-chose de 
concret avant un moment de ce côté-là ! Bon, 
cela étant, on a déjà une demi-douzaine de 
morceaux. C’est en cours, mais on essaie de 
ne pas trop se mettre la pression. 
Ces collaborations t’inspirent pour 
Dillinger ?
Oui, même si à un moment j’ai eu un peu peur 
de drainer toute ma créativité dans ces projets 
parallèles, dans les faits, c’est le contraire qui 
se passe. Aujourd’hui, je me sens capable de 
faire davantage confiance à mon instinct et de 
savoir ce qui est bon ou pas pour moi. L’âge 
peut-être ? Ça apporte une certaine confiance 
en soi. Bon, ça a rendu aussi le contrôle de mes 
pets plus délicat… Parfois, je me balade, et 
paf, je lâche une caisse. (Rires) Hé, je n’essaie 
même pas d’être drôle tu sais ! Et en plus, c’est 
une assez bonne métaphore pour mes autres 
projets, avant, je me retenais, maintenant, je 
m’en fiche. 
Dans le genre collaboration improbable, tu 
as bossé avec Kimbra (Ndr : chanteuse aus-

tralienne connue pour son duo avec Gotyé, 
« Somebody I Used To Know » – ne me re-
merciez pas, vous l’avez dans la tête, main-
tenant) et Wyclef Jean. Comment ça s’est 
goupillé, tout ça ?
J’ai des goûts musicaux très variés, en fait. À 
vrai dire, il est extrêmement rare que j’écoute 
du heavy metal ou d’autres musiques dites 
extrêmes. Je suis parfois saisi par l’envie d’ex-
plorer le catalogue de genres que j’appréciais 
dans ma jeunesse, et je me fais toujours dis-
traire par quelque chose de totalement diffé-
rent. Kimbra est une artiste rare, et je vais te 
surprendre parce que je la comparerais à Mike 
Patton. Elle a un talent naturel incroyable, c’en 
est presque intimidant, on dirait que tout est 
simple pour elle. Et pour couronner le tout, elle 
est super productive, elle fait de la musique 
tout le temps, ses idées fusent à toute allure, et 
elle ne se pose aucune limite. C’est une bonne 
chose de savoir que même dans l’univers de la 
pop, il existe des gens aussi créatifs. Je suis 
très fier d’avoir pu travailler avec elle. Quant à 
Wyclef Jean, c’est un ami commun qui nous a 
présentés. J’ai joué de la batterie sur un mor-
ceau un peu drum’n’bass. C’est un mec super 
sympa, ça fait des années qu’il roule sa bosse 
et il est toujours resté constant, fidèle à sa vi-
sion de la musique.
Vous avez conscience que la plume de la 
pochette de l’album risque d’être encrée sur 
pas mal de peaux de fans ?
Ouais, j’adore ce design, c’est vrai que ça fe-
rait un beau tatouage. C’est notre ami Brian 
Montuori qui l’a dessiné, il avait déjà fait l’ar-
twork de Miss Machine. On aime bien travailler 
« en famille » ! Parce que c’est le sentiment qui 
domine en fait, la famille Dillinger est toujours 
très unie, on continue à traîner avec les anciens 
membres…

Oui, il semble qu’à peu près tous les départs 
de DEP se soient faits de manière consen-
suelle, c’est plutôt cool.
Oui sauf avec Chris Pennie, qui nous a quittés 
pour Coheed And Cambria. Il n’a pas été très 
correct, il nous a un peu laissés en plan sur ce 
coup-là. Mais bon, lui, c’était un gars qui vivait 
batterie, respirait batterie, il ne venait dans le 
groupe que pour ça. Or moi, je suis un animal 
de meute, j’ai besoin de fréquenter les mem-
bres du groupe en dehors d’un cadre exclusi-
vement musical. Billy correspond bien plus à 
cette mentalité.
As-tu récemment découvert de bons albums 
dont tu aimerais parler ?
Avec cette histoire de bande originale de film, 
je me suis donc beaucoup intéressé au blue-
grass. J’ai toujours détesté la musique country, 
mais le bluegrass c’est différent, ces mecs sont 
de véritables shredders dans l’âme, c’est hyper 
énergique, parfois même agressif. J’ai vraiment 
pris plaisir à découvrir ce genre, en voguant 
de vidéo en vidéo sur YouTube. Sinon, à part 
ça, j’ai adoré le dernier Bowie. Oh, et j’ai bien 
aimé le dernier Morbid Angel, ce qui va proba-
blement me valoir l’opprobre des gens de bon 
goût ! (Rires)
Après un concert de DEP, quel genre de mu-
sique vas-tu avoir envie d’écouter ?
Le problème, c’est qu’après un concert de 
Dillinger, le silence reste du Dillinger. Enfin, plus 
exactement, comme j’ai toujours une chinoise 
(Ndlr : ou « china », cymbale puissante au son 
violent) qui me déglingue l’oreille gauche, elle 
continue de résonner une fois le concert ter-
miné. Du coup, je n’ai pas très envie de mettre 
quelque musique que ce soit dans le tourbus. 
Bon, je vous avais déjà posé cette ques-
tion lors de notre dernière interview, et ça 
avait plutôt inspiré Greg, mais je vais quand 

même la poser vu que c’est ma question 
idiote préférée : si One Of Us Is The Killer 
était un plat, quelle en serait la recette ?
Oh oui, je ne suis pas cuisinier du tout, donc 
c’est toujours un peu difficile ! Je pourrais te 
dire que c’est un soufflé très délicat (il prend 
l’air super précieux, petit doigt en l’air, pour dire 
« soufflé ») mais ce serait n’importe quoi. Et toi, 
tu dirais quoi ?
Marrant, c’est la première fois qu’on me re-
tourne la question. Eh bien, je dirais que les 
morceaux plus math-core, ce serait quelque 
chose au wok. Mais attention, les ingré-
dients seraient hyper précisément décou-
pés, genre les carottes en bâtonnets de 5 
mm sur 5, les oignons nouveaux en tronçons 
obliques à 45° pile, les poivrons verts en bru-
noise, les jaunes en lanières, et on les met-
trait dans le wok à des moments tout aussi 
précis, genre carottes à 2 mn 37, poivrons à 
6 mn 43, oignons nouveaux à 4 mn 48, le tout 
sauté avec le plus de vigueur possible avec 
quelques moments de lent mijotage. Je me 
suis un peu laissée emporter, là, non ?
Un côté « Calculating Ingredients », ouais ! Et 
pour les morceaux plus linéaires ?
Un petit curry pas trop épicé au premier 
abord, mais qui arrache bien la gueule sur 
la durée.
Ça me va aussi. Je saurai quoi répondre si on 
me repose la question.
Ce sera probablement moi, je saurai donc 
que ce n’est pas de toi !
Ah oui, effectivement. Mais n’empêche, cette 
histoire de « math-wok », ça m’a donné faim !

tHe DiLLinGer esCaPe PLan
Par Lorène Lenoir I Photo : DRinterView

tHe DiLLinGer esCaPe PLan
One Of Us Is The Killer 
(Party Smasher/Sony BMG)
dillingerescapeplan.org
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Liturgy existait-il déjà quand vous avez 
commencé Birthday Boyz ?
Hunter Hunt-Hendrix : Oui, mais à l’état de 
projet solo, j’enregistrais des morceaux black 
metal sur un 4-pistes K7.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Étiez-vous amis avant de former le grou-
pe ?
Hunter Hunt-Hendrix : On s’est rencontrés à 
la fac. À cette époque, j’étais vraiment à fond 
dans le screamo bien épique, j’écoutais Off 
Minor, Portraits Of Past ou Orchid. Birthday 
Boyz jouait justement du screamo, et quand 
leur guitariste original les a quittés, j’ai intégré 
le groupe.
Greg Smith : J’ai rencontré Jeff grâce à un 
pins Rainer Maria sur son sac à dos. On a 
monté Birthday Boyz avec Judd Schoenholtz 
et Trevor Haav en 2001, et enregistré notre 
première démo en 2003. En 2004, Trevor est 
parti pour travailler dans une ferme et nous 
avons aussitôt demandé à Hunter de le rem-
placer. C’est ce line-up qui a composé tous les 
morceaux de l’album.
Jeff Bobula : Tu te plantes Greg, c’est toi qui 
portais ce pins Rainer Maria, et c’est moi qui 
suis venu t’en parler ensuite dans les toilettes. 
On était donc tous amis avant le groupe, oui.
Greg Smith : On n’avait aucun but précis, on 
adorait tous le hardcore émotionnel. À cette 
époque, la version punk/glam du screamo 
n’existait pas encore, il s’agissait juste de 
quelques labels qui sortaient des disques, 
crus et violents. On s’estimait déjà heureux 
tous les quatre d’avoir rencontré d’autres ty-
pes qui suivaient cette scène. 
Pourquoi avoir changé le nom du groupe, 
de Birthday Boyz à Survival ? Pour marquer 
un changement de style ? Car ce sont deux 
noms très différents dans ce qu’ils évo-
quent…
Birthday Boyz était un nom un peu débile, 
choisi avec désinvolture. Je pense qu’on vou-
lait se démarquer de tous ces noms de grou-
pes, ces textes de chansons et ses artworks 
ultra-sérieux car c’était alors la norme dans 
le hardcore et l’emo. Pourtant, c’est le plus 
sérieusement du monde que l’on essayait de 
saisir une vraie charge émotive à travers no-
tre musique. Et en 2007, il nous est apparu 
nécessaire que notre nom le reflète. On est 
aussi restés très longtemps un groupe qui n’a 
jamais rien fait publiquement, on ne composait 
et jouait de la musique que pour nous. Survival 
nous a donc semblé être un nom approprié. 
Post-rock, math rock, post-hardcore, hea-
vy rock sombre et méditatif, voire même 
doom-folk, on a vraiment déjà tout entendu 
pour décrire votre musique. Un gage d’ori-
ginalité…
Hunter Hunt-Hendrix : Notre songwriting est 
vraiment intuitif. Toute l’originalité de notre 
musique résulte du fait que nous ne pensons 
jamais à nos influences lorsque nous compo-

sons, nous ne gardons que ce qui nous satis-
fait sans réfléchir à quoi ça peut ressembler 
ou pas.
Hunter, tu expliques souvent que Liturgy 
joue du « black metal transcendantal ». 
Chez Survival, on retrouve justement cette 
dimension « transcendantale » à travers ce 
chant à trois voix et ces harmonies vocales 
pour le moins célestes. Tous tes groupes se 
doivent de dégager cette ambiance ?
Oui, c’est vraiment important pour moi, mais je 
ne saurais pas te dire pourquoi…
Justement, sur le plan vocal, quelles sont 
vos influences, dans le cadre du « rock » 
(certaines parties de chant de « Tragedy Of 
The Mind » me rappellent Alice In Chains 
par exemple) et en dehors ?
Alice In Chains est effectivement une grande 
influence. Et hors rock, je dirais la musique sa-
crée médiévale : Machaut et Pérotin. 
Jeff Bobula : Certains groupes rock brésiliens 
du début des années 70, la folk psychédéli-
que et même le tropicalisme. Si si, je t’assure ! 
Des noms ? Borges, Jorge Ben Jor, Caetano 
Veloso…
N’est-il pas difficile de trouver des parties 
de chant sur une musique aussi comple-
xe ?
Hunter Hunt-Hendrix : Tu ne peux pas imagi-
ner le temps que nous avons passé à travailler 
sur ces chansons. Elles se sont coagulées 

autour d’un pool de riffs qui, au fil du temps, 
ont été réorganisés de différentes manières. 
Les voix ne sont venues qu’après, bien plus 
tard, et ce sont elles qui ont marqué la nais-
sance de Survival en tant que groupe « autre ». 
Dans Birthday Boyz nous ne faisions que hur-
ler plus ou moins au hasard sans micro. Le 
plus difficile quand nous avons commencé à 
chanter, n’a pas été de faire face à la com-
plexité de la musique, mais de parvenir à faire 
preuve de retenue.
Jeff Bobula : Le groupe a toujours été très 
intéressé par les transitions intra-composi-
tions... Les lignes vocales en sont devenues 
une extension intéressante, et aussi une façon 
de casser les attentes de certains auditeurs. 
Elles sont venues assez rapidement, car il 
s’agissait d’un travail collaboratif.
Hunter, chez Liturgy tu as développé cer-
tains concepts, comme le « burst-beat ». Y 
en a-t-il d’autres chez Survival ?
Hunter Hunt-Hendrix : Non, Liturgy est un 
projet très différent. J’ai toujours considéré 
Liturgy comme un culte déchu, comme le mé-
dium d’une certaine vision philosophique du 
monde, comme un projet post-Gesamtkuns-
twerk, comme un groupe en dépit de lui-mê-
me. Survival est l’exact opposé. Il s’agit d’un 
groupe pur, sans concepts.
Puisque Survival ne se rattache à aucune 
scène, à aucun genre précis, tu ne risques 

pas d’être attaqué par de quelconques pu-
ristes cette fois. Soulagé ?
Oh oui !
Pourquoi avez-vous choisi Colin Marston 
pour produire l’album ?
Je travaille systématiquement avec Colin. En 
fait, il a enregistré l’album il y a des années, et 
quelque temps après, notre bassiste est parti à 
L.A. On ne le lui a redonné à mixer qu’en 2012. 
Un processus d’enregistrement long pour des 
chansons que nous avions mis tant de temps 
à composer, c’était approprié…
Greg Smith : Jeff et moi jouons aussi dans un 
groupe hardcore, Crushed, et il produit éga-
lement nos disques. De toute évidence, nous 
aimons son travail.
Hunter, tu travailles actuellement sur un 
nouvel album de Liturgy. Est-ce que les 
nouveaux morceaux sonnent comme ceux 
d’Aesthethica ? La dernière fois que nous 
avions parlé, tu nous avais expliqué vouloir 
laisser plus de place à l’improvisation…
Hunter Hunt-Hendrix : Je ne sais pas trop 
quoi en dire pour l’instant, c’est à la fois simi-
laire et différent. 

sUrViVaL
S/T
(Thrill Jockey/Differ-ant) 
thrilljockey.com

zoomsUrViVaL
Par Olivier Drago I Photo : DR

Trio new-yorkais relativement inclassable, Survival, originellement nommé Birthday Boyz, sort son premier album 
ces jours-ci chez Thrill Jockey, douze ans après ses débuts (!). On y retrouve à la guitare Hunter Hunt-Hendrix, 
leader du groupe post-black Liturgy, avec lequel Survival partage certaines visées « transcendantales » et un goût 
pour la complexité décliné dans un univers toutefois plus mélodique et heavy rock, même si d’autres influences 
surprenantes sont aussi conviées…

sUrViVaL

Certains doutent de la sincérité de tous ces 
groupes hard rock 70’s ayant surgi récem-
ment, ne voyant en eux que des usurpa-
teurs cherchant juste à obtenir leur part du 
gâteau « revival 70’s »…
Lupus (chant/guitare) : Pour être honnête, je 
n’en sais rien et je n’ai pas envie d’y réfléchir. 
Je joue de la musique parce que j’aime ça et 
parce que c’est la seule chose que je sache 
faire. Je me fiche de savoir quel genre de mu-
sique est à la mode. Et même s’il y a bien sûr 
une vague rétro en ce moment, ça reste juste 
du rock. Il y a ce genre de revival tout le temps. 
Que dire des Hellacopters ou des Flaming 
Sideburns il y a dix ans ? 
Tiger (Batterie) : Je me fiche aussi de savoir 
quelles sont les motivations des autres. J’aime 
ce que je fais et point final. Je ne ressens pas 
non plus de compétition entre les groupes pour 
obtenir cette fameuse « part du gâteau »…
Pensiez-vous que votre premier album ren-
contrerait un tel succès ? Toutes les édi-
tions vinyles différentes se sont vendues 
extrêmement rapidement…
Lupus : Bien sûr que non, comment aurions-
nous pu ? Nous souhaitions juste vendre le 
premier pressage à 700 exemplaires. Quand 
TCM nous a contactés pour nous expliquer 
que l’album était sold-out avant même sa sor-
tie, on a cru à une blague... Il semble que c’est 
un phénomène qui se généralise, beaucoup de 

groupes écoulent rapidement leurs premiers 
albums, mais ça reste une énigme pour moi. 
Tiger : Nous n’étions qu’un groupe parmi 
tant d’autres espérant vendre 500 co-
pies par album et par an, grand maximum. 
Personne n’a vu le truc arriver et nous som-
mes super reconnaissants pour cet inté-
rêt et le respect que nous porte le public.  
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Lupus : Dans un bar, par une froide et claire 
nuit d’hiver à Berlin, tout simplement. Nous 
sommes allés dans mon studio et nous avons 
jammé ensemble. On ne se connaissait pas, 
mais il était clair qu’il y avait quelque chose de 
fort entre nous. Depuis, c’est trois ans d’exis-
tence, 120 concerts, deux albums, un split al-
bum et un single… Voici où nous en sommes. 
Vous avez effectivement sorti un split avec 
Aqua Nebula Oscillator…
Nous sommes amis depuis des années (Ndr : 
l’actuel bassiste d’ANO remplaçait celui de Ka-
davar lors de la dernière tournée du groupe, le-
quel n’a pas voulu commenter le départ de ce 
dernier). Shazzula jouait du thérémine sur no-
tre premier album et nous avons tourné avec 
ANO. Nous avons donc tout naturellement eu 
l’idée de faire cet album ensemble. Le groupe 
est venu dans notre studio à Berlin pour en-
registrer. C’était une superbe expérience, le 
résultat est intéressant car assez différent de 
ce que nous faisons habituellement.  

Si mes informations sont bonnes, vous avez 
enregistré Abra Kadavar vous-mêmes en 
analogique et en dix-sept jours tout ronds. 
Belle performance… 
Tiger : Je ne sais pas d’où tu tiens cette l’in-
formation, mais c’est tout à fait exact. Je ne 
sais plus combien de jours exactement mais 
ça doit être ça. Tu le sais mieux que moi (rires). 
Nous avons commencé à écrire les chansons 
mi-décembre et à enregistrer le 2 janvier. Le 
tout, écriture et enregistrement, a pris six se-
maines environ, c’était donc la course. On a 
peut-être fait ça trop vite, mais quoi qu’il en 
soit j’adore le son de l’album et je pense qu’on 
a vraiment fait de notre mieux. De toute façon, 
c’est notre manière de faire et notre philo-
sophie. On travaille très dur pour obtenir la 
meilleure prise, mais à un moment donné, il 
faut savoir dire : « stop, celle-là est la bonne. » 
Pas de faux polissage qui ne ressemble à rien. 
Nous voulons que chaque instrument s’enten-
de parfaitement et ait un son naturel. C’est très 
important pour moi. Toutes les pistes ont été 
enregistrées live dans une seule pièce avec les 
amplis à fond. C’est ce que nous voulions, cet 
aspect live. Si tu écoutes l’album au casque, 
tu peux vraiment ressentir cette atmosphère. 
Vous n’avez donc rien improvisé ? Je 
pensais que vos morceaux résultaient de 
jams ?
C’est exactement l’opposé. (Rires) Nous 

sommes très stricts et à part les solos, nous 
n’improvisons pas quand nous enregistrons. 
Toutes les parties de batterie, les breaks, la 
moindre petite note ou autres sont prévus à 
l’avance. Nous savons sur quoi nous focali-
ser. Nous avons plus travaillé les petits détails 
que sur le premier album dont les morceaux 
ressemblaient davantage à des assemblages 
de bons riffs qu’à de vraies chansons. Nous 
voulions obtenir l’album le plus direct et le plus 
puissant possible. Le genre de disque où tu 
découvres quelque chose de nouveau à cha-
que écoute. 
Je suis surpris que le dernier morceau 
d’Abra Kadavar ne soit pas plus psychédé-
lique, comme « Purple Sage » sur le premier 
album. « The Man I Shot » n’aurait-il pas 
mérité cinq minutes de plus… ? 
Peut-être, mais ce morceau est en réalité la 
seconde partie de celui qui le précède, il y a 
donc une connexion entre les deux. Si ce n’est 
pas assez psychédélique pour toi, il faut que 
tu revoies ton système audio… (Rires) 
« Rhythm For Endless Minds » contient des 
parties de guitare acoustique. Pensez-vous 
en inclure davantage la prochaine fois ou 
composer des morceaux entiers sous ce 
format ? 
Lupus : Je ne sais pas encore mais ça pour-
rait être intéressant en effet. Nous n’avons rien 
prévu de ce genre pour l’instant, donc on verra 
bien. Nous venons juste de sortir le nouvel al-
bum et n’avons absolument pas commencé 
à travailler sur de nouveaux morceaux. Je re-
tiens l’idée cependant…
Vous venez de tourner aux États-Unis. Est-
ce une consécration pour vous ?
En réalité, la tournée a dû être annulée car 
nous n’avons pas pu obtenir nos visas. Nous 
avons juste joué au festival SXSW. Puis on 
s’est fait un roadtrip du Texas à la Californie 
pour tourner notre nouveau clip. C’étaient 
plutôt des vacances qu’une tournée. Nous 
avons rencontré des gens bien tarés dans 
des endroits bizarres en plein désert. C’était 
un « voyage pour l’esprit » si tu vois ce que je 
veux dire. (Rires) C’était génial en tout cas. 
Puisque vous composez très rapidement, à 
quand le prochain album ? 
Tiger : Donne-nous une semaine cette fois et 
ce sera bon (rires). Non, franchement, aucune 
idée. On va tourner comme des malades et 
comme nous voulons que le prochain album 
soit notre meilleur, ça va nous prendre du 
temps. 
Lupus : Franchement, je ne sais même pas 
s’il y aura un troisième album… Je ne veux 
vraiment pas y penser pour l’instant. Peut-être 
l’année prochaine, peut-être jamais… (Rires) 

KaDaVar
Abra Kadavar 
(Nuclear Blast) 
facebook.com/KadavarOfficial

zoom KaDaVar
Par Pierre-Antoine Riquart I Photo : DR

La « rétromania » bat son plein jusque dans la sphère metal, avec entre autres un énième revival hard rock 70’s.  
À égalité avec Uncle Acid And The Deadbeats, Kadavar a déclenché bien malgré lui le plus gros buzz de ces derniers 
mois dans cette catégorie grâce à son premier excellent album paru en 2012 chez This Charming Man/Tee Pee. 
Aujourd’hui signé chez Nuclear Blast, le trio berlinois confirme sa supériorité sur la concurrence avec un second 
LP au titre tout bonnement magique : Abra Kadavar… On ne rigole pas.

KaDaVar
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Trois décennies plus tard, quel regard por-
tez-vous sur votre premier album ?
Je ne saurais pas vraiment dire, je pense sim-
plement qu’il était dans l’air du temps.
Cette réédition est une surprise pour vous ?
En réalité, oui. Il faut dire que cet album est 
quand même assez fourre-tout. Je n’avais 
pas vraiment prévu de le faire. En fait, c’était 
un échange de bons procédés avec Jérôme 
Laperrousaz, qui réalisait un film à ce mo-
ment-là. Je l’aidais pour la bande-son et lui me 
prêtait un studio. Je suis donc arrivé sans trop 
savoir quoi faire. D’ailleurs, je trouve qu’on sent 
bien en écoutant l’album que celui-ci a été to-
talement improvisé. On a dû le réaliser en deux 
ou trois jours, pas plus.
Être sur un label indépendant comme 
Staubgold revêt une signification particu-
lière pour vous ?
Oui, c’est plutôt sympa. Ça prouve que le mot 
« underground » n’a pas encore perdu tout son 
sens. Après, je trouve toujours un peu périlleux 
de rééditer un album à partir du disque original. 
Mais bon, les bandes n’existant plus, il a bien 
fallu faire autrement… De toute façon, j’ai tout 
de suite été un adepte du CD. Cela signifiait 
la fin des silences entre les morceaux. Je ne 
suis donc pas du tout nostalgique du vinyle qui 
gratouille.
Votre truc, c’est la technologie ?
Oui, je dois avouer que les machines m’ont tout 
de suite séduit, elles laissaient une plus grande 
place à l’improvisation. Mais je ne suis pas le 
seul à penser ça. Leur essor depuis plusieurs 
décennies montre bien que je n’avais pas tort. 
Puis, les auteurs de science-fiction ont eux 
aussi largement abordé le sujet.

Vous pensez à qui en particulier ?
Je pense à Arthur C. Clarke, mais surtout 
à Philip K. Dick, l’un des grands maîtres du 
genre. Je l’ai rencontré un jour lors d’un fes-
tival de science-fiction à Metz, il avait tenu un 
discours complètement insensé. Il faut dire 
qu’il est vraiment cinglé. Mais bon, ces romans 
sont de la pure SF, pas comme Star Wars qui 
n’est en réalité qu’un western galactique. Chez 
K. Dick, on sent une recherche authentique, 
l’envie d’aller vers quelque chose de différent, 
d’émettre quelques pistes pour tenter d’établir 
une société à l’opposé de celle dans laquelle 
nous vivons. Total Recall en est un bon exem-
ple, c’est le roman le plus pervers que j’ai pu 
lire de lui. 
De votre part, j’aurais plutôt pensé à Do 
Androids Dream Of Electric Sheep?/Blade 
Runner...
Oui, ce livre aussi est absolument génial. Voir 
que les robots deviennent plus intelligents que 
les humains, c’est intéressant. Ce problème se 
posera certainement dans les siècles à venir. 
Ne pensez-vous pas que peu de films de 
science-fiction possèdent une bande-son 
digne de ce nom ?
Si, totalement. Pour moi, Planète interdite est 
le premier film de science-fiction doté d’une 
véritable bande-son SF. Louis et Bebe Barron y 
ont intégré beaucoup de bruits bizarres et leurs 
compositions semblent toujours aussi moder-
nes à l’heure actuelle. À l’inverse, si on prend 
l’exemple de Star Wars, on ne peut pas dire 
qu’il s’agisse d’une B.O. de science-fiction. 
C’est simplement une musique de film assez 
commune, une musique de péplum romain qui 
reste ancrée dans les vieux schémas.

Faire un album aussi avant-gardiste que 
Bruits et Temps analogues en 1976 était un 
chemin de croix ou quelque chose de plutôt 
facile ?
Non, ça a été plutôt facile. On n’a vraiment pas 
essayé de faire les choses de manière extraor-
dinaire. Il était peut-être assez avant-gardiste 
en France, mais il était finalement en phase 
avec toute la frange allemande des années 
soixante-dix, que ce soit Kraftwerk, Tangerine 
Dream ou Klaus Schulze. On y retrouve ces 
mélodies très portées sur la notion de voyage. 
Non pas par envie de les copier, mais parce 
que j’ai beaucoup voyagé dans ma vie et que 
je me vois avant tout comme citoyen du mon-
de. C’est pourquoi j’aime considérer Bruits et 
Temps analogues comme un disque de musi-
que du monde.
Justement, comment vous situiez-vous 
dans le paysage musical français ?
À l’époque, c’étaient les débuts de Jean-
Michel Jarre, je pense donc que je n’avais pas 
grand-chose à faire là (rires). C’est l’époque où 
les synthés se sont mis au service des musi-
ques d’ascenseur.
Et aujourd’hui ?
Je pense que je fais partie des pionniers. Tout 
simplement parce que plus personne ne fait ce 
genre de musique. Il faut tout de même rap-
peler qu’une heure avant d’entrer en studio, je 
ne savais pas encore ce que j’allais enregistrer. 
C’était pareil lorsque je jouais avec Red Noise. 
Aujourd’hui, la musique est partout, mais ce 
n’est pas pour ça qu’elle est plus créative. 
Ce n’est pas du tout de la nostalgie, mais je 
pense que les groupes actuels sont beaucoup 
plus standardisés et que s’ils s’en sortent c’est 

parce que les années soixante et soixante-dix 
ont inventé des milliers d’étiquettes. De toute 
manière, je pense qu’à partir du moment où on 
se met à disserter sur un morceau, on contri-
bue, même inconsciemment, à l’enterrer.
Vous faites donc partie de ceux qui pensent 
que la critique rock contribue à momifier la 
musique ?
Oui, parce qu’on cherche en permanence la 
nouveauté. Malheureusement, lorsqu’on la 
trouve, on la rattache immédiatement aux 
grandes références. Au contraire de beaucoup 
de gens, je pense que la musique n’est pas 
extensible à l’infini. Il n’y a qu’à voir ce qui se 
passe aux États-Unis : ça sort, ça émerge puis 
ça disparaît. Je me demande même parfois 
si les groupes qui durent y parviennent grâce 
à leur talent ou uniquement grâce à leur look 
et à leur sens du marketing. Alors bien sûr, de 
temps en temps, des voix émergent. Mais de 
plus en plus rarement. 
Le problème n’est-il pas également le man-
que d’inventions majeures ces dernières 
années dans le secteur musical ?
Ce qui est certain, c’est qu’à l’époque où les 
synthés sont arrivés, il fallait être un minimum 
technicien pour maîtriser tout ça. Ayons à l’es-
prit que les premiers amateurs de synthés ne 
faisaient pas que de la musique avec. Il y avait 
un désir de recherche derrière, une démarche 
d’électronicien. Aujourd’hui, tout le monde 
peut produire un morceau. Le sampleur, par 
exemple, est un outil très intéressant sur le pa-
pier. Le problème c’est qu’au lieu de s’en servir 
pour capter des bruits, la plupart des musi-
ciens s’en servent pour échantillonner d’autres 
musiques. 

Parlez-nous un peu de Red Noise, groupe 
jazz-rock expérimental dont vous étiez gui-
tariste et chanteur. Vous vous étiez formés 
durant les révoltes de Mai 1968, non ? (Ndr : 
leur première prestation en public eut lieu 
dans la Sorbonne occupée en mai 1968, leur 
seul et unique album, Sarcelles-Lochères 
paru en 1971, est la première référence du 
label Futura)
En fait, on s’est rencontré en 1967. Tout s’est 
donc passé un peu avant. L’idée de base était 
de se dire que tout le monde pouvait faire un 
disque. C’était aussi dans le but de rendre la 
musique au peuple. On oublie trop souvent 
que dans le passé, la musique appartenait au 
village, à sa population. Le seul moyen d’en 
écouter était de se rendre le samedi soir à la 
salle des fêtes et de voir le curé, le forgeron ou 
autre prendre les instruments pour faire danser 
les gens. Depuis, tout s’est standardisé, indus-
trialisé. Mais je pense que le karaoké est une 
bonne façon de se réapproprier la musique.
Pourquoi avoir mis rapidement fin à Red 
Noise ?
Red Noise a toujours été un groupe à géomé-
trie variable et a fini par se séparer à cause 
des opinions politiques très diverses de cha-
cun. Personnellement, je ne pense pas qu’une 
chanson puisse changer la société. Elle peut 
entrainer quelque chose, mais elle ne changera 
jamais rien. Mais bon, j’estime malgré tout 
qu’une population a besoin d’hymnes anar-
chistes.
L’effervescence artistique provoquée par 
Mai 68 était-elle une réalité ? 
Oui, c’était le début des groupes en France. 
Avant, rappelons-nous que nous n’avions que 
des chanteurs pour orchestre. L’arrivée de 
groupes anglais a complètement changé la 
donne. Ça nous a prouvé qu’on pouvait faire de 
la musique collectivement. Bon, il a certes fallu 
attendre dix ans après Mai 68 pour voir éclore 
cette scène, mais c’est tout simplement parce 
qu’on manquait de salles à l’époque. On se re-
trouvait toujours dans les mêmes endroits.
Ce problème était-il propre à la France ?
Oui, absolument. En Angleterre, c’était beau-
coup plus facile. Non seulement les groupes 
pouvaient jouer dans les bars, mais ils étaient 
payés pour le faire. En plus, ils n’avaient pas 
de remords à s’inspirer de la musique noire 
américaine. Là encore, c’est grâce aux Anglais 
que les populations blanches se sont mises à 
écouter de la musique noire. Je me souviens 
m’être souvent pris la tête avec mon père à ce 
sujet. Lui pensait que seuls les noirs pouvaient 
swinguer. Moi, j’ai toujours pensé que c’était 
un problème culturel, qu’une personne qui allu-
me la radio et qui entend « Au clair de la lune » 
ne pouvait tout simplement pas s’imaginer ce 
qu’étaient le blues ou le jazz. 
C’est votre père qui vous a incité à devenir 
musicien ?
Non, je pense honnêtement que ça m’a tou-
jours plu. Boris est décédé lorsque j’avais 17 
ans, les souvenirs que j’ai de lui sont donc 
plutôt vagues. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on 
entendait de la musique toute la journée. 
La musique de votre père n’a pourtant rien à 
voir avec la vôtre…
Certes, mais elles se rejoignent. Je pense que 
le jazz était une bonne introduction à tout ça, 
ne serait-ce que pour le goût de l’improvisation 
des jazzmen. Puis, j’adore le jazz, le be-bop 
particulièrement. John Coltrane, Thelonious 
Monk et Miles Davis restent bien supérieurs 
à la majorité des musiciens. Leur démarche a 

beaucoup inspiré celle de Red Noise, dont le 
but était de faire du free-rock, de s’éclater, de 
faire du bruit. Le nom du groupe n’est donc 
pas un vain mot (rires).
Un titre de l’album se nomme d’ailleurs 
« Tunnel 4, Red Noise ». Le clin d’œil était 
nécessaire ?
Oui, je voulais ce clin d’œil. Ce morceau n’a 
d’ailleurs pas vraiment de mélodie, c’est tout 
simplement un gros bruit. Un rappel de ce que 
j’avais pu faire dans le passé en quelque sorte 
(rires).
Pour rester sur les titres de l’album, ceux-ci 
portent tous un nom plus ou moins mysti-
que.
Tout s’est fait un peu comme ça. C’est dans 
l’idée du voyage. Le premier titre, « Sphères », 
symbolise la Terre. Ensuite, tous les autres 
représentent des points situés aux différents 
coins de la planète : l’Allemagne, Bali, l’Afrique 
du Sud ou encore les États-Unis. Bref, tout ce 
que la Terre peut contenir. En tout cas, ce n’est 
pas du tout mystique, car, en plus d’être athée, 
je me considère comme un mécréant.
Entre Red Noise et Bruits et Temps analo-
gues, vous avez également composé une 
partie de la bande originale de Hu-Man, un 
film avec Jeanne Moreau et Terence Stamp. 
Comment cela s’est-il présenté à vous ?
En fait, Jérôme Laperrousaz, le réalisateur, 
était mon voisin de palier à Paris. Mais bon, je 
n’ai pas fait grand-chose, j’ai simplement posé 
quelques lignes de synthés. C’était sympa. 
D’autant que Jérôme a toujours été branché 
musique. La B.O. de son premier film avait été 
composée par Gong.
C’est marrant parce qu’on sent bien dans 
votre album l’influence de Gong…
Oui, l’époque voulait ça. Énormément de dis-
ques sortis durant cette période étaient juste 
un prétexte pour expérimenter avec les syn-
thétiseurs, par plaisir de découvrir des sonori-
tés inouïes. Il y avait une effervescence autour 
des technologies musicales et de leurs sons 
inhabituels. Sun-Ra est d’ailleurs un très bon 
exemple. On ne peut pas dire qu’il se soit sou-
vent soucié de la mélodie au cours de sa car-
rière. Tout ce qu’il faisait c’était du bruit avec 
son générateur. 
Aujourd’hui, n’avez-vous pas le regret de 
n’avoir sorti qu’un seul album sous votre 
nom ?
Non, pas du tout. Tout simplement parce que 
j’ai tenté différentes choses par la suite. Je 
me suis consacré deux-trois ans à la musique 
de ballet. C’était drôle et ça me permettait de 
jouer en direct. Le problème c’est que je trou-
vais plus intéressant de jouer dans le public. 
Sur scène, on ne voyait donc que mes ma-
chines. Un procédé aussi absurde ne pouvait 
pas faire long-feu. C’était l’anti-show par ex-
cellence.
Et parmi vos différents projets, existe-t-il un 
album que vous n’ayez pas eu le temps ou 
la possibilité de réaliser ?
Oui, certainement. Avec du recul, je pense que 
j’aurais aimé en faire plus. Mais j’ai toujours 
l’intention d’en enregistrer un. J’aimerais que 
ce soit un album fourre-tout, un truc qui me 
permette de tout évacuer, un peu comme une 
poubelle dans laquelle on jette tout ce qu’on a 
aimé, mais dont on ne se sert plus.

PatriCK
Vian

PatriCK Vian 
Par Maxime Delcourt I Photo : DRinterView

Le label allemand Staubgold réédite aujourd’hui le premier et unique album de Patrick Vian, fils d’un des 
plus célèbres écrivains et jazzmen français. Paru en 1976 sur le label Egg et enregistré en compagnie du 
batteur jazz Mino Cinelu (Gong, Weather Report, Miles Davis), du multi-instrumentiste Georges Granier 
et du guitariste Bernard Lavialle (Ame Son), Bruits et Temps analogues combine musique électronique/
synthétique, jazz et world music. Le musicien, qui vient de fêter ses 71 ans, revient avec nous sur son 
parcours musical, sur son ex-groupe expérimental contestataire Red Noise, et annonce à demi-mot, la 
possibilité d’un nouveau disque sous son nom.

JE PEnSE qUE LE KARAoKé EST UnE BonnE 
FAÇon DE SE RéAPPRoPRIER LA MUSIqUE.

PatriCK Vian
Bruits et Temps analogues 
(Staubgold)
staubgold.com
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Avant toute chose, peux-tu décrire en quoi 
l’état d’esprit de Mount Kimbie a changé 
depuis votre rencontre à l’université de 
Londres ?
C’était il y a longtemps, et nous avons bien 
changé depuis. Il en va de même pour notre 
musique, elle s’oriente désormais vers quelque 
chose de plus mélodique, vers un mélange de 
sonorités vraiment différentes. 
Effectivement, à l’écoute de certaines com-
positions, on sent un réel changement, 
comme si vous souhaitiez vous diriger vers 
un univers plus pop…
Je suis content que tu le remarques, car c’est 
exactement ça, on essaye vraiment de se rap-
procher de plus en plus d’une certaine idée de 
la pop, d’amener notre musique dans de nou-
velles directions et d’élever le niveau. On s’est 
toujours intéressés à la pop, au fait de simpli-
fier les structures pour parvenir à des compo-
sitions plus évidentes.
Du fait de l’évolution de votre musique, as-
tu vu une nouvelle population venir à vos 
concerts ?
Oui, carrément. C’est marrant parce qu’on en 
parle souvent entre nous. Mais ce changement 
est vraiment significatif depuis que nous avons 
tourné en première partie de The XX. Beaucoup 
nous ont découverts à ce moment-là et conti-
nuent de nous suivre. Je pense d’ailleurs que 
Cold Spring Less Youth devrait nous permettre 
de convertir encore plus de monde. Même si 
certains pensent qu’on risque de perdre une 

partie de notre public d’origine avec ce nouvel 
album. Dans tous les cas, seul l’avenir nous le 
dira…
Comment avez-vous géré le buzz autour de 
vous depuis la sortie de Crooks & Lovers ?
Oh, on trouvait ça plutôt cool, et rien n’a chan-
gé dans notre façon de travailler, personne ne 
s’est mêlé de nos sessions d’enregistrement, 
on était totalement libres. S’il y avait une pres-
sion, elle ne venait que de nous-mêmes. On 
savait pertinemment qu’on ne ferait pas un 
deuxième Crooks & Lovers, car on ne le voulait 
pas et qu’on n’avait plus rien à proposer dans 
cette veine. 
Que représentait la musique électronique 
pour vous avant que vous ne décidiez de 
vous y consacrer ?
En fait, le garage ou la techno, ce genre de trucs 
un peu bourrins, nous ont toujours intéressés 
et nous étions simplement très enthousiastes à 
l’idée de pouvoir en faire à notre tour. Après, il 
est évident que des genres comme le dubstep 
ont vraiment contribué à faire de Mount Kimbie 
ce qu’il est aujourd’hui. Ça a aiguisé notre inté-
rêt pour les musiques électroniques.
Est-ce que les Dj-Set ont modifié votre ap-
proche lors de la composition et de la pro-
duction ?
Non, pas vraiment. On ne pense pas au dance-
floor. On ne compose pas nos morceaux en 
se demandant si les gens vont pouvoir dan-
ser dessus ou pas, même si la dance music 
est une influence évidente. Ce n’est pas parce 

Beats synthétiques, electro vaporeuse, textures 
deep, tout se mélange au sein des compositions 
inventives des Anglais de Mount Kimbie. Derrière 
son allure froide, voire minimaliste, Cold Spring Fault 
Less Youth cache en effet une myriade d’harmonies 
savantes, plus fortes et plus subtiles que celles de 
l’inaugural Crooks & Lovers, mais toujours à l’image 
du duo : atypiques, audacieuses et magnétiques. Kai 
Campos n’ayant pas su se lever, c’est en tête-à-tête 
avec Dominic Maker que l’on revient sur la genèse 
de ce deuxième album.

qu’un morceau n’est pas dansant qu’il n’est 
pas bon…
Depuis combien de temps ce nouvel album 
est-il en gestation ?
Depuis un an environ, mais on a vraiment tra-
vaillé avec acharnement dessus pendant qua-
tre à cinq mois.
À un moment, avez-vous eu peur de ne pas 
parvenir à évoluer, de stagner ?
Oui, il nous est arrivé de douter. On ne vou-
lait de toute façon pas entrer en studio avant 
d’avoir assez d’idées pour enregistrer un album 
entier. On doutait, car on n’avait rien composé 
depuis un bail. On se demandait même si les 
gens allaient encore avoir envie d’écouter de 
nouveaux morceaux de Mount Kimbie, tout va 
si vite… Bref, oui, on a eu peur de stagner, de 
ne pas trouver l’inspiration, mais maintenant, 
c’est bon, on est juste contents d’être de re-
tour.
Étrange titre d’album que Cold Spring Fault 
Less Youth… À quoi renvoie-t-il ?
Le truc cool, c’est qu’il peut être interprété de 
différentes manières. Le but était simplement 
d’aligner cinq mots comme on peut le faire avec 
des magnets sur un réfrigérateur, qu’il suffit de 
bouger pour leur donner un autre sens. Un 
sens qui varie selon l’humeur dans laquelle on 
se trouve. L’album est tellement riche, qu’on ne 
pouvait pas le résumer en deux mots, il nous 
fallait un titre long que les gens puissent articu-
ler à leur guise, peu importe l’état dans lequel 
ils se trouvent. Pareil sur l’album, il y aura tou-
jours une chanson qui correspondra à une de 
leurs humeurs, aucune ne se ressemble.
Comment est venue cette idée de varier 
ainsi les plaisirs musicaux ?
On voulait utiliser toutes les palettes de sons 
à notre disposition. Sur Crooks & Lovers, on 
n’avait travaillé qu’avec une seule et même 
machine. Cette fois, nous avions un matos 
tout neuf. On a donc pu enregistrer des sons 
de guitares, de batterie, du chant, etc. On avait 
tous ces outils, c’était beaucoup plus fun, on a 
pu aller plus loin. On entend d’ailleurs davan-
tage la réverb sur cet album, ce qui n’était pas 
forcément le cas avant.
Comment en êtes-vous venus à collaborer 
avec King Krule (Ndr : Archy Marshall, jeune 
chanteur/compositeur et musicien electro 
anglais) ? Qui est venu vers l’autre ?
C’est nous qui l’avons sollicité, à la fin d’un de 
ses concerts à Londres. On voulait vraiment 
collaborer avec lui. C’est un musicien génial. 
On voulait quelqu’un qui soit vraiment impli-
qué dans le projet, capable d’apporter un son 
nouveau et de faire évoluer notre musique. 
Lorsqu’on lui a expliqué ce que nous avions en 
tête, il s’est tout de suite montré intéressé. Il a 
ensuite choisi les morceaux sur lesquels il sou-
haitait chanter et a écrit ses textes. Tout s’est 
fait naturellement, comme s’il faisait partie du 
groupe depuis toujours. 
Imaginiez-vous travailler avec quelqu’un 
d’autre ? Auriez-vous conservé les deux ti-
tres s’il n’avait pas accepté ?
Il fallait que ce soit Archy qui pose sa voix sur 
nos morceaux, on ne voulait personne d’autre. 
On est très sélectifs et consciencieux dès qu’il 
s’agit de notre musique. Un grand merci à lui 
donc d’avoir dit oui (rires).
À l’avenir, souhaitez-vous tout de même re-
nouveler ce genre de collaboration ?
Absolument. Archy va d’ailleurs nous rejoindre 
sur scène à plusieurs reprises, on a hâte ! Je 
pense qu’on va multiplier ce genre de collabo-
rations, ce sont elles qui feront évoluer notre 

musique. Le plus compliqué sera de trouver 
quelqu’un qui s’intègre toujours parfaitement 
à notre projet. 
Quels sont les chanteurs avec lesquels vous 
aimeriez collaborer ?
Je pense qu’on devrait vraiment faire quelque 
chose avec James Blake. Pas seulement parce 
qu’il a une voix extraordinaire et qu’on est de 
très bons amis, mais aussi parce qu’on a dé-
buté notre carrière ensemble, dans des genres 
musicaux vraiment proches. On a beaucoup 
appris l’un de l’autre en se côtoyant réguliè-
rement. Mais je sais qu’il est parti vivre à Los 
Angeles dernièrement, ça risque donc d’être 
difficile. Si un jour on arrive à faire une chanson 
ensemble, je suis certain que le résultat sera 
génial.
On classe régulièrement votre musique 
dans la case dubstep ou post-dubstep. 
N’est-il pas pénible d’être perpétuellement 
considéré comme le leader d’un mouve-
ment auquel vous n’êtes que partiellement 
rattachés ?
Dans tous les cas, il est toujours bizarre d’être 
considéré comme « le parrain » d’un genre. Là, 
ça l’est d’autant plus que nous nous sommes 
pas mal éloignés du dubstep depuis nos dé-
buts. À l’époque, on aimait vraiment ce genre, 
mais comme je le disais, nous avons évolué 
depuis. Les gens ont simplement un peu trop 
tendance à tout mettre dans le même sac. Cold 
Spring Fault Less Youth n’est certes que notre 
deuxième album, mais il sonne déjà moins naïf 
et juvénile que le premier.
Justement, trois ans plus tard, que penses-
tu de votre premier album ?
C’est bizarre parce que je ne l’avais pas réé-
couté jusqu’à récemment. Je pense qu’il est 
cool. Je l’aime bien en tout cas (rires). 
Être sur un label indépendant comme Warp 
revêt-il une signification particulière pour 
toi ?
Bien sûr, mais je nous trouve encore un peu 
« ridicules » par rapport aux groupes du catalo-
gue historique du label. Être signé chez Warp, 
franchement, on n’en revenait pas. Je pense 
que c’est ce qui nous motive à repousser nos 
limites, à ne pas céder à l’autosatisfaction. 
C’est un sentiment assez flippant, mais finale-
ment assez agréable.
As-tu l’impression que Mount Kimbie est 
devenu un groupe influent au sein de la 
scène électronique ?
Difficile à dire. Je pense que non, mais je n’ar-
rive pas à cerner la façon dont les gens perçoi-
vent notre musique. 
Quels sont les genres le plus présents dans 
ton iTunes ?
Le rock : indie rock, space-rock, classic rock. 
Durant le processus de composition, j’éprouve 
souvent le besoin de réécouter de vieux clas-
siques comme Pink Floyd ou Led Zeppelin. 
Mais bon, avec iTunes, tu n’as pas besoin 
de te limiter, tu peux écouter n’importe quoi. 
Tu n’es pas attaché au format album ?
Si, au contraire. J’ai grandi en écoutant des 
CD. J’ai besoin d’en écouter, ça me reconnec-
te à mon adolescence, à cette époque où tu 
collectionnes les disques de tes artistes préfé-
rés car tu as le sentiment que ça te rapproche 
d’eux. Et rien ne remplacera jamais un véritable 
artwork, imprimé.
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moUnt KimBie
Cold Spring Fault Less Youth
(Warp/Differ-ant)
mountkimbie.com
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« J’ai commencé la photographie vers 2004. Comme je me rendais déjà à de nombreux concerts, c’est assez 
naturellement que je me suis dirigé vers la photo de scène. J’ai débuté en numérique, tout de suite en noir 
et blanc, puis en 2007 j’ai découvert l’argentique que je ne quitte plus depuis.
Totalement autodidacte, mon parcours a été principalement guidé par des rencontres. Je pense par exemple 
à Chris Kolb, un excellent photographe devenu ami. Les photos de concerts m’ennuient assez rapidement, 
et c’est grâce à lui que j’ai pu comprendre qu’il y a l’expression, mais surtout l’attitude et qu’il faut 
photographier la scène comme du reportage ! Depuis, je mélange le tout avec mes influences, comme 
l’humour d’Erwitt, le cinéma de Kieslowski ou l’instant décisif de Cartier-Bresson pour essayer de proposer 
quelque chose de singulier.
Je pense que c’est pour cela que j’ai toujours privilégié les petites salles, le public, le contact avec les 
groupes et le travail sur du long terme avec eux. Je travaille par exemple avec Botany Talk Home, Domino_e 
et Muckrackers depuis plusieurs années.
Ma rencontre avec Muckrackers a d’ailleurs été essentielle elle aussi.  
C’est grâce à eux que j’ai commencé à photographier autre chose que des concerts, en l’occurrence le 
travail autour de la sidérurgie. Et aujourd’hui encore, ce que nous produisons ensemble, et avec le collectif 
RF 36, fait partie des choses les plus intéressantes et importantes que j’ai pu faire, celles qui donnent un 
réel sens lorsque je déclenche.
Je pense finalement que l’appareil photographique est pour moi avant tout un prétexte à l’échange. Pas 
forcément un échange direct ou une discussion, mais que ce soit dans la rue, dans une salle de concert 
ou dans une usine, c’est par ce biais que j’arrive à établir un lien, un contact... cet échange parfois furtif 
et pourtant tellement enrichissant. »

Nadja - Le Noumatrouff - Mulhouse - 8 avril 2010

Melvins - La Poudrière - Belfort - 29 septembre 2008 Muckrackers - L’Autre Canal - Nancy - Juin 2009
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Marnie Stern - La Poudrière - Belfort - 18 décembre 2010

Rainbow Arabia - Le Noumatrouff - Mulhouse - 10 juillet 2011

Wild Mammoths - Le Grillen - Colmar - 30 mai 2009

46 47



LUDoViC HoLBein
Par Catherine Fagnot I Photos : Ludovic HolbeinPortfoLio

Dub Trio - Le Noumatrouff - Mulhouse - 29 mai 2009 The Young Gods  - Le Noumatrouff - Mulhouse - 25 mai 2007

Mars Red Sky - La Poudrière - Belfort - 18 décembre 2010 Chevreuil - Le Grillen - Colmar - 12 novembre 2010
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Dälek - La Poudrière - Belfort - 30 avril 2008

Oxbow - Le Grillen - Colmar - 20 novembre 2009

An Albatross - Le Grillen - Colmar - 31 octobre 2008

zone-d.net
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« On a encore pas mal de boulot pour trouver le 
son qui nous plait. Ce ne serait pas très excitant 
de recréer le son de l’album, on essaye juste de 
bien jouer, de se faire plaisir, de contenter les 
gens en alliant violence, transe et tristesse, mais 
aussi le groove car on est quand même un peu 
cool et être cool, c’est l’avenir ! » Le jeune hom-
me ne se prend pas au sérieux, même s’il est 
hyperactif et pourrait déjà avoir le melon avec 
son pseudo de rockstar (« c’est mon côté pirate 
ou rebelle à la con, au choix ! ») et ses nombreux 
projets musicaux. Installé à Bordeaux depuis une 
bonne dizaine d’années, il a commencé dans le 
hip-hop avec Le Pingouin avant de se retrouver 

embrigadé dans tout un tas d’aventures. Après 
Year Of No Light, Mars Red Sky, Magnetix ou 
J.C. Satàn, on croirait que la Gironde est deve-
nue le nouvel eldorado rock hexagonal. Pour 
Mickaël, l’avantage de la ville, c’est qu’en dépit 
d’une « politique culturelle assez merdique qui 
ne donne aucun moyen aux petites salles », on 
y voit fleurir nombre de formations qui fréquen-
tent les mêmes lieux. « Rares sont les endroits 
où tu côtoies des gens dont tu es fan, mais ici 
on a Kap Bambino, Year Of No Light, Magnetix, 
Lispector, ou le collectif des Potagers Natures. 
Cette proximité entre les musiciens est capitale, 
car en étant confronté à ses pairs, on cherche 

instinctivement à les surpasser, quel que soit son 
style de musique, son âge, ou la façon dont on 
s’habille ! Au final, ces groupes sont des galé-
riens qui trainent dans les mêmes bars et sont 
assez curieux de découvrir les nouvelles forma-
tions locales : personne ne chope la grosse tête 
puisque faire de la musique ici c’est normal et ça 
reste cool ! » C’est en suivant cette philosophie 
que le jeune homme, maintenant totalement dé-
voué à sa vie d’artiste – « même si c’est dur d’en 
vivre » –, se retrouve encore impliqué dans qua-
tre groupes différents « qui me correspondent, et 
que je ne m’imagine pas arrêter. » Il y a d’abord 
les Crane Angels, « groupe de freak-pop shoe-
gaze et psychédélique » qu’il a monté avant de 
peu à peu en déléguer les grandes responsabili-
tés à la communauté. « Fondé sur des bases très 
naïves et enthousiastes, Crane Angels s’est peu 
à peu affranchi de tout leadership et s’est trans-
formé en monstre incontrôlablement maîtrisé, ce 
qui me plait de plus en plus. » La petite troupe 
devrait enregistrer son album dans l’année. 
Autre entité, Strasbourg est le projet de Raph 
Sabbath et LLcoolJo, que Mickaël a intégré aux 
côtés d’une violoniste, et au sein duquel il écrit 
et chante en français, joue de la guitare, avec 
un rôle « bien mieux défini que dans mes autres 
groupes, et une alchimie musicale qui continue 
de me surprendre, c’est plutôt cool ! » Mais ce 
sont ses deux derniers projets qui semblent lui 
ressembler le plus. « Monsieur Crane, c’est moi 
livré à moi-même, un pur concentré de contra-
diction, un peu de hip-hop, un peu de slam, un 

peu de chanson française, de punk ou de dance. 
J’y chante sur mes propres productions, tou-
jours très cheap, je donne des leçons de morale, 
je me plains : en résumé, un mec égocentrique 
qui manque terriblement de confiance en soi, 
et plutôt en colère au final ! » Quant à Lonely 
Walk, qu’il définit comme sa « pensée physique 
et sensible », il s’agit d’un « bébé qui grandit très 
vite, avec un très gros appétit » ! Quoi de plus 
logique, après la parution d’un disque comme 
V.I.H.S., noir, sauvage, souvent insaisissable, 
que d’avoir envie de tout dévorer ? C’est Satanic 
Royalty, tout nouveau label parisien lancé par 
notre confrère Lelo Jimmy Batista, qui a flairé 
le talent de Lonely Walk et décidé d’éditer son 
premier album. « Il a découvert mon projet et en 
a de suite parlé sur son blog. C’est suite à mon 
morceau pour une compil’ Rank Toy Records, 
label du mec de Catholic Spray, que Jimmy m’a 
contacté pour me proposer d’être la première 
sortie de son label. Je fréquentais déjà son blog, 
on a pas mal de goûts en commun, en musique 
comme en cinéma, c’était donc un honneur. » 
Car Lonely Walk, c’est avant tout la balade soli-
taire de Mickaël : « j’ai commencé seul, mais tou-
jours avec l’idée de faire un groupe, parce que 
seul on se fait vite chier (rires). L’introspection, 
ça va bien cinq minutes ! Le vrai plaisir vient 
quand une cohérence artistique s’installe entre 
plusieurs personnes, ce qui est en train de se 
passer actuellement pour Lonely Walk. » 
Et si V.I.H.S. a été composé et enregistré en 
solitaire à la maison, il a fallu pour lui donner 

« On est encore des bébés niveau scène, parfois on 
a du mal à se lâcher. » Mickaël Appollinaire, alias 
Monsieur Crane, dresse un constat réaliste de la 
prestation de son groupe, Lonely Walk, ce soir en 
première partie des légendaires And Also The Trees, 
devant un public expérimenté et un peu trop sage 
pour euphoriser la formation bordelaise. L’énergie 
et les influences variées du très réussi V.I.H.S. ont 
eu bien du mal à se faire entendre, pourtant, la 
prestation laisse espérer des jours meilleurs dans 
un proche avenir…

vie à la scène faire appel à quelques musiciens 
du coin, parmi lesquels Johan Gustafsson, tête 
pensante de Black Bug. Le groupe s’est depuis 
lancé à l’assaut des scènes hexagonales afin 
de soutenir son bijou de premier album. Une 
vie sur la route qui n’effraie pas notre Monsieur 
Crane : « c’est à la fois cool et épuisant. Mais 
je ne tourne pas tant que ça, même si ma co-
pine te dirait peut-être le contraire ! Dans l’un-
derground, chaque date est faite d’incertitudes, 
concernant l’accueil du public, les gens que 
tu vas rencontrer, le son que tu vas avoir, et 
même ta propre qualité de jeu. Toute ta soirée 
se concentre sur un show d’une heure : le reste, 
on s’en branle ! » L’une des qualités du disque, 
c’est sa diversité, due à des influences variées, 
mais aussi à sa nature même : « c’est Jimmy 
lui-même qui a choisi les titres de V.I.H.S. parmi 
une trentaine de chansons que je lui avais pro-
posées. Je lui ai donné carte blanche, ça m’allait 
très bien car j’ai bien plus confiance en son sens 
de l’esthétique et son intégrité artistique qu’en la 
mienne ! (Rires) » Compilation variée, la galette 
expose tout de même avec des titres comme 
« Halloween Sixteen » ou « Talking To You » une 
palette sonore qui ne donne pas franchement 
dans le festif bariolé, Mickaël évoque même 
parfois la cold wave, un terme dont on a du mal 
à trouver une définition péremptoire en 2013. 
« Je ne suis pas certain de l’étiquette, mais c’est 
évident qu’il ne s’agit pas de funk ! Pour moi, la 
cold wave aujourd’hui est à chercher chez des 
gens comme Soft Moon ou Factory Floor qui 
cartonnent autant qu’ils déçoivent, signe qu’un 
courant musical est présent et qu’il y a des at-
tentes dans ce milieu. » De là à imaginer Lonely 
Walk comme un groupe de corbacs, il n’y a 
qu’un pas, surtout quand on s’appelle Monsieur 
Crane et qu’on arbore un beau tatouage tête de 

mort : « je dessine des cranes depuis l’enfance, 
je trouve ça très beau », se défend le chanteur, 
« les vanités sont un symbole impérissable, re-
présentatif de l’Homme dans sa version la plus 
sincère. Une vérité belle et froide, symbole de 
mort : du concret quoi ! » S’il confesse une ad-
miration sans faille pour Soft Moon justement, 
dont il apprécie « la transe très légère, froide et 
aérienne », Appollinaire se retrouve aussi dans 
le son lo-fi d’un Dirty Beaches : « j’aime beau-
coup le bruit, l’espace, le rythme hypnotique. » 
Des caractéristiques qu’on retrouve imman-
quablement chez Lonely Walk et qui résultent 
d’une démarche instinctive : « tout se fait avec 
du matos très cheap, le logiciel de son intégré à 
l’ordi et le micro de la webcam ! J’enregistre et 
je mixe jusqu’à ce qu’il se passe quelque chose 
d’intéressant au niveau des textures sonores, 
souvent dû aux limites de mon matériel, mais le 
résultat peut être surprenant. Je procède ainsi 
depuis plus de dix ans, j’ai dû finir par dévelop-
per une super oreille discount ! (Rires) » Pour 
l’instant, l’emploi du temps de notre Monsieur 
Crane s’avère chargé : « on va sortir un EP de 
remixes de “Halloween Sixteen”, avec entre 
autres Clement Meyer, Harshlove et La Chatte. 
J’ai aussi des concerts à venir, beaucoup avec 
Lonely Walk (Ndr : notamment le 12 juin à la 
Mécanique ondulatoire – avec Harshlove) et un 
peu avec Crane Angels et Strasbourg. D’ailleurs, 
on cherche un label pour l’album de Strasbourg 
et celui de Monsieur Crane est en préparation. 
Je m’occupe quoi ! » On n’en doute pas ! 

LoneLY waLK
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LoneLY waLK
V.I.H.S.
(Satanic Royalty)
lonely-walk.tumblr.com
satanic-royalty.bandcamp.com

interView

LoneLY waLK

Fana de films de S.F. et de séries B (il tient même un blog dédié aux affiches thelonelywalk.blogs-
pot.fr), Mickaël nous a gentiment concocté une sélection de films. « Je ne vois pas le côté fun ou 
kitsch de ces films : je suis très premier degré, j’aime intellectualiser les grosses daubes, c’est une 
perte de temps très agréable, j’aime le cinéma au sens large tout simplement ! » Bons films !

La PLaYList « fUn »
Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension (1984) de W.D. Richter
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin (1986) de J. Carpenter
The Laughing Dead (1989) de S. Sucharitkul

La PLaYList « CLassiqUe »
Blade Runner (1982) de R. Scott
Apocalypse Now (1979) de F. Ford Coppola
L’Exorciste (1973) de W. Friedkin

La PLaYList « DarK »
Henry : portrait d’un serial-killer (1986) de J. McNaughton
Kairo (2001) de K. Kurosawa
L’Au-delà (1981) de L. Fulci

La PLaYList « 2 »
Mad Max 2 (1981) de G. Miller
Evil Dead 2 (1987) de S. Raimi
Bad Boys 2 (2003) de M. Bay

La PLaYList « BLoCKBUster »
Piège de cristal (1988) de J. McTiernan
Razorback (1984) de R. Mulcahy
Predator (1987) de J. McTiernan (« libérez McTiernan ! », le réalisateur est emprisonné pour une 
affaire d’écoutes illégales)

et en BonUs :
The Descent (2005) de N. Marshall.

La PLaYList CinÉ 
De monsieUr Crane
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À VENIR EN JUIN CHEZ CLAPPING MUSIC :
REVEILLE «BROKEN MACHINES» / EGYPTOLOGY «THE SKIES EP»
WWW.CLAPPINGMUSIC.COM

« On va la faire courte, Orval Carlos 
Sibelius vient de sortir le premier 
grand disque de 2013 (...) ».
New Noise

« (...) ce disque est une évasion 
de la prison de l’ordinaire. Il mit-
raille le plat, le fade par sa densité 
et sa virtuosité. (...) ‘Super Forma’ 
s’invite au banquet insensé des 
disques essentiels. Sa seule et 
unique place ». Magic

«D’une densité folle, poussant le 
psychédélisme dans ses méandres 
les plus psychotropes, (...) ‘Super 
Forma’ est un impressionnant dé-
dale, un disque-labyrinthe, un trip 
intergalactique, un abum d’une 
immense élégance, incroyablement 
abouti et produit avec un pointil-
lisme admirable (...) ». 
Les Inrockuptibles
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Qu’il est facile de se perdre au gré du drone 
cadencé du magnifique « Low Tide » ou des 
guitares dream-pop de « Quicksand » qui évo-
que presque le « Surprises! » des Smashing 
Pumpkins. Sans oublier « Grounded » qui dé-
bute sur un riff blues-rock à la Clutch avant de 
déployer un chant psalmodique menant vers 
une ascension vertigineuse jusqu’à un pont 
défiant la gravité et toute idée préconçue en 
termes de composition… Plus que nul autre 
disque de Kylesa, Ultraviolet explore de nou-
veaux territoires. Au sortir de moments diffici-
les, c’est une méditation sur la mort doublée 
d’une célébration d’indépendance que nous 
propose le groupe. La pochette du disque 
montre un Nazar, une amulette en forme d’œil 
censée protéger… du mauvais œil, précisé-
ment. Ce dernier s’y trouve encerclé par des 
scarabées coprophages symbolisant le fait de 
créer à partir de la réalité la plus vile… une 
métaphore de leur combat en somme, dans 
un monde aussi rude que décevant…
 
Je ne savais pas à quoi m’attendre après 
Spiral Shadow, un album aussi varié que 
surprenant… Ultraviolet continue en ce 
sens, mais se montre aussi très hypnoti-
que et triste, d’une mélancolie parfois plus 
cauchemardesque qu’onirique. Mais à plu-
sieurs reprises, je ressens un peu ce que 
me procure l’écoute de Joy Division, Low 
ou des disques mélodiques d’Ulver… ce 
chagrin réconfortant…
Laura Pleasant : Phillip et moi apprécions ef-
fectivement beaucoup ce genre de musique, 
mais notre but initial n’était pas de composer 

un album entier dans cette veine, juste quel-
ques titres. Seulement, c’est ce qui s’est pro-
duit. Lui comme moi écrivions des morceaux 
plus lents, hypnotiques, mélancoliques et 
psalmodiques… Spiral Shadow et Static Ten-
sions sont plus directs et Ultraviolet plus sourd 
et… opiacé. Ce dernier adjectif est à prendre 
au sens métaphorique : on ne se shootait pas 
à l’héroïne au moment de l’écriture, mais l’al-
bum est plus indolent que tout ce que nous 
avons jamais sorti avant.
Surtout sur la face B, ce feeling agrip-
pe vraiment l’auditeur, de « Steady 
Breakdown » à « Low Tide », comme si le 
Velvet Underground jouait du doom... mais 
pas de « Lulu » !
(Rires) Cool ! Je prends ça comme un compli-
ment. Bien sûr, nous nous savons ancrés dans 
les musiques heavy, mais c’est néanmoins 
un concept assez subjectif. Chez Kylesa, la 
charge n’est pas systématiquement heavy 
metal, même si toujours lourde d’émotions… 
L’accordage de nos guitares fait de Kylesa un 
groupe heavy. Le fait que nous jouons pour 
vivre aussi. Ça, c’est « heavy », c’est notre so-
cle commun et il a un poids… Nous sommes 
un groupe heavy, mais nous nous autorisons 
l’utilisation de toutes sortes d’idées « autres », 
et l’intégration d’influences variées. À nos dé-
buts, Brian, Phillip et moi voulions jouer dans 
un groupe heavy qui repousserait les frontiè-
res du sludge, du hardcore et du metal en ne 
boudant pas une inspiration ou une envie dif-
férente… Fondamentalement, nous sommes 
des passionnés de musique et nous n’avons 
pas peur que notre son en soit affecté. Quant 

à faire progresser notre style, c’est une autre 
histoire ! Il nous a déjà fallu des années pour 
le forger… Cela dit, je me rappelle qu’il y a 
trois ans, on jouait déjà avec de gros groupes. 
Certains s’étaient tellement posés de limites 
musicales qu’arrivés au troisième album, ils 
n’avaient déjà plus rien à dire… On ne vou-
lait pas se retrouver dans ce genre d’impasse. 
Nous en sommes au stade où nous pouvons 
faire ce que nous voulons musicalement, tant 
que nous restons sincères avec nous-mêmes 
et nos fans.
Phillip Cope : On a vécu quelques moments 
difficiles après Spiral Shadow. Par chance, on 
pouvait se concentrer sur la musique quand 
tout allait mal… Utiliser la négativité pour en 
extraire quelque chose de positif, voilà ce que 
nous avons fait. Les épreuves que nous avons 
traversées sont des souffrances que tout un 
chacun a à affronter au cours de sa vie, quelle 
que soit son histoire.
On sent en effet une douleur, même si cette 
affliction réconforte aussi… Des morceaux 
comme « Low Tide » sont simplement ma-
gnifiques, oniriques et tristes… 
On ne voulait pas composer de chansons 
« cauchemaresques », sauf dans le cas de 
« Quicksand », qui bizarrement s’avère finale-
ment la chanson la plus pop !
En tout cas, ce nouvel album est impres-
sionnant et difficile à catégoriser…
On adore les musiques heavy, mais aussi 
beaucoup d’autres. On a d’ailleurs tourné 
avec toutes sortes de groupes, même lorsque 
ça n’avait rien de facile. Parfois, le public res-
tait désorienté, comme durant la tournée en 

compagnie de Pinback. Oui c’était difficile, 
mais je suis un gros fan du groupe, si bien que 
je me suis senti honoré qu’ils nous invitent à 
les rejoindre. Au final, c’était amusant. 
Vous en avez donc profité pour conver-
tir des mélomanes en dehors de la scène 
metal…
Oui, mais… je ne sais pas combien on en a ef-
fectivement converti (rires). Disons qu’il y avait 
toujours une rangée de spectateurs attentifs, 
mais surtout, c’était chouette de passer du 
temps avec Pinback. Et quand tu tournes 
autant que nous, tu apprends aussi beaucoup 
de la façon dont les autres envisagent leur live 
et s’y préparent…
Vous pouvez à la fois partager l’affiche 
avec des formations abrasives comme Cir-
cle Takes The Square ou des groupes plus 
mainstream… 
Laura : Certains groupes explosent et sont 
immédiatement projetés sur le devant de la 
scène, d’autres brûlent à petit feu, et c’est no-
tre cas. Nous avons emprunté un chemin plus 
difficile, mais il conditionne notre longévité. 
Puis la voie s’est élargie : d’album en album 
et de tournée en tournée, nous gagnons plus 
de fans. Espérons que nous n’en décevrons 
pas trop avec ce nouveau disque. Un fan 
sincère de notre groupe et de notre musique 
devrait pouvoir comprendre pourquoi nous 
avons composé un tel disque et en quoi il a 
du sens.
Ça me rappelle quand Neurosis avait sorti 
The Eye Of Every Storm, beaucoup plus 
psychédélique voire post-rock. C’était 
juste une nouvelle porte d’entrée sur leur 

univers musical complexe. Quand j’écoute 
Ultraviolet, je ressens le même sentiment 
d’immensité et pourtant les morceaux ne 
sont jamais très longs. En gros, les titres 
sont épiques tout en ne dépassant pas les 
trois ou quatre minutes, c’est-à-dire une 
durée en phase avec les standards des ra-
dios rock… 
(Rires) Oui, eh bien… je crois que nous som-
mes capables de dire beaucoup au sein d’un 
seul morceau… Ces nouveaux titres sont 
tellement riches en textures ! Il y a beaucoup 
à creuser, et les étirer sur dix minutes aurait 
été excessif… on veut garder l’auditeur en 
haleine…
Le travail sur les textures est en effet admi-
rable. Sur Spiral Shadow, je trouvais déjà 
que grâce à lui vous définissiez un genre 
bien à vous, et qu’il devenait difficile de vous 
trouver une étiquette autre que « Kylesa »… 
Or avec Ultraviolet, on dirait que vous avez 
été encore plus loin, en utilisant des pistes 
de chant comme textures de fond, ou alors 
des guitares bourrées d’effet qui sonnent 
comme des voix sous l’eau ? L’une des par-
ties de guitare sur « We’re Taking This » me 
rappelle le chant de Jarboe !
Phillip : C’était vraiment intense. Sur certains 
titres tu avoisines les cent pistes ! J’étais là : 
« waouh ». Les gens risquent d’être surpris, 
mais j’adore aussi des groupes comme The 
Adolescents dont la musique repose sur l’évi-
dence mélodique des guitares : le fait que ce 

qu’elles jouent te saute dessus et propulse le 
tout dans l’urgence. Seulement, j’ai pris un 
tout autre chemin, j’ai trippé sur des lignes 
de guitare et les ai noyées dans le mix. Tout 
ce que nous réalisons en ce moment, ce sont 
de vieilles envies inassouvies jusqu’alors par 
manque de moyens, de matériel ou de savoir-
faire. On faisait au mieux de nos ressources et 
de nos capacités… Nous sommes en constan-
te évolution, en constante progression.
Parlons un peu des paroles. Une phrase 
m’a marqué : « What knowledge do you 
hold that hasn’t been bought or sold » sur 
« We’re Taking This » ou encore le texte 
de « Steady Breakdown », dans lequel tu 
t’investis beaucoup émotionnellement.
Laura : Plus jeune, j’avais tendance à écrire 
des paroles plus poétiques et abstraites : mes 
textes avaient un sens, mais je le gardais pour 
moi. Le message restait crypté pour la plupart 
de nos auditeurs. Avec cet album et Spiral 
Shadow, je me suis ouverte à une écriture plus 

directe et intelligible, plus spécifique aussi : 
propre à exprimer des sentiments précis que 
Phillip et moi éprouvions à ce moment-là. La 
phrase que tu as citée est une sorte de « fuck 
you » à l’encontre de l’industrie musicale. Il 
s’agit de pointer du doigt ceux qui ont l’argent 
et le pouvoir, ceux qui vendent un produit ou 
une idée qu’ils arrivent à rendre attrayants par 
la publicité. Quant à « Steady Breakdown », 
on touche là au thème de la volonté. J’ai vu 
ma mère mourir alors qu’elle portait vraiment 
en elle une ferme volonté de vivre, et ce même 
au plus dur de la maladie. Sa volonté était de 
fer, mais à la fin, ça ne suffit plus… Si ton 
corps abandonne, c’est la fin. De quoi faire 
surgir des questions pour lesquelles je n’ai 
toujours pas de réponses, mais que j’ai voulu 
poser…
Je comprends, car mon père se bat avec 
un cancer depuis plusieurs années alter-
nant rémissions et rechutes. C’est épui-
sant, mais en même temps, on constate 

la force du malade. Puis on essaye aussi 
de dire au revoir de façon implicite, et ça 
nous rappelle à quel point chaque moment 
compte…
Oui. C’est aussi le cancer qui m’a pris ma 
mère, ça a duré quatre ans. Une période vrai-
ment épuisante pour toutes les personnes 
impliquées, et surtout elle. Je suis désolée 
d’apprendre que tu connais ça ; chaque mo-
ment compte oui, j’ai en effet tâché de passer 
autant de temps que possible auprès d’elle.
Ok, changeons de sujet. Je voulais vous 
demander ce que vous ressentiez lorsque 
vous considérez tous vos albums passés et 
le chemin parcouru ?
Survivre en tant que groupe rock qui tourne 
n’a rien de facile, et ce plus que jamais... Je 
suis donc ravie que nous soyons toujours là, 
même s’il a fallu  parfois verser sang, sueur et 
larmes. Mais le fait d’avoir des fans et un label 
prêts à accueillir le nouvel album, c’est moti-
vant. On en revient à l’image de la combustion 
lente. Je crois qu’on peut encore composer 
des disques pertinents ; que nous sommes 
des « penseurs créatifs » et que nous allons 
conserver cette flamme en vieillissant. Quoi 
qu’il arrive, je crois qu’on progresse, qu’on 
devient meilleurs.

KYLesa

KYLesa 
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : Geoff JohnsoninterView

Si le groupe américain originaire de Savannah (Georgie) se voit régulièrement étiqueté sludge ou crust, il 
a toujours débordé de ces cadres restrictifs, en puisant dans la cold wave, les musiques psychédéliques 
voire l’électronique, entrainant l’auditeur dans un voyage irisé… Et notamment avec Ultraviolet, son sixième 
album composé essentiellement de morceaux profondément sombres, autoréflexifs et mélancoliques. Cela 
dit, leur musique reste réconfortante et forte de la puissance de frappe déployée sur leurs titres les plus 
véhéments…

Un FAn SInCèRE DE noTRE gRoUPE, 
DE noTRE MUSIqUE, DEvRAIT PoUvoIR 
CoMPREnDRE PoURqUoI noUS AvonS 

CoMPoSé Un TEL DISqUE 
ET En qUoI IL A DU SEnS. 

KYLesa 
Ultraviolet 
(Season Of Mist) 
kylesa.com
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Votre nouvel album se penche sur le 
« Ganzfeld » ; mais pourquoi avoir nommé 
l’album The Marriage Of True Minds, quel 
est le rapport ?
Drew Daniel : Le titre est issu d’un sonnet 
de Shakespeare et énonce un idéal roman-
tique de connexion et de « chevauchement 
mental » entre deux personnes. Je l’ai trouvé 
idéal pour exprimer les enjeux de la télé-
pathie, outre le fait qu’il se rapprochait des 
idées apparemment mystérieuses d’arcanes 
ou d’ésotérisme, en y ajoutant une dimension 
plus vaste. J’aime le fait que cette formule de 
Shakespeare se trouve transformée ici, ex-
primant comme une très belle métaphore un 
tout autre processus : celui de la connexion 
entre les esprits.
Concrètement, qu’est-ce que le Ganzfeld ? 
Peux-tu développer pour nos lecteurs ?
Littéralement, « Ganzfeld » signifie « tous 
les champs » (Ndlr : « tout le champ, tout 
le domaine » plus exactement), les expéri-
mentations Ganzfeld se composaient d’étu-
des scientifiques autour de la perception. 
Il s’agissait de couvrir « tous les champs » 
de la perception humaine. Les sujets testés 
étaient invités à se pencher sur une surface 
blanche uniformément éclairée, tandis que 
leur tête était maintenue en place et qu’ils 
étaient dans l’incapacité de bouger. Ils res-
taient ainsi, à fixer le support blanc, pendant 
dix ou douze heures et, peu à peu, commen-
çaient à percevoir des couleurs et des formes 
– comme si l’esprit ne pouvait se contenter 
du vide ou du néant, et qu’en toute situation 
il fabriquait lui-même des formes à partir de 
rien. Cette configuration de base de ce que 
l’on appelle la « privation sensorielle » a été 
ensuite reprise par les parapsychologues, 
qui ont conçu un autre dispositif expérimen-
tal. Ainsi, les personnes testées avaient les 
oreilles couvertes par des écouteurs diffu-
sant un bruit blanc en continu et les yeux 
masqués par des balles de ping-pong alors 
qu’une douce lumière rouge était diffusée sur 
leur visage. De cette façon, elles n’avaient 
« rien » à entendre, ni à voir. Elles étaient 
ensuite invitées à se détendre et vider leur 
esprit tandis qu’on leur annonçait qu’on allait 
tenter de leur transmettre à l’esprit l’image 
d’une forme simple. Dans une autre pièce, 
quelqu’un regardait une image et essayait de 
la transférer par la pensée au « perceptif ». 
Cinq ou six formes étaient ensuite montrées 
à ce dernier et on lui demandait d’identifier 
celle qui avait été transmise. La théorie veut 
qu’une corrélation, ou le plus de corrélations 
possibles, entre la figure envoyée et la fi-
gure reçue démontrait que la télépathie était 
réelle. Pour notre album, nous avons gardé la 
configuration de base à une différence près : 
au lieu de transmettre une forme graphique 
simple, j’ai essayé d’envoyer « le concept du 
nouvel album de Matmos » dans l’esprit du 
perceptif. Nous avons tourné la vidéo de ces 
sessions et transcrit ce qu’il s’y disait, puis 
nous avons utilisé ces textes comme base 
pour la musique.
Comme pour votre album A Chance To 
Cute Is A Chance To Cure, pour lequel 
vous aviez investi une clinique spécialisée 
dans la chirurgie plastique, avez-vous en-
registré et conduit vos expériences dans 
un centre Ganzfeld pour l’occasion ?
Pas complètement, pour tout dire. Nous 
avons conduit nos propres expériences 
Ganzfeld chez nous, à la maison, mais aussi à 

l’université d’Oxford et au Haverford College 
en Pennsylvanie. La rigueur et les standards 
scientifiques que les expériences requièrent 
n’étaient pas exactement les mêmes, mais 
nous en étions tout de même raisonnable-
ment proches. J’ai découvert les expériences 
Ganzfeld en lisant Parables For The Virtual de 
Brian Massumi, et j’ai été frappé par la simi-
litude entre celles-ci et le processus de ré-
daction et de création d’une chanson ou d’un 
morceau de musique. L’idée qu’une mélodie, 
qu’un morceau de musique, se construit à 
partir de « rien » – quelques formes ou des 
images mentales – ressemblait beaucoup 
à ce qui se pratique dans les expériences 
Ganzfeld. Parodier l’artiste qui, par des sons 
et des mots, à distance, dans le vide de l’es-
prit de l’auditeur, tente de lui communiquer 
ses visions m’amusait aussi. 
Croyez-vous, Martin et toi, en l’existence 
de la télépathie, au fait que l’humain aurait 

perdu « cette faculté » comme vous l’énon-
cez dans un des titres de votre album ?
Je ne pense pas que mes croyances impor-
tent vraiment ici. Il y a beaucoup de croyants 
et de nombreux sceptiques, et quand nous 
avons eu l’idée de ce projet, nous avons 
considéré qu’il était primordial de ne pas 
prendre parti ; se prononcer pour l’une ou 
l’autre option revenant tout simplement à 
s’ajouter au grand nombre de « c’est pos-
sible » ou « ce n’est pas possible ». Nous 
voulions conduire nos expériences en vue de 
créer une œuvre d’art, et je crois que notre 
travail aurait perdu un peu de sa puissance si 
nous avions simplement pris parti. Je préfère 
me concentrer sur les désirs humains, leur 
volonté de dépasser la réalité, plutôt que de 
faire la propagande de l’E.S.P. (Ndr : « extra-
sensory perception »).
Musicalement, The Marriage Of True 
Minds est aussi un album très riche. On 
peut évidemment trouver des références 
à la musique concrète, mais y figurent 
également des passages vraiment drôles, 
d’autres franchement groovy. En ce sens, 
il rappelle particulièrement deux de vos al-

bums précédents : The West et The Civil 
War... 
La variété des genres reflète la diversité des 
transcriptions psychiques et nos propres 
changements de centres d’intérêt en musi-
que. Martin et moi avons toujours cultivé une 
grande mixité des genres, nous ne voulons 
pas faire de sur-place ou nous cantonner à 
un style particulier. On trouve beaucoup de 
guitares sur ce disque par exemple, qu’elles 
soient desert blues, noise metal ou surf rock. 
C’est peut-être pour ça qu’il te semble pro-
che de The West et de The Civil War. Même 
quand nous avons essayé de faire notre 
propre « techno », comme sur le morceau 
« Tunnel », nous avons utilisé une guitare car 
elle semblait s’imposer parfaitement dans le 
contexte.
En effet, et après Supreme Balloon, le pré-
cédent, plus pop et linéaire, c’est comme 
si vous souhaitiez reconquérir un peu du 

chaos emblématique de Matmos en in-
corporant un champ plus large d’ambian-
ces et d’atmosphères. The Marriage Of 
True Minds sonne comme de la musique 
« quantique » pour moi...
Oui, dans le sens où les morceaux puisent 
dans différents genres, tout en conservant 
une cohésion globale via l’utilisation des en-
registrements des séances psychiques ori-
ginales. Ce qui crée à la fois un lien et des 
interruptions, de sorte que ces instants lo fi – 
comme les enregistrements de voix dans une 
petite pièce ou le son des triangles, qui vien-
nent interrompre les différents morceaux – 
unissent les titres et les tirent en même temps 
vers d’autres directions. C’était intentionnel, 
parce que les transcriptions psychiques sont 
elles-mêmes faites d’associations libres dans 
lesquelles l’esprit des sujets essaie de garder 
le contrôle sur l’ensemble de ses perceptions 
malgré la dérive et les changements. C’est ce 
que nous voulions traduire dans notre musi-
que aussi.
Pourquoi ce besoin constant de bâtir des 
albums autour d’idées ou de concepts ?
C’est une façon d’éviter le problème du man-

que de « limitation » qui hante les musiques 
électroniques. Travailler avec les outils et les 
instruments électroniques actuels provoque 
le tournis. L’approche est tellement malléa-
ble et ouverte que tu peux souvent te perdre 
dans des détails et assembler de nombreux 
éléments ensemble sans aucune raison 
en créant de gros tas de merdes baroques 
échantillonnées complètement inutiles. Un 
noyau conceptuel clair est pour nous une fa-
çon de nous concentrer sur notre musique, 
c’est un mode de mise en route, pratique 
dans le processus génératif qui aboutira à 
un album.
Je parlais tout à l’heure de musique 
concrète, j’imagine que Pierre Schaeffer et 
toute l’école électroacoustique-acousma-
tique (Luc Ferrari, Michel Chion et beau-
coup d’autres) vous sont familiers. En quoi 
cette musique a-t-elle une influence sur 
votre travail ?
Quand Martin (Ndr : Schmidt) et moi nous 
sommes rencontrés et avons commencé le 
groupe il y a vingt ans, nous nous sommes 
retrouvés autour de notre passion commune 
pour Pierre Henry. L’approche concrète de 
la composition électroacoustique à partir de 
sons du quotidien, du « réel », manipulés ou 
non, fait carrément partie de l’ADN primor-
dial de notre musique. Capter des bruits de 
la vie de tous les jours, les combiner avec 
des sons créés de manière purement électro-
nique, créer des assemblages entre les sons 
quotidiens et les autres, plutôt synthétiques, 
utiliser le studio comme un laboratoire « al-
chimique », un instrument, dans lequel nous 
produisons quelque chose de nouveau, voilà 
le cœur de notre démarche. Nous aimons 
aussi la façon dont différents travaux de mu-
sique concrète peuvent interférer et enrichir 
d’autres genres (drone, jazz, classique, rock) 
sans pour autant s’y incorporer complète-
ment. 
Aux États-Unis, vous faites figure d’out-
sider justement pour toutes ces raisons. 
Créer votre musique est probablement un 
défi permanent, dont la démarche ne doit 
pas être évidente à faire comprendre au 
public... 
Nous sommes toujours très contents d’en 
parler et c’est pour cette raison que nous 
incorporons souvent de nombreux détails et 
des informations dans nos titres, nos packa-
gings et l’artwork de nos disques. Les gens 
curieux et ouverts peuvent ainsi y puiser 
autant d’informations qu’ils le souhaitent et 
découvrir de nouveaux éléments. À ce titre, 
j’ai créé un Tumblr autour de ce projet : ve-
rylargegreentriangles.tumblr. J’y ai archivé 
toutes les transcriptions des sujets que nous 
avons enregistrés et qui ont servi de base à 
notre travail sur ce disque. Ceci étant, nous 
aimons aussi penser que notre musique cir-
cule sans explication, lors d’un passage à 
la radio par exemple, ou en téléchargeant 
un fichier mp3, sans explication d’aucune 
sorte pour la personne qui l’acquiert. Ça la 
laisse libre de toute interprétation, vivante. 
C’est bien comme ça aussi. Elle doit se bat-
tre par elle-même pour atteindre le cœur et 
l’esprit des gens, sans que nous lui servions 
constamment de diplomates.
À quoi pensiez-vous quand vous composiez 
des morceaux comme « E.S.P. », vraiment 
étrange et effrayant, ou encore « Large 
Green Triangle » ? Quelles étaient les 
connexions entre la musique et vos idées ? 

matmos

matmos
Par Maxence Grugier I Photo : James Thomas MarshinterView

De Matmos, on connait la nature musicale plutôt déjantée et le fort penchant pour les concepts. Cette fois, 
le duo san-franciscain a cherché l’inspiration du côté du « Ganzfeld », un protocole scientifique étudiant 
la télépathie. Sur The Marriage Of True Minds, son nouvel album, il est donc question de mémoire, de 
perception, de communication, de vie après la mort ou encore de liens entre musique et esprit. Des sujets 
ambitieux traités de manière facétieuse par nos deux scientifiques du son qui ne reculent décidément 
devant rien – qu’il s’agisse d’enregistrer dans un centre scientifique d’étude de la parapsychologie ou 
de métamorphoser totalement un morceau des Buzzcocks – pour créer une musique hors-norme et hors-
époque absolument unique.

noTRE MUSIqUE DoIT SE BATTRE PAR 
ELLE-MêME PoUR ATTEInDRE LE CœUR ET 
L’ESPRIT DES gEnS, SAnS qUE noUS LUI 

SERvIonS ConSTAMMEnT DE DIPLoMATES.
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« E.S.P. » est en fait une reprise du morceau 
du même nom des Buzzcocks, même si la fa-
çon dont nous le transformons le rend quasi 
méconnaissable. Au début, je le voulais noir 
et désespéré, un peu comme du doom me-
tal à la sauce Matmos, car j’adore le doom, 
j’avoue. Puis nous avons voulu qu’il évoque 
à la fois la joie et l’ennui, une sorte de non-
zone. C’est pour cette raison qu’intervient le 
break surf rock, suivi de cette zone neutre 
vers laquelle le morceau se dirige finalement. 
Il y a ensuite cette simple phrase « so think », 
et voilà. « Very Large Triangle » est lui aussi 
un peu effrayant, car je voulais retransmettre 
la sensation éprouvée lors des séances psy-
chiques que nous avons enregistrées avec 
le chanteur Ed Schrader qui intervient sur 
ce morceau. Nous voulions faire passer un 
message concernant cette ancienne figure 
géométrique, le triangle, qui a donné lieu à 
de nombreux monuments ayant tous résisté 
pendant des siècles aux outrages du temps. 
La musique est en effet parfois connec-
tée aux formes, ainsi qu’aux couleurs pri-
maires. C’est évident dès l’enfance où de 
nombreuses méthodes d’apprentissage 
utilisent formes, couleurs et musique...
Je constate que quand on ferme les yeux, 
l’afflux du sang tend à générer une douce 
lueur rouge. C’est aussi la couleur de l’éclai-
rage utilisé pour les expériences Ganzfeld car 
elle crée un sentiment de détente, qui aide 
les gens à vider leur esprit et à être réceptifs 
aux sons lorsqu’ils ont les yeux fermés. Je 
ne peux pas dire pourquoi les visions inté-
rieures sont tellement liées à cette couleur. 

Fait intéressant, ça semble tout à fait distinct 
des rêves à cet égard, puisque soi-disant : 
« les gens ne rêvent pas en couleur ».
The Marriage Of True Minds traite aussi 
de la vie après la mort, des mystères de 
l’au-delà, des dimensions parallèles. 
Est-ce le genre de sujets qui vous inté-
ressaient quand vous avez commencé à 
travailler sur ce disque ?
Le Ganzfeld, et par conséquent notre album, 
explore ces territoires en raison de l’histoire 
de ce protocole en tant que discipline. Les 
liens étaient très forts entre les intérêts de 
la parapsychologie, ceux de la télépathie 
et de l’E.S.P. Et avec l’intérêt de la parap-
sychologie pour la communication avec les 
fantômes et des esprits morts, l’ensemble 
du champ a émergé au XIXe siècle. De plus, 
selon moi, les techniques de l’échantillon-
nage et du sample ont toujours été reliées 
à la mémoire. Nous gardons le temps passé 
et nous le rejouons, nous le manipulons. 
C’est une manière d’archiver, mais aussi de 
rejouer le passé à notre façon. Une manière 
aussi d’évoquer – et d’invoquer – des gens 

qui sont morts (c’était aussi le cas avec no-
tre avant-dernier album, The Rose Has Teeth 
In The Mouth Of A Beast). Joe Meek, à qui 
nous avions consacré un morceau (Ndr : 
« Solo Buttons For Joe Meek »), croyait 
fortement au spiritualisme, à la communi-
cation avec les morts, et pensait qu’il était 
en contact avec l’esprit de Buddy Holly, par 
exemple. 
Matmos sonde très profondément le 
cœur et la chair de la musique et ce que 
nous éprouvons dans ces « autres mon-
des » qu’elle induit. Matmos est la chair 
(A Chance To Cute Is A Chance To Cure), 
la mémoire et le langage (Rose Has Teeth 
In The Mouth Of A Beast), l’âme (The 
Marriage Of True Minds). Avez-vous fait le 
tour de la question ? Quel genre de sujets 
voudriez-vous aborder maintenant ?
Certains sujets très complexes ne peuvent 
être totalement abordés, heureusement. J’ai 
toujours l’impression que tous nos albums 
essayent aussi fort que possible de s’enfouir 
au cœur d’un sujet particulier, mais les sujets 
ou les « concepts » que nous explorons et 

exposons dans nos disques sont beaucoup, 
beaucoup plus riches que ce que nous pou-
vons générer avec notre musique, il y a tou-
jours plus à dire. Le processus n’est jamais 
vraiment terminé, même si l’album l’est.
Et quel genre de sujets souhaiteriez-vous 
couvrir désormais ?
Dans Matmos, c’est chacun son tour ! Et 
c’est donc à celui de Martin maintenant. 
Qui sait ce qu’il va trouver ! Vous allez donc 
devoir être patients et attendre un peu pour 
voir ce qui va se passer ensuite. 
Matmos est très ambitieux, avez-vous 
des side-projects pour décompresser de 
temps en temps ? Je connais Soft Pink 
Truth, y’en a-t-il d’autres ?
Soft Pink Truth est une sorte de projet 
« dance music », de la dance à ma façon, 
évidemment. Martin fait partie de deux grou-
pes de musique improvisée. Le premier se 
nomme Instant Coffee!, c’est un trio avec 
Lisle Ellis et Jason Willett de Cecil Taylor 
Unit. L’autre trio de Martin, Ear, Nose And 
Throat, se compose également de Jason et 
de Max Eilbacher, un saxophoniste, violonis-
te et compositeur de musique électronique. 
Dernièrement, nous avons aussi tourné avec 
Antony Hegarty d’Antony & The Johnsons 
pour sa participation à l’opéra The Life And 
Death Of Marina Abramovic, ce qui nous a 
également un peu changés de Matmos.

matmos
Par Maxence Grugier I Photo : James Thomas MarshinterView

matmos
The Marriage Of True Minds
(Thrill Jockey/Differ-ant)
vague-terrain.com

SELon MoI, LES TECHnIqUES DE 
L’éCHAnTILLonnAgE ET DU SAMPLE onT 
ToUJoURS éTé RELIéES à LA MéMoIRE. 

noUS gARDonS LE TEMPS PASSé ET noUS 
LE REJoUonS, noUS LE MAnIPULonS.
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13 met fin à une drôle de période pour 
vous : le temps où vous enregistriez des 
albums de façon régulière paraissait révolu 
et vous sembliez vous contenter de compi-
lations (avec des morceaux de ST, Infectious 
Grooves, Cyco Miko, etc.) sur votre propre 
label tout en jouant à droite et à gauche…
Mike Muir : Il y a tellement de raisons diffé-
rentes à ça, mais ce que je peux te dire déjà, 
c’est que rien n’était planifié. Après la sortie de 
Free Your Soul… And Save My Mind en 2000, 
nous avons beaucoup tourné et nous n’avons 
commencé à envisager la suite qu’une fois ren-
trés à la maison. D’abord, nous avons construit 
notre propre studio, histoire d’être complète-
ment indépendants et de pouvoir enregistrer un 
peu quand on voulait, ce que nous avons fait 
à raison d’un morceau par-ci, un morceau par-
là, sans pression. Mais très tôt, on s’est aussi 
posé la question de savoir ce qu’on voulait 
vraiment faire de ces nouveaux titres. Et j’avoue 
que pour la première fois, on a mis en doute 
l’intérêt de sortir un album à proprement parler. 
L’industrie discographique avait déjà commen-
cé à se fissurer de tous les côtés et on sentait 
bien que les règles étaient en train de changer 
petit à petit. Entretemps, j’ai aussi eu de gros 
problèmes de dos. J’ai été obligé de me faire 
opérer trois fois, ce qui nous a bien sûr pas mal 
ralentis jusqu’en 2005. Durant cet intervalle, 
notre bassiste d’alors, Josh Paul, et notre bat-
teur Brooks Wackerman avaient tous les deux 
décidé de nous quitter pour se consacrer à 
d’autres projets, Bad Religion notamment dans 
le cas de Brooks. À ce moment-là, je ne sais 
pas, peut-être que ma mauvaise condition phy-
sique a accentué le manque d’enthousiasme, 
mais disons que le cœur n’y était plus vraiment. 
Donc, même si nous n’avons pas officiellement 
splitté, on a décidé de mettre les choses en-
tre parenthèses pendant deux ans. Jusqu’à ce 
qu’on nous propose de faire le Soundwave fes-
tival en Australie en février 2007. Or ce break 

m’avait fait un bien fou, j’étais de nouveau en 
bonne condition physique et même décidé à 
montrer à tout le monde que malgré mon âge, 
j’avais toujours la patate ! Et à partir de là, les 
offres ont commencé à se succéder, douce-
ment, mais sûrement… Et la machine Suicidal 
Tendencies s’est remise en route.
Mais qu’aviez-vous fait de ces morceaux en-
registrés quelques années plus tôt ?
On les a gardés sous le coude et on a continué 
d’en composer d’autres, à notre rythme. À ce 
moment-là, ça faisait déjà plus de huit ans que 
nous n’avions pas sorti d’albums, nous nous 
sommes donc dit que nous n’étions plus à un 
an près ! Et puis hors de question de sortir quel-
que chose juste « histoire de ». En 2008, l’arri-
vée d’Eric Moore à la batterie nous a donné un 
bon coup de pied au cul et à un moment, nous 
nous sommes fixés comme but d’enfin sortir 
cet album pour mai 2012. Mais au dernier mo-
ment, on ne le sentait plus tel quel et on a en-
core tout repoussé. Au final, je crois que nous 
n’avons sauvé de cette version que quatre ou 
cinq morceaux. Et lorsque j’écoute aujourd’hui 
13, je sais que nous avons eu raison. D’ailleurs, 
s’il s’avérait notre dernier disque, j’en serais 
très fier.
Depuis 1981, il y a eu plusieurs versions de 
Suicidal Tendencies : celle des débuts, plus 
hardcore/punk, celle du virage thrash avec 
l’arrivée de Rocky George aux solos, puis 
celle limite fusion/funk avec les slaps de 
Robert Trujilo… Laquelle voulais-tu alors 
ressusciter ?
Je vois notre carrière comme un livre : si les 
trois premiers chapitres avaient eu exactement 
le même ton, même moi je n’aurais pas eu envie 
de lire le quatrième ! Et puis je crois qu’on a pris 
l’habitude de n’en faire qu’à notre tête, quitte 
à décevoir nos fans. Je me souviens d’ailleurs 
encore de la réaction assez tranchée de pas 
mal d’entre eux lorsque nous avons sorti How 
Will I Laugh Tomorrow When I Can’t Even Smile 

Today en 1988, nous accusant d’être devenus 
« trop metal » et d’avoir trahi nos racines punk. 
Je ne compte plus les gens qui, au fil du temps, 
sont venus pratiquement s’excuser auprès de 
moi pour avoir longtemps descendu en flamme 
l’un de nos albums qu’ils adorent finalement 
aujourd’hui. Le plus drôle étant que depuis peu 
nous recevons des mails de fans de même pas 
dix-huit ans nous expliquant être super excités 
à l’idée de nous voir enfin sur scène. Certains 
viennent même accompagnés de leur père ou 
de leur oncle, eux-mêmes fans de Suicidal de-
puis les années 80 ! Tout ça prouve que nous 
ne sommes plus jugés par rapport à tel ou tel 
album, mais bien par rapport à notre discogra-
phie dans sa globalité, riche d’une expérience 
accumulée pendant plus de trente ans. 
Quel est le meilleur compliment qu’on t’ait 
fait à cette occasion ?
Entendre certains de nos vieux fans avouer 
qu’après m’avoir vu cavaler dans tous les sens 
sur scène à mon âge, et après avoir tenu eux-
mêmes moins de dix secondes dans le pit, ils 
s’étaient décidés à se remettre à faire du sport 
(rires).
Depuis Free Your Soul, les frontières entre 
Suicidal Tendencies, Infectious Grooves et 
Cyco Miko ton projet solo, sont devenues 
de plus en plus floues, pas mal de musiciens 
passant régulièrement de l’un à l’autre. 
Qu’en est-il vraiment aujourd’hui en 2013 ?
Ce qui est marrant, c’est qu’avant Infectious 
Grooves, les gens n’avaient jamais utilisé l’ad-
jectif « funky » en ce qui nous concernait. Et 
d’un seul coup, on me dit que Suicidal For Life 
(1993) est un album funky, ce qui est complè-
tement absurde ! Par contre, si tu prends des 
morceaux comme « Lovely » ou « Send Me Your 
Money » sur Lights… Camera… Revolution 
(1990), ça c’est funky ! Sauf qu’à l’époque, per-
sonne ne parlait encore de fusion funk-metal. Je 
considère donc ce genre de remarques comme 
très subjectives. Disons que dans le domaine 

du metal, la basse est trop souvent réduite à 
suivre ce que font les guitares. Et donc dès que 
tu l’entends ne serait-ce qu’un peu, boum, les 
gens parlent de funk. Selon moi, il y a toujours 
eu une vraie différence entre ce que je fais avec 
Suicidal et avec Infectious Grooves. D’ailleurs, 
les gens s’en rendront vraiment compte lorsque 
le nouveau Infectious sortira.
Un nouvel album d’Infectious est donc pré-
vu ?
Oui, même si je ne sais pas s’il sortira cette 
année ou en 2014. Et crois-moi, lorsque tu l’en-
tendras, tu comprendras tout de suite ce que je 
viens de te dire.
En tout début d’année, le guitariste ryth-
mique Mike Clark, qui jouait avec toi dans 
ST depuis 1987, a annoncé son départ. Que 
s’est-il passé ? 
Disons que Mike a traversé une passe très diffi-
cile sur le plan personnel en 2012 à laquelle se 
sont ajoutés des problèmes de santé. Il s’est 
mis en danger, et le groupe avec, car il nous a 
plantés plusieurs fois. Cela dit, sans le savoir, 
il nous a aussi rendu service, car grâce à lui, 
nous avons remis Infectious Grooves sur pied, 
alors que le groupe était en veille. Tu as entendu 
parler de l’Orion festival, organisé par les mecs 
de Metallica ? Comme tu le sais, notre ancien 
bassiste Robert Trujilo joue avec eux depuis 
dix ans. Et en souvenir du bon vieux temps, 
il voulait que Suicidal y participe. Hélas, peu 
de temps avant, on a compris que Mike ne 
pourrait pas être présent et c’est la mort dans 
l’âme que j’ai appelé Robert pour lui dire que 
Suicidal ne pourrait jouer ce jour-là. Ce à quoi 
il m’a répondu que ce n’était pas grave, que 
nous n’avions qu’à le remplacer par Infectious 
Grooves et que ce serait d’ailleurs l’occasion 
pour lui de jouer quelques morceaux avec 
nous, juste pour le plaisir. Or on s’est retrou-
vés à faire face à un autre problème : l’un des 
guitaristes d’Infectious n’était pas disponible 
car il était alors en tournée avec Lady Gaga (!). 

sUiCiDaL 
tenDenCies

sUiCiDaL tenDenCies
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Ronan ThenadeyinterView

Copains de chambrée de Black Flag, porte-drapeau de la communauté bigarrée de Venice Beach, amis des 
punks à roulettes ou encore meilleur VRP du bandana porté ras les sourcils… Depuis trente ans, Suicidal 
Tendencies c’est un peu tout ça à la fois. Si de la formation originelle ne reste aujourd’hui que Mike Muir 
(qui fêtait ses cinquante ans le 14 mars dernier), ST ne déçoit jamais sur scène quel que soit son line-up, 
comme l’a encore prouvé sa prestation au Hellfest en 2009. Et tant pis si après un virage thrash à la fin 
des années 80, aucune de ses sorties ne nous a réellement passionnés depuis vingt ans… Une donne qui 
pourrait pourtant changer à l’écoute de l’excellent 13 – premier véritable album en treize ans justement –,   
lequel, derrière sa pochette hideuse, condense un peu toute leur carrière. En interview, Muir finit toujours 
par lasser, prompt qu’il est à s’écouter parler, répondant parfois à côté de la question… Mais son implication 
et surtout ses convictions se révèlent toujours aussi fortes.  
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À la dernière minute, nous avons donc fait appel 
à Nico Santora, un petit jeune que je connais 
bien et qui avait déjà remplacé Mike dans 
Suicidal à plusieurs reprises. Et ça a tellement 
bien collé qu’on s’est dit que si Mike ne pouvait 
plus assurer, on avait déjà un remplaçant po-
tentiel. (Ndr : cette année, Infectious Grooves 
participera aussi au Orion Music Festival de 
Metallica qui aura lieu à Detroit les 8 et 9 juin 
prochains. Surprise, c’est le line-up originel 
du groupe, soit le bassiste Robert Trujillo, le 
batteur Stephen Perkins – Jane’s Addiction –, 
le guitariste Dean Pleasants et le chanteur 
Mike Muir, qui se produira sur scène à cette 
occasion. Autre surprise, c’est cette fois Jim 
Martin – ex-Faith No More – que l’on retrouvera 
à la seconde guitare en remplacement d’Adam 
Siegel). Cela dit, de son propre aveu, lever le 
pied a fait un bien fou à Mike car ça lui a donné 
le temps de reprendre sa vie en main et de faire 
un peu le ménage. Et nous restons d’ailleurs 
très bons amis : la preuve, nous sommes ac-
tuellement en tournée aux États-Unis et c’est 
son nouveau groupe Wake The Dead (Ndr : en 
fait, l’ancien groupe de Clark, No Mercy, auteur 
d’un seul album en 1987 sur lequel Muir chan-
tait d’ailleurs plusieurs morceaux, réactivé sous 
un autre nom) qui ouvre pour nous. Et je ne l’ai 
jamais vu aussi posé et heureux depuis long-
temps. 
On peut retrouver pas mal de références 
à votre passé dans ce disque, ne serait-ce 
qu’à travers des titres comme « Slam City » 
qui rappelle « Surf & Slam » sur How Will I 
Laugh Tomorrow… ou « Cyko Style »… 
Pourquoi ?
Tu sais, même si chaque album de Suicidal est 
différent, ils appartiennent à un même tout. Je 
trouve d’ailleurs que trop de gens sont inca-
pables de faire preuve de perspective : ça me 
fait penser à ce type un peu bourrin, rencontré 
récemment, qui me disait que si ce nouveau 
disque ne ressemblait pas à ce que nous fai-
sions avant, il ne l’écouterait pas. Au cours de 
la même discussion, il m’a également confié 
qu’il n’avait jamais accepté un poste de bureau 
parce qu’il ne supportait pas l’idée d’être assis 
au même endroit à faire la même chose toute sa 
vie. Belle ironie n’est-ce pas ?!
Tu viens de fêter tes cinquante ans. Or ton 
nouveau guitariste a exactement la moitié 
de ton âge ! Ça te fait quoi ?
Franchement ? Rien. L’âge ou la couleur de 
peau des gens avec lesquels je joue ne sont 
pas importants, c’est ce qu’ils peuvent ap-
porter au groupe qui l’est. Je te rappelle que 
lorsque j’ai engagé Brooks Wackerman dans 
Infectious Grooves, il n’avait que quinze ans ! 
Je me souviens encore de sa mère l’emmenant 
à sa première répétition… (Rires) Mais que 
veux-tu que je te dise, nous devions trouver 
quelqu’un pour remplacer Josh Freese (Ndr : 
A Perfect Circle, Devo, Nine Inch Nails et bat-
teur de session reconnu) qui nous avait dépan-
nés pour Sarsippius’ Ark (1993) et après avoir 
testé une trentaine de mecs, il s’est avéré que 
Brooks était juste dix fois meilleur, c’est tout. 
Pareil pour Nico.
Penses-tu qu’avec sa diversité et ses em-
bardées plus typées « fusion » par mo-
ments, 13 s’adressera avant tout aux fans de 
Lights… Camera… Revolution ou The Art Of 
Rebellion par exemple ?
Je n’en ai aucune idée, j’ai déjà tout entendu 
et son contraire à propos de ce disque : tout le 
monde veut absolument le comparer à un autre 
album de notre discographie. Sauf que ce n’est 

jamais le même ! (Rires)
En 1996, vous avez monté votre propre label, 
Suicidal Records. Comment avez-vous réus-
si à faire durer l’aventure là où tant d’autres 
musiciens ont fini par jeter l’éponge ?
Peut-être parce qu’on y croit vraiment ? Le plus 
drôle c’est qu’alors que l’industrie tout entière 
semble sur le point de mordre de façon défi-
nitive la poussière, une major est venue nous 
faire les yeux doux, il y a quelques mois, alors 
que nous étions en train d’achever 13. Et ce, 
pour la première fois depuis que nous avons 
quitté Sony il y a quinze ans. Un de mes amis 
qui avait justement bossé avec nous à l’époque 
de Sony a écouté l’album et l’a trouvé tellement 
bon qu’il a commencé à en faire la pub à droite 
et à gauche, jusqu’à que ça tombe dans l’oreille 
de quelqu’un d’assez haut placé. Quelques se-
maines plus tard, ce dernier m’a donc appelé 
en me cirant les pompes et en me disant qu’il 
adorerait sortir l’album de Suicidal en licence. 
Ce à quoi j’ai répondu que ça pouvait se faire, 
oui, à condition qu’on garde un contrôle total 
sur les opérations. Ce qui voulait dire que nous 
voulions rester 100 % indépendants, c’est-à-
dire continuer d’enregistrer dans notre propre 
studio, de booker nous-mêmes nos shows, 
bref travailler comme nous le faisons depuis la 
fin des années 90. En gros, si le deal se faisait, 
tout ce qu’ils avaient à faire était de mettre le 
disque dans les bacs et nous nous occupe-
rions du reste. Et il semblait plutôt partant. 
Mais quelques semaines plus tard, j’ai appris 
de façon détournée qu’en partant du principe 
que c’était déjà fait, le big boss de cette boîte 
avait commencé à se servir de nous comme 
d’un exemple auprès de ses autres groupes, 
genre « vous voyez bien, Suicidal Tendencies 
sortent en collaboration avec nous leur nouvel 
album qu’ils ont financé eux-mêmes. Et ils ne 

nous demandent même pas de soutien finan-
cier pour les tournées ! Alors pourquoi vous ne 
feriez pas pareil ?! » Pour résumer, il nous uti-
lisait déjà pour essayer de baiser un peu plus 
certains jeunes groupes sans expérience. Et 
ça m’a tellement dégoûté que j’ai complète-
ment coupé les ponts. Donc pour répondre à ta 
question, oui, gérer son propre label demande 
une masse de boulot supplémentaire parfois 
écrasante. Mais rien que ce dernier événement 
me rappelle pourquoi nous avons franchi le cap 
il y a dix-sept ans.  
D’une certaine façon, vous êtes donc un peu 
revenus au système « Do It Yourself » ?
Pas exactement. À nos débuts, nous étions un 
pur produit DIY tout simplement parce que nous 
n’avions pas d’autres choix ! Mais aujourd’hui, 
nous avons d’autres options. Et grâce à l’ex-
périence que nous avons acquise, nous savons 
que si ça pouvait nous rendre la vie moins com-
pliquée, ça ne l’améliorerait pas pour autant. 
Il semble exister un lien particulièrement 
profond entre Suicidal Tendencies et la 
France. Comment l’expliques-tu ?
Ce qui s’est passé entre Suicidal et ton pays, 
c’est un acte d’amour. Vraiment ! Tu sais, le mot 
« amour » est aujourd’hui galvaudé. Certains 
sont tellement pressés de vivre l’amour qu’ils 
jettent leur dévolu sur la première personne qui 
passe, plutôt que de laisser les choses venir de 
façon naturelle. Avec vous, les Français, on n’a 
jamais rien forcé du tout. Pendant longtemps, 
on se contentait de jouer à Paris, toujours avec 
le même promoteur, et puis basta. Ce dernier 
n’arrêtait pas de nous supplier de le laisser 
organiser d’autres concerts en France, mais 
notre agent ne voulait rien entendre. Il disait 
qu’il n’y avait aucune chance que ça se fasse 
et qu’on y laisserait des plumes. Mais pendant 
des années, je n’en ai rien su, jusqu’à ce que 

ça finisse par revenir à mes oreilles. J’ai donc 
percé l’abcès avec notre manager. Il m’a alors 
avoué qu’il considérait la France comme une 
étape entre l’Angleterre et l’Allemagne, et que 
planifier une tournée complète chez vous se-
rait une belle erreur stratégique. Mais je ne sais 
pas, je le sentais autrement et j’ai fini par le 
convaincre de céder, en lui promettant que s’il 
avait raison, je paierais les dégâts de ma poche. 
Et bam, dès le début la sauce a pris, tout de 
suite. D’ailleurs en 1994 et 1995, entre Suicidal 
Tendencies et Infectious Grooves, j’ai dû jouer 
quelque chose comme plus d’une trentaine de 
shows en France. Comme tu le sais, en tournée 
tu as juste le temps de visiter les alentours de 
la salle avant de repartir, car tu as souvent dix 
heures de route devant toi. Mais là, vu que les 
distances étaient plus modestes, j’ai vraiment 
pu découvrir votre pays et passer du temps sur 
place, parfois avec nos fans. Certains d’entre 
eux m’ont d’ailleurs fait visiter leur ville, m’ont 
présenté leurs potes… ou même leurs parents ! 
Sur le plan humain, ça a été une expérience ab-
solument incroyable que je n’oublierai jamais. 
Un lien s’est tissé et il ne s’est jamais rompu 
depuis. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si 
aujourd’hui notre agent en Europe et notre 
ingénieur du son sont tous les deux français. 
On appelle ça notre french connection ! (Rires) 
Histoire de célébrer en grandes pompes 13 
avec le public français, nous sommes en train 
d’organiser une tournée complète chez vous 
pour octobre prochain. Et devine quoi ? Si tout 
se passe bien, il y aura en tout et pour tout 
treize concerts. Cool, non ?!

sUiCiDaL tenDenCies
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DRinterView

sUiCiDaL tenDenCies
13
(Suicidal Records)
suicidaltendencies.com

J’AI DéJà ToUT EnTEnDU ET Son ConTRAIRE à PRoPoS DE CE 
DISqUE : ToUT LE MonDE vEUT ABSoLUMEnT LE CoMPARER à 

Un AUTRE ALBUM DE noTRE DISCogRAPHIE. SAUF qUE CE n’EST 
JAMAIS LE MêME ! (Rires)
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Comment s’est mis en place ce projet d’en-
registrer à Chicago chez Albini ?
Dès la genèse, j’ai eu l’envie de faire un disque 
dont le thème central aurait été la cartographie. 
Pour concrétiser cette idée, j’ai voulu me proje-
ter mentalement au sein de lieux qui m’étaient 
inconnus de façon à laisser au maximum libre 
cours à mon imagination. Les deux premiers 
morceaux que j’ai composés se sont avérés 
très intenses et je me suis dit que si c’était la 
direction musicale que prendrait l’album, alors 
Steve Albini serait parfait pour le produire. Au 
départ, ce n’était que de l’ordre du fantasme 
personnel. Et puis l’idée a fait son chemin dans 
ma tête et je me suis alors demandé qui, dans 
mon entourage, serait assez fou pour me sui-
vre et, surtout, financer un tel projet. Et je ne 
sais pas pourquoi, mais j’ai tout de suite pensé 
aux mecs du magazine So Foot. Ce sont des 
gars avec qui j’avais pas mal échangé autour 
de mes albums précédents et je savais qu’ils 
marchaient pas mal au projet, à l’aventure si tu 
veux. Du coup, je leur ai envoyé mes démos en 
leur expliquant rapidement mes envies et dans 
les dix minutes qui ont suivi, l’un d’eux, Franck, 
m’a répondu en me disant que mes démos 
étaient mortelles, qu’il était partant pour tenter 
l’aventure avec Albini et que même s’il n’avait 
pas forcément beaucoup de fric à mettre sur 
la table, on se démerderait et que, quoi qu’il 
arrive, cet album se ferait avec eux.
Ton précédent disque, sur lequel tu durcis-
sais déjà un peu plus ton son, n’a-t-il pas 
également joué un rôle dans cette prise de 
décision ?
We Go Way Back m’a surtout permis de me 
sortir un peu du carcan folk dans lequel je com-
mençais à me sentir sérieusement à l’étroit. Ça 
m’a décomplexé et, effectivement, je m’étais 
dit que mon album suivant serait lui aussi en-
core un peu plus radical en termes d’électricité. 
Je ne sais pas si ça n’est qu’en France, mais 
j’ai la sensation qu’une fois que tu as sorti un ou 
deux disques de folk, alors, automatiquement, 
on t’étiquette folkeux. Or, je n’avais pas spé-
cialement envie de me faire enfermer dans une 
case. Ce n’est pas parce que j’ai fait un album 
avec une guitare acoustique, une batterie jouée 
aux balais et des arrangements à la pedal-steel 
que j’ai envie que de ça. J’adore, mais c’est 
juste une partie de ce que j’ai en tête et je ne 
veux rien m’interdire.
Y a-t-il eu un travail préparatoire spécifi-
que ?
Oui. C’est la première fois que je m’astreins à 
composer exclusivement sur une guitare élec-
trique. J’ai eu la chance d’avoir pendant deux 
ans un local à ma disposition où j’ai pu bosser 
sur mes démos comme je l’entendais. Je me 
suis même amusé à jouer un peu de batterie. Je 
voulais absolument éviter le schéma classique 
de la phase de composition en acoustique que 
l’on transcrit a posteriori en électrique comme 
ça avait été plus ou moins le cas pour We Go 

Way Back. Casser les automatismes. Lorsque 
j’avais une idée en tête, je me forçais à ne pas 
avoir de guitare acoustique dans les mains, 
voire pas de guitare du tout. J’essayais plutôt 
de développer mes idées mélodiques à partir 
d’un orgue par exemple.
Je suppose que tu as aussi dû prendre des 
habitudes avec ton groupe. Certaines d’entre 
elles ont-elles été bousculées par Albini ?
Oh que oui ! Son studio, c’est un peu le « tem-
ple du live » et on y a juste fait l’extrême opposé 
de ce qu’on a l’habitude de faire. Auparavant, 
on a toujours enregistré dans des studios pas 
spécialement configurés pour le live : à cha-
que fois, on devait effectuer un travail de dé-
composition puis de recomposition de chaque 
morceau, en séparant les instruments et en 
pensant à chacun d’eux de manière indivi-
duelle. Chez Albini, ça a été l’inverse : on s’y 
est enfermé pendant un mois pour répéter les 
morceaux tous ensemble et une fois que tout 
est en place, là il t’enregistre. Un peu comme 
s’il enregistrait une balance en fait : chacun 
choisit son instrument pendant que lui fait le 
tour des musiciens pour checker le son de cha-
cun. Après, il cale ses micros et c’est parti. Tout 
va assez vite, c’est un processus très naturel. 

En tout cas, beaucoup plus que de répéter 
les morceaux en groupe pour ensuite les en-
registrer un par un, instrument par instrument. 
Tu sais, lorsqu’on évoque le son d’Albini, on a 
tendance à parler d’urgence, mais je parlerais 
plutôt d’atmosphère. L’urgence, c’est vrai pour 
les groupes qui jouent au taquet, or même pour 
ceux qui jouent de façon plus posée, il se passe 
un truc… Je pense que c’est dû au fait que l’on 
soit tous dans la même pièce au moment d’en-
registrer. Que tout le monde se voie, s’entende 
permet de capter alors toutes les résonances.
Tu n’as jamais caché ta passion pour l’indie 
rock 90’s et, pour tout t’avouer, je pensais 
en trouver plus de traces qu’il n’y en a en 
réalité au sein d’Off The Map. En revanche, 
je lui trouve pas mal de points communs 
avec le son du groupe The Walkmen dont 
je te sais fan, notamment avec ces cuivres 
et l’utilisation de guitares mexicaines. C’est 
intentionnel ?
Oui, totalement. Pour revenir sur l’indie rock 
90’s, je suis d’accord avec toi et je suis d’autant 
plus surpris de tomber sur des papiers qui par-
lent d’influences à la Dinosaur Jr. concernant 
ce disque. Franchement, je ne vois pas où, 
mais bon… Donc oui, The Walkmen c’est clair. 

J’ai écouté leur album You And Me en boucle 
et il m’a beaucoup influencé. Au même titre 
que The Great Destroyer de Low enregistré 
d’ailleurs chez Albini, mais par Dave Fridmann. 
Je trouve que ce sont deux disques ayant pour 
point commun d’alterner des passages très 
tendus avec d’autres, très ambient. C’est da-
vantage sur ces albums-ci que mon attention 
s’est fixée. Après, je peux aussi comprendre 
les allusions à l’indie rock 90’s, car Albini est 
plutôt connu pour les grands albums qu’il a 
produits à cette époque-là. Du coup, le fait que 
l’on parte chez lui pour y enregistrer un disque 
électrique, fatalement… Mais si nous avons en-
registré chez lui, c’est avant tout pour y trouver 
ce « sens de l’espace » grâce à cette immense 
pièce d’enregistrement, et pour s’approcher de 
ce qu’ont fait The Walkmen sur You And Me 
où tu peux visualiser les musiciens en train de 
jouer ensemble, si tu écoutes l’album les yeux 
fermés. Cette sensation de volume est absolu-
ment incroyable.

H-BUrns 
Off The Map
(Vietnam/Because)
h-burns.com/fr/
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Avec son quatrième album, H-Burns passe à l’électrique pour de bon. Dit de cette façon, ça n’a l’air de rien 
et pourtant, la démarche est quelque part osée au sein d’une scène musicale où l’immense majorité de ses 
contemporains prennent le chemin inverse. Ainsi, dans un bel effort de contradiction, il décide de devenir rock à 
une époque où tout n’est que folk, ou tend à le devenir. Une démarche qu’il assume pleinement jusqu’à aller se faire 
enregistrer par Steve Albini. On revient avec l’intéressé sur cette mutation et ce qui l’a motivée.  

H-BUrns

Après La Chaleur, Tennis. Ce titre d’album, 
c’était pour être certain que les chroni-
queurs aillent puiser dans le lexique de 
ce sport de vieilles bourges habillées de 
blanc ? Je sens le coup gagnant.
Franck : Comme pour La Chaleur, on a 
trouvé le contenant avant d’avoir le contenu. 
Et l’avantage, cette fois, c’est que le titre 
était déjà dessus, rends-toi compte ! Cette 
beauté était accrochée sur un mur du bar 
du Mogambo à San Sebastian, où nous 
jouions avec les Papier Tigre il y a un an et 
demi. Notre sang n’a fait qu’un tour ! Ironie 
de l’histoire, j’adore ce sport ! Une chronique 
dans Tennis Magazine et je peux arrêter ma 
carrière.
JB : Moi je dirais que t’as visé dans le mille, 
Bil. Hormis la pochette qui nous attendait 
sagement dans un squat espagnol, on pense 
avant tout aux chroniques, puis au disque 
et aux morceaux. On vit en 2013 bordel, on 
veut passer dans Vice et signer sur Born Bad, 
nous, les jeunes.
Mric : Coup gagnant ! Pas vu une seule 
chronique sans référence à ce lexique pour 
le moment. Mais effectivement, ce n’était pas 
voulu, juste un coup de cœur visuel. Et cer-
tains d’entre nous pratiquent à leurs heures 
perdues ce sport, habillés en vieilles bourges 
vêtues de blanc.
Qui chante sur « Grapes », seul titre non-
instrumental de l’album ?
Franck : On s’y est collé tous les trois. Ce 

n’était prévu, mais les gens qu’on avait solli-
cités n’étaient pas disponibles, alors retour à 
ce bon DIY ! On est très contents du résultat 
en définitive !
JB : Tu veux dire DIT, mortel.
Mric : DIYT, bordel.
Papaye ne fait pas durer l’échange. Très 
peu de morceaux dépassent les deux mi-
nutes sur Tennis, ce qui ne veut pas dire 
que vous n’avez pas le temps d’enchaîner 
de nombreux plans différents, qui ne se ré-
pètent quasiment jamais. Êtes-vous allés 
en studio avec des compositions achevées 
ou en avez-vous terminé quelques-unes 
sur place ?
JB : Mis à part « Grapes », sur laquelle on 
a écrit les textes dix minutes avant de les 
« chanter », le tout est composé en amont, 
pris en note à l’encre sacrée dans des car-
nets secrets, traduit par des franc-maçons 
dans la tradition kabbalistique et enfermé 
manuellement au sein de boîtes de pandore 
mystiques, à l’abri de tout regard et oreille 
manquant de fun.
Mric : Merde, on a pourtant fait un effort 
sur celui-là. Il y a davantage de plans qui se 
répètent. On a essayé de faire plus mains-
tream, pour que l’auditeur puisse chanter nos 
refrains...
Après douze écoutes, je n’en ai toujours 
pas retenu un seul. Comment avez-vous 
rencontré Thymme Jones, de Cheer-
Accident, qui a rajouté quelques pouets 

pouets de trompette difficilement percep-
tibles sur « Monica Seles » ?
Mric : Je connais Thymme depuis quelques 
années. J’avais accueilli les Cheer-Accident 
chez moi à la suite d’un de leurs concerts sur 
Nantes. C’est vraiment un chouette type et je 
suis assez bluffé par son talent et sa carrière. 
Je suis content qu’il ait accepté de faire une 
apparition sur ce disque.
Vous n’hésitez jamais à placer des « par-
ties droites », avec des vrais riffs rock, des 
beats plus simples et des mesures qui ne 
filent pas un gros mal de tête, comme cel-
les dont abusent les groupes math rock 
qui ne jurent que par la complexité et les 
dissonances. C’était une des consignes de 
départ, faire quelque chose de plus direct, 
fun et détendu, ou c’est venu naturelle-
ment ? 
Franck : Il n’y a pas de calcul. Seulement 
une volonté d’être lisible et efficace dans ce 
format très condensé et un peu épileptique. 
On aime bien les revirements de situation, les 
pétards mouillés et l’autodérision, mais à un 
moment il faut quand même un terrain stabi-
lisé pour jouer plus confortablement.
JB : Ça t’ennuie si je te dis que le terme 
« math rock » nous fait gerber ? Pop rock, ça 
marche mieux, non ?
Mric : Non, pas de consigne de départ. On 
a peut-être plus écouté de vieux rock et 
ses dérivés ces dernières années. En tout 
cas, on prend autant de plaisir à jouer ce 

genre de riffs qu’à verser dans l’épileptique. 
Finalement, ça m’apparaît comme une évolu-
tion assez logique.
J’ai l’étrange sentiment que l’on ne doit 
pas s’ennuyer outre mesure, dans le ca-
mion, avec Papaye. Racontez-moi vos pi-
res blagues. 
Franck : JB ?
JB : Merde, heureusement qu’on s’amuse 
dans le camion ! On fait en effet partie de ces 
gens pour qui la musique n’a rien de sérieux – 
enfin je parle pour moi, reprenez-moi les gars 
si je déconne –, hormis le fait de la faire. Mais 
une fois la sale besogne accomplie, il ne nous 
reste plus qu’à nous marrer, dans le camion, 
pendant les concerts, après le concert, même 
pendant qu’on dort, et toujours au réveil. 
J’imagine que ce n’est pas à l’image de la 
scène noise que certains de tes copains ont 
en tête. Et nos pires blagues ? Je sais juste 
que ma meilleure blague n’a pas du tout fait 
rire un jeune post-rockeux, ça m’a rassuré.
Vous êtes trois individus aux emplois du 
temps surchargés. Rappelez-nous ce que 
vous faites, tous les trois, en dehors de 
Papaye. 
Franck : Quand je ne travaille pas comme 
technicien, je joue au tennis et je nage. 
J’aime bien foutre le camp aussi et me 
balader de-ci de-là. Je joue également 
dans My Name Is Nobody avec Vincent 
Dupas et Pierre Marolleau de Fordamage. 
JB : Eh bien allons-y, quand ce n’est pas 
Papaye, il y a Pneu (heavy metal pour les en-
fants), Jagwar Pirates (surf noise ultra chau-
vin), la Colonie de Vacances (quatre groupes 
vraiment gentils qui jouent en même temps), 
Binidu (tendresse rugueuse de la Loire), Blast 
(danse + batterie = disto), Futuroscope (di-
vertissement abrutissant du futur bientôt prêt 
à sortir), Ultra Bamboule (powerviolence po-
sitive), Tachycardie (solo pas jouable en live) 
et Saucisse Cocktail (rap inconscient). Il y en 
a d’autres mais on arrête là... Puis on tâche 
de s’occuper de Cocktail Pueblo, notre la-
bel ultra cheap de Tours, avec la sérigraphie 
et le pliage que ça engendre, et maintenant 
une super production de vidéos qui nous fait 
énormément rire.
Mric : Je joue dans un vieux duo devenu ré-
cemment trio qui se nomme Room 204. Je 
participe parfois à des compositions pour 
films et documentaires. Je cogère depuis 
une dizaine d’années le label Kythibong. Je 
contribue du mieux que je peux à une asso de 
micro-éditions Grante Egle. Quand il me reste 
du temps, je bouquine, je joue au tennis... 
Enfin, des trucs classiques quoi.

PaPaYe 
Tennis 
(Kythibong)
friendlypapaye.com

zoomPaPaYe
Par Bil I Photo : DR

Papaye n’est pas près de nous lâcher les baskets avec son Tennis, un des albums les plus enthousiasmants qu’il 
nous ait été donné d’enfiler depuis longtemps. Parce que Papaye, c’est la complexité traitée avec simplicité, 
des plans autoroutiers qui côtoient des mesures tortueuses, des changements surprenants, une bonne humeur 
communicative, une débauche d’énergie positive, et la certitude de ne jamais se gratter le menton. Ces trois 
garçons s’amusent visiblement à faire ce qu’ils font, et ceux qui monteront dans le wagon subiront les secousses 
de cette salve d’instrumentaux brûlants. Avantage Papaye.

PaPaYe
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Vous êtes l’un des rares à oser vous 
confronter à la façon dont les musiques 
noires et blanches cohabitaient au sein du 
vaste écosystème musical de l’époque. Ça 
ne devait pas être facile… Le sujet peut 
prêter à de fausses interprétations, non ?
Beaucoup de gens ont déjà écrit sur les re-
lations qu’entretiennent black & white music. 
Bien avant l’écriture sur la culture rock en 
fait, avec les premiers écrits sur le jazz ou le 
blues. Mais oui, en effet, c’est un sujet com-
plexe, plein d’idées mal comprises et d’in-
compréhensions. J’ai fait pas mal d’erreurs 
moi-même, toutes réunies dans ce livre (ri-
res) ! Un de mes arguments, c’est justement 
que l’incompréhension des auditeurs blancs 
par rapport aux musiques noires a permis de 
nombreuses mutations et évolutions notables 
dans la création musicale. Si les musiciens 
blancs s’étaient contentés de reproduire les 
musiques noires à la lettre, le résultat aurait 
été correct au niveau sonore, mais également 
complètement redondant et sans intérêt, car 
rien de nouveau n’en serait sorti. Tout comme 
les Rolling Stones, les Talking Heads ou The 
Police, dont la musique embrasse de manière 
totalement personnelle les influences noires 
du rhythm’n’blues, de la disco, de la funk ou 
du reggae, je pense justement que l’incom-
préhension ou les malentendus entretenus 
par les critiques et les musiciens autour du 
concept de black & white music ont finalement 
débouché sur quelque chose de très créatif 
sur le plan purement musical. Tu essaies de 
faire ça bien, mais tu introduis toujours une 
« distorsion » quelconque dans ta musique – 
ou dans ta manière d’en parler –, et c’est ça 
qui fait avancer le truc. 

À ce propos, on se dit en vous lisant 
que cette démarche serait plus difficile 
aujourd’hui, avec l’expansion du « politi-
quement » correct dans toutes les sphères 
de la création et de la société...
Tout à fait ! À vrai dire, ma première intention 
avant de faire Bring The Noise était justement 
d’écrire un livre nommé Noir sur blanc, pas 
une compilation, mais un tout nouveau livre, 

qui puiserait dans mes écrits anciens de dif-
férentes façons. Mais j’ai rapidement été 
confronté, justement, au problème du « poli-
tiquement correct ». J’ai eu peur de me re-
trouver – bien que je résiste à cette idée – de 
plus en plus prudent et circonspect dans mes 
déclarations. Je me suis trouvé face à une ter-
rible et rampante inhibition : la peur de dire 
accidentellement quelque chose de faux ou 
de blessant. Je savais que m’engager dans 
un tel livre serait une purge, que tout le plaisir 

et la vie qu’incarne l’écriture disparaitraient. 
Je voulais aussi arriver à une conclusion 
définitive sur ce sujet, mais je ne savais pas 
dans quelle position cela me mettrait. En plus, 
beaucoup de ces questions sont en constante 
évolution et résistent par là même à toutes 
conclusions définitives. Quand en plus de ça il 
s’agit d’un livre, tu dois défendre tes positions 
telles qu’imprimées dans ses pages, même si 

au moment de la parution, ta propre opinion 
peut avoir déjà évolué ! Ce type d’ouvrage est 
donc très difficile à réaliser. J’ai donc préféré 
me pencher sur une compilation critique qui 
explorerait vingt-cinq ans de journalisme, et 
qui traiterait également ce sujet par le biais de 
critiques d’époque, revues par mes soins. 
Justement, la bonne idée de Bring The 
Noise ce sont les « notes de bas de page » 
(souvent copieuses) que vous ajoutez aux 
textes de l’époque. Vous y faites votre 

propre autocritique. Vous revenez sur vos 
idées en prenant du recul. Sans elles, Bring 
The Noise risquait de passer pour un livre 
autosuffisant (ou juste « suffisant »), non ? 
Oui, j’ai pensé qu’il serait à la fois drôle et es-
sentiel d’ajouter ces réflexions actuelles quant 
à mon travail de l’époque. Montrer que mes 
idées ont parfois changé ou se sont complexi-
fiées. Ça me permettait aussi de les replacer 
dans leur contexte, parce que certains des 
textes présentés sont vraiment le fruit d’une 
époque, d’un moment, et pour une part, ont 
parfois été oubliés. Je ne sais pas si j’ai rendu 
ce livre moins prétentieux en ajoutant ces no-
tes, certains diront sûrement qu’il est encore 
plus prétentieux de les avoir ajoutées ! En 
tout cas, elles ont été très agréables à écrire. 
J’ai cependant été obligé de compresser ces 
commentaires, car ils ne pouvaient pas être 
plus longs que les originaux. Ces articles fu-
rent rédigés dans un but immédiat, ils ont leur 
vitalité, leur énergie propre. Je ne cherchais 
pas à donner un point de vue définitif. Certains 
ont été écrits très vite, dans un contexte et un 
instant particuliers. Moments qui avaient leur 
contingence propre – un artiste, un album, un 
concert, parfois un genre musical. Mais il y 
a aussi une logique dans le fait de les avoir 
compilés de manière chronologique dans un 
livre, cela donne à voir une évolution dans la 
pensée de celui qui écrit. Ce qui n’est pas 
possible, du moins facile, au fil des articles 
publiés dans un magazine.
Comment vous est venue l’idée ? 
L’idée est apparue assez tôt. En relisant des 
articles que j’aimais particulièrement, ou que 
je trouvais importants à cause du sujet qu’ils 
traitaient, mais en gardant à l’esprit qu’il fallait  

simon reYnoLDs
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Si vous êtes étranger à la production analytique et critique de Simon Reynolds, il est conseillé de se pencher 
rapidement sur des livres aussi indispensables que Rip It Up And Start Again, Retromania ou le dernier paru, 
Bring The Noise. Immense critique, essayiste, penseur et théoricien de la musique (tous ces termes n’étant 
nullement galvaudés ou exagérés dans son cas), inventeur de concepts parfois agaçants (la Rétromania, 
pourtant justifié) souvent pertinent (le post-rock), Simon Reynolds, a beau être le détenteur d’une culture 
rare, il sait aussi faire preuve d’une humilité et d’une affabilité qui ne doivent pas être confondues avec de 
la mollesse ou un manque de caractère. Lui qui a introduit la sociologie et l’anthropologie dans la critique 
de ces vingt-cinq dernières années (ainsi qu’une bonne dose de littérature) signe avec Bring The Noise 
le guide ultime du critique musical : celui pour qui la passion prime et pour qui le reste (hype, copinage, 
pression des labels et de l’opinion) n’est qu’accessoire. Un modèle !

MES ARTICLES SE SITUEnT DE ToUTE 
FAÇon ToUJoURS EnTRE LA SoCIoLogIE, 
L’AnTHRoPoLogIE […] ET UnE APPRoCHE 

« MESSIAnIqUE » DE L’éCRITURE 
DE LA CRITIqUE RoCK. LE FAMEUX 

« J’AI vU LE FUTUR » qUI PEUT FASCInER 
AUTAnT qU’AgACER. MêME SI, BIEn SûR, 

LE FUTUR S’AvéRAIT ToTALEMEnT DIFFéREnT 
LA PLUPART DU TEMPS.
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content de ce papier. C’était un dialogue plus 
qu’une confrontation. J’avais énormément 
de respect pour eux en tant que force musi-
cale et politique, ainsi mon respect était in-
tact même lorsque j’ai commencé à avoir des 
doutes quant à leurs idées. À cette époque, je 
n’étais pas vraiment au courant de l’idéologie 
de Louis Farrakhan, ni de la nature exacte de 
la Nation Of Islam. Je n’avais qu’une vague 
idée de ce que ça représentait. Vous devez 
vous rappeler, qu’à cette époque, il n’était pas 
si facile de se renseigner, car pas d’Internet. 
J’ai récupéré des bouts d’informations par-ci, 
par-là, mais presque rien ne filtrait alors en 
dehors des frontières américaines. Et Public 
Enemy ne faisait pas allusion à tout ça depuis 
si longtemps. Du coup, ce que j’ai appris de la 
bouche même de Public Enemy, au sujet de 
leur philosophie, fut autant une surprise pour 
moi que pour mes lecteurs, je crois. À ce mo-
ment-là, je ne savais pas que Nation Of Islam 
faisait partie d’une grande tradition du capita-
lisme noir en Amérique, comprenant des per-
sonnalités plus classiques comme Booker T. 
Washington. En tout cas, les commentaires de 
Chuck D m’ont permis de faire de mon article 
une célébration à double tranchant de Public 
Enemy : je les présentais comme une force 
musicale et sociale, mais je critiquais aussi 
leur politique. Aujourd’hui, j’écrirais certaine-
ment avec plus de circonspection, parce que 
je vis aux États-Unis depuis vingt ans et que 
j’ai un sens plus aigu des problèmes raciaux et 
de la politique américaine des deux côtés de 
la barrière. Quand j’ai rencontré Chuck D en 
1987, je pense que c’était seulement ma troi-
sième visite aux États-Unis. Je l’ai interviewé 
à nouveau quelques années plus tard et nous 
avons eu un dialogue fructueux, peut-être 
plus serein, et dans lequel ses idées me sem-
blaient beaucoup plus raisonnables, bien qu’il 
soit possible qu’il se soit modéré consciem-
ment. Il était devenu plus prudent dans ses 
entretiens avec la presse rock, après toute la 
controverse provoquée par Griff !
Depuis 1984, vous avez contribué à beau-
coup de magazines. Quelle est votre pé-
riode préférée ? 
Ma période la plus heureuse en tant qu’écri-
vain fut certainement la fin des années 80 au 
Melody Maker, parce que je faisais alors partie 
d’une équipe dont tous les membres étaient 
au top de leurs capacités et pleins d’énergie. 
Nous avions l’impression de partir en croisade 
pour la reconnaissance de la bonne musique, 
on essayait tous de présenter notre époque 
comme un âge d’or. Et le fait de travailler pour 
la presse musicale représentait un mode de 
vie idéal pour un jeune de mon âge : trainer 
avec les autres journalistes, sortir le soir en 
concert, boire immodérément, avaler des li-

tres de café au centre de Londres, discuter 
interminablement, partir pour la première fois 
aux États-Unis et ensuite en Europe alors que 
je n’y avais jamais mis les pieds. Mais le truc 
le plus important était l’énergie qui nous ani-
mait tous, « l’esprit de corps » (Ndr : en fran-
çais dans le texte). Puis le fait que c’était la 
première fois que j’éprouvais toutes ces sen-
sations autour de la musique, mais aussi le 
reste, la jeunesse, les histoires d’amour et les 
concerts, conjugués en un seul flot continu. 
Tout était plus électrique.
Dans son roman Chronic City, Jonathan 
Lethem écrit qu’il n’y a rien de pire que 
d’être critique rock. Qu’en pensez-vous ? 
Après toutes ces années et tous vos ar-
ticles, vous avez prouvé que ce n’est pas 
nécessairement vrai. Que l’écriture, je veux 
dire, l’écriture sérieuse, peut se marier 
avec l’exercice de la critique, non ? 
Vraiment, il dit ça ? Je connais Jonathan, j’ai 
toujours pensé qu’il croyait que l’exercice de 
la critique rock était quelque chose de plus 
intéressant que ça, parfois même qu’il aurait 
aimé l’exercer lui-même – ce qu’il a d’ailleurs 
fait, et extrêmement bien, avec son livre sur 
Fear Of Music de Talking Heads par exemple. 
Mais peut-être voulait-il parler du mode de vie 
autour de la profession, qui conduit parfois à 
des « distorsions » psychologiques, des com-
portements obsessionnels. Il a peut-être ce 
point de vue. C'est une vie qui mène à un cer-
tain isolement de nos jours, parce qu'aucun 
journaliste ne se déplace à la rédaction pour 
rendre ses papiers, il devient donc de moins 
en moins évident de fréquenter ses confrères. 
Ce qui amène d’ailleurs les magazines à per-
dre leur « essence ». Mais non, au contraire, je 
voudrais dire que je me considère comme très 
chanceux d’avoir pu faire ma vie profession-
nelle dans ce milieu. Les livres, le journalisme, 
quelques lectures et quelques conférences – 
penser et s’exprimer en public à propos de la 
musique a été plutôt gratifiant en ce qui me 
concerne. Bien sûr, il y a des inconvénients à 
être votre propre patron – dans une certaine 
mesure être indépendant, c’est avoir beau-
coup, beaucoup de patrons –, mais être capa-
ble de gérer votre propre temps et le travail à 
domicile est une chose merveilleuse. J’aurais 
juste souhaité être plus discipliné et ne pas 
avoir autant tergiversé. J’aurais environ six li-
vres de plus à mon nom je pense, mais je dois 
passer à autre chose.

que je les situe historiquement. 
Les relire tous, c’était un boulot de fou, 
non ? Ça n’a pas été trop ennuyeux ?
Non, je ne me suis pas ennuyé une seule fois 
durant la relecture. J’ai surtout été surpris de 
constater la quantité de choses que j’avais 
écrites. Bring The Noise n’est qu’une fraction 
de ce que j’ai publié depuis 1985, quand j’ai 
commencé à écrire de manière profession-
nelle. En partie par enthousiasme, en partie 
parce que je voulais en vivre et que c’était 
très mal payé, je me rends compte aujourd’hui 
que j’ai dû écrire plus d’un million de mots. 
En sélectionnant les articles pour le livre, il 
est apparu que le thème qui revenait le plus 
souvent, même à demi-mot, était celui des re-
lations dont vous parliez précédemment, entre 
la musique, les musiques, et les origines ra-
ciales, le thème black/white. Malgré ça, je n’ai 
pas inclus dans Bring The Noise tout ce que je 
voulais y caser quand j’ai commencé. 
Il fallait avoir une certaine prescience pour 
pondre des analyses comme celles que 
vous avez écrites dans « Younger than 
yesterday » (sur la pop des Talulah Gosh, 
Pastels, K Records, etc.) Comment est-
ce possible ? Ne faut-il pas du recul pour 
analyser une situation ? Vous avez réussi 
à voir tout ça alors que vous étiez en plein 
dedans... 
Ça se passait juste là, devant moi, et bien qu’il 
y ait certainement des avantages à prendre 
du recul, certaines choses deviennent plus 
claires si vous avez l’opportunité d’en être 
témoin. Travailler dessus au moment où ça 
se passe, assister aux évènements tels qu’ils 
se déroulent en essayant de comprendre ce 
qu’ils signifient, et surtout, faire entrer tout 
ça d’un bloc dans un format assez énergi-
que pour un papier publié dans un magazine 
musical hebdomadaire faisait aussi partie du 
plaisir. Certaines des idées – et même des 
phrases – dans cet article sont tout de même 
le fruit de quelques années de réflexion à pro-
pos de ce type de musique – j’avais réalisé ce 
papier pour le fanzine Monitor. Mais globale-
ment, oui, c’est de l’analyse sociologique à la 
volée, quasiment en temps réel. Je pense que 
les signes d’un mouvement à naitre sont là, 
bien visibles, pour les gens qui sont attentifs 
et qui savent les lire, mais bien évidemment, 
concernant leur impact sur le long terme, ou 
leurs conséquences, vous ne pouvez faire que 
des suppositions. Du coup, ce genre de pré-
visions, ou ces articles de fond et de réflexion 
sont aussi à lire comme des manifestes. C’est 
le reflet de ce que j’imaginais et de ce que je 
pensais, rien de plus. Mes petites prophéties 
personnelles. Mes articles se situent de toute 
façon toujours entre la sociologie, l’anthropo-
logie (sans les qualifications universitaires de-

vrais-je tout de même ajouter pour être hon-
nête !), et une approche « messianique » de 
l’écriture de la critique rock. Le fameux « j’ai 
vu le futur » qui peut fasciner autant qu’aga-
cer. Même si, bien sûr, le futur s’avérait totale-
ment différent la plupart du temps.
Bring The Noise contient le fameux article 
intitulé « Post-rock », qui donna son nom au 
genre. En France, le terme a parfois été pris 
comme une dévalorisation du « rock », voire 
même un affront par certains journalistes 
conservateurs. En a-t-il été de même dans 
votre pays ? Quel regard portez-vous sur le 
terme aujourd’hui ?
Mon but n’a jamais été d’être insultant. Il 
s’agissait juste d’une description, la plus neu-
tre possible, d’un phénomène apparu au dé-
but des années 90 quand des groupes issus 
de labels indépendants se sont penchés sur 
le développement du hip-hop et de la techno, 
et comment ces interactions participèrent 
à l’ouverture du rock vers d’autres espaces. 
Ces groupes étaient sensibles à la musique 
bâtie à partir de boucles de Public Enemy ou 
aux paysages électroniques mentaux d’Aphex 
Twin, et ont assimilé ces idées dans leur mu-
sique, tout en réactivant d’autres inventions 
qui dataient du reggae dub et du krautrock. 
Il s’agissait donc d’une description objective 
d’un nouvel espace musical. Je pensais éga-
lement qu’il s’agissait d’une bonne direction à 
prendre pour le rock de l’époque s’il souhaitait 
échapper au piège de la dégénérescence et 
de la réplication sans fin de son passé. Et bien 
sûr, j’adorais ces post-rockers anglais des dé-
buts, spécialement Seefeel, Disco Inferno et 
Insides. Pourtant, l’évolution américaine du 
post-rock avec des groupes comme Tortoise 
ou Slint ne m’intéresse pas vraiment. Dans 
leur cas, ce n’était pas réellement « post-quel-
que chose », juste une forme de rock instru-
mental qui tendait vers l’utilisation exagérée 
d’une dynamique « puissance vs. calme », 
qui me semblait déjà obsolète à l’époque. Je 
devine que le terme post-rock peut être pris 

comme une insulte si vous êtes très attaché 
au concept du rock tel qu’on l’entendait il y 
a cinquante ans. Si vous êtes à l’aise avec le 
rock comme genre statique et traditionnel au 
point d’en être folklorique, alors oui, le terme 
peut paraître insultant. 
Ce qui nous amène à ton précédent ouvra-
ge, Retromania : ne serais-tu pas en train 
de faire ta propre Retromania avec Bring 
The Noise ? Alors, « Simon Reynolds, c’était 
mieux avant » ?
C’est aux autres de le dire. La plupart des 
auteurs pensent qu’ils sont meilleurs au fil 
des ans. Je connais des gens dont le livre fa-
vori écrit par mes soins est Blissed Out, une 
collection d’articles de la fin des années 80. 
Personnellement, alors que je peux encore 
sentir la passion et l’urgence de mes premiers 
papiers, comparé à ce que j’écris aujourd’hui, 
je pense tout de même que toutes ces années 
passées m’ont rendu meilleur. Mes premiers 
articles peuvent être un peu bancals et mala-
droits concernant les références et les termes 
empruntés aux théories et à la culture acadé-
miques.
Simon, vous avez quarante-neuf ans. À vo-
tre avis, comme l’âge influe-t-il sur la per-
ception de la musique ?
L’âge change vos perspectives sur tout, pas 
seulement sur la musique. Il faudrait un livre 
entier, ou un court essai en tout cas, pour dis-
cuter de ça en profondeur, mais disons juste, 
qu’inévitablement, une partie de l’urgence et 
des obsessions s’effacent avec le temps. Vous 
tendez à cultiver un sens des proportions un 
peu plus raisonnable. Quand j’écrivais mes 
premiers articles, ma vie était assez vide en 
fait, de bien des façons. Je cultivais des re-
lations amoureuses ou amicales, mais écrire 
sur la musique était le plus important pour 
moi à l’époque. Aujourd’hui, ma vie est bien 
remplie : ça fait dix ans que je suis en couple 
au sein d’un mariage très heureux, j’ai deux 
enfants. Je n’ai plus autant de temps qu’aupa-
ravant, et je dispense évidemment beaucoup 

plus d’énergie émotionnellement dans ma vie 
familiale. Quand vous êtes jeune, la musique 
joue un rôle majeur dans la formation de vo-
tre identité, mais en vieillissant, cette identité 
(avec un peu de chance) est formée. Tu ne 
cherches plus la musique comme un refuge, 
ou comme la source primordiale d’excitation 
et de plaisir de ton existence. La musique 
reste une passion majeure, mais elle est en 
compétition avec d’autres passions et centres 
d’intérêt de manière beaucoup plus active 
que quand j’avais 22 ans et que je débutais 
en tant que critique. J’en sais aussi un peu 
plus à propos de l’histoire de la musique et j’ai 
écouté plus de choses. Du coup, mes idées 
se placent d’elles-mêmes dans un contexte 
historique et j’ai beaucoup plus conscience 
du rythme des cycles qui se répètent. À 49 
ans, vous avez vu tellement de cycles et de 
hype différentes qui se chassent et s’annu-
lent l’un l’autre. Vous êtes forcément moins 
impressionné. 
À ce propos, vous êtes certainement 
conscient que certains journalistes – moi in-
clus – ne sont pas totalement d’accord avec 
votre opinion selon laquelle, aujourd’hui, la 
pop culture ne fait que reprendre du vieux 
pour créer du neuf ? Comme vous le dites 
vous-même dans Retromania, ça n’est pas 
nouveau. Toutes les périodes modernes 
empruntent aux précédentes...
Oh oui, j’en suis bien conscient. Les gens 
n’ont pas hésité à exprimer leur opinion, par 
écrit et de vive voix ! Mais je pense qu’il y a 
peut-être un malentendu et que vous avez mal 
compris les arguments de Retromania – il ne 
s’agit pas tant de dire que ce genre de reviva-
lisme ou de pastiche est un phénomène nou-
veau, ou unique au XXIe siècle, que d’insister 
sur le fait que ce mouvement de masse est 
si stérile qu’il menace la créativité future. Il y 
a bien sûr des exemples de revivalisme pop 
qui remontent à la fin des années 60. Ce qui 
est différent, c’est le degré et l’intensité du 
recyclage dans les années 2000, et l’absence 
d’une force d’innovation musicale pour le 
contrer. Les seuls prétendants à la nouveauté 
que je peux voir actuellement viennent du 
dubstep (Ndr : il cite souvent Skrillex), que j’ai 
d’ailleurs sous-estimé dans le livre, et peut-
être le phénomène AutoTune dans la pop, un 
outil nouveau en termes de manipulations vo-
cales extrêmes. Mais dans l’ensemble, il est 
indéniable que les treize dernières années ont 
été inondées par le marketing de la nostalgie, 
du rétro-pastiche, du revivalisme, de la réédi-
tion. L’esthétique de l’époque est dominée par 
une culture de l’archivisme à un degré encore 
jamais vu auparavant, et qui converge de ma-
nière à rendre la musique, pour une large part, 
désespérément confuse et peu dynamique, 
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que ce soit dans le courant pop ou au sein des 
différents mouvements underground. Alors, il 
y a évidemment eu quelques innovations/
évolutions, c’est incontestable, et je le recon-
nais volontiers dans Retromania, mais elles 
ne peuvent pas être comparées à l’auto-re-
nouvèlement moderniste d’artistes populaires 
tels que les Beatles, Kate Bush ou les Talking 
Heads en leur temps par exemple, ni à l’émer-
gence de nouveaux genres (le rock progressif, 
le post-punk, la techno, la jungle, etc.)
Ce qui retient également l’attention dans 
Bring The Noise, c’est l’incroyable qualité 
des textes. Le travail sur les mots, les liens 
(parfois maladroits, mais parfois vraiment 
pertinents) entre la sociologie et la musi-
que et parfois même une forme de poésie... 
Étiez-vous conscient quand vous écriviez 
ces articles d’être un véritable auteur ?
Eh bien, merci ! J’essaie toujours de produire 
une prose qui fonctionne, qui soit agréable ou 
qui procure une expérience potentielle, même 
si vous n’êtes pas forcément intéressé par le 
style de musique dont je parle. Parfois, même 
des gens qui n’écoutent pas du tout de mu-
sique me disent qu’ils aiment vraiment ma 
manière d’écrire. Je pense que mon style est 
la continuation du truc un peu bordélique et 
hybride que représentait l’écriture rock à ses 
débuts – entre le journalisme, le reportage, le 
manifeste, le poème en prose même, voire 
le journal intime, l’exercice de mémoire, la 
confession. On y mélange tous les aspects de 
ce genre de journalisme, du ragot à la frivolité, 
le tout avec le plus grand sérieux. Un nombre 
important d’écrits rock dans la presse musi-
cale anglaise de l’époque impliquaient une 
sorte de philosophie de comptoir, un enga-
gement politique, de la sociologie à la petite 

semaine, parfois dans de très bons papiers ! 
Le tout sous différents formats, que ce soit la 
critique d’album, le live report, une colonne à 
thème ou une interview. Même parfois dans 
la rubrique courrier, quand nous souhaitions 
répondre officiellement à certaines plaintes et 
(plus rarement) aux louanges de nos lecteurs. 
S’il existe une dimension poétique, elle pro-
vient du fait que nous tentons de convaincre 
d’une chose qui nous tient à cœur, avec une 
forme d’intensité et de pouvoir – et même 
une certaine violence parfois – tout comme la 
musique, qui a un impact sur notre corps et 
nos sens. On essayait alors de reproduire cet 
impact avec des mots. C’est difficile à faire, et 
souvent c’est assez embarrassant à lire des 
années après (rires).
Votre entretien avec Chuck D de Public 
Enemy est un grand moment du livre. Qu’en 
pensez-vous aujourd’hui avec le recul ? 
Une fois encore vous posez des questions 
audacieuses sur la confrontation entre mu-
sique blanche et noire, vous vous livrez à 
des supputations sur les raisons qui pous-
sent Public Enemy à dire ce qu’ils disent, de 
la façon dont ils le disent... Vous parlez de 
« tir de barrage » après la publication de ce 
papier, mais c’est aussi un grand moment 
pour vous, non ? Un moment révélateur...
Oui, j’ai été surpris, rétrospectivement, de la 
façon dont j’avais anticipé dès 1987 les diffi-
cultés auxquelles Public Enemy a dû faire face 
durant les années qui ont suivi, notamment 
les débats houleux autour des déclarations 
antisémites de Professor Griff, qui l’ont amené 
à être expulsé du groupe, et aussi quelques-
unes des théories raciales vraiment bizarres 
que Public Enemy semblait au moins cultiver, 
si ce n’est pas réellement croire. Je suis assez 
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iGGY & tHe stooGes
Par Yannick Blay I Photo : DRinterView

LUst for Life
L’iguane a toujours marché à l’instinct. Dès son 
plus jeune âge, il joue de la batterie dans divers 
groupes et se lance dans la musique sans se 
poser de questions sur son avenir. « Puis lors-
que j’en ai eu marre de mater le cul du chanteur, 
j’ai voulu prendre sa place (rires). Je n’ai jamais 
réfléchi au-delà de ça en ce qui concerne ma 
carrière (rires). Mes choix ont toujours été de 
l’ordre du “ça, ça me plait, ça, non.’’ »…
En 2003, il reforme les Stooges. Pour lui, 
mais aussi « pour les autres ». Parce que le 
public adore voir revenir les vieux dinosaures 
et surtout pour aider ses anciens complices. 
« Je veux que tout le monde prenne du plaisir. 
Ron avait plein de propriétés, ses armes, sa 
collection militaire, ses guitares, ses maîtres-
ses, sa façon à lui de passer du bon temps, 
etc. Après que le groupe se soit réuni, il m’a 
dit : “Maintenant que j’ai du succès en rejouant 
avec le groupe, je te vois différemment”. C’est 
pour cette raison que je fais encore des disques 
avec les Stooges. J’ai eu la chance d’avoir une 
carrière musicale et les autres non. Je ne res-
sentais aucune frustration, au contraire de mes 
compères… » 
Quelles que soient les raisons de cette refor-
mation, on peut dire que le public, jeune et 
moins jeune, en a eu pour son argent lors de 
concerts époustouflants. Ce n’est pas forcé-
ment le cas sur disque avec un The Weirdness 
plutôt raté (excepté deux très bons morceaux, 
« My Idea Of Fun » et « I’m Fried ») et d’ailleurs 
assez mal accueilli. Mais le nouvel album (le 
vingt-deuxième d’Iggy en studio !), sans que 
l’on puisse crier au génie, a un peu plus de 
gueule, avec des parties de guitare sonnant 
parfois comme une série d’uppercuts cin-
glants, et quelques chansons qui peuvent en 
remontrer à toute la vague garage actuelle, un 
comble. Voilà bien évidemment la seule chose 
que nous étions en mesure d’attendre d’un 
tel disque, une poignée de bonnes chansons 
rock‘n’roll.

raw Power
Reprendre contact avec Williamson (guita-
riste sur le troisième album des Stooges, 
Raw Power) à la mort du guitariste d’origine 
Ron Asheton en 2009, s’avère une bonne 
idée. À la base, il s’agit de lui proposer de 
reprendre la place du défunt guitariste pour 
quelques concerts en son honneur (à noter 
qu’Iggy demande également à un ami de 
Ron, Deniz Tek, chanteur guitariste améri-
cain et membre fondateur du groupe aus-

tralien Radio Birdman). Pop finit par annu-
ler ces concerts, mais reste tout de même 
en contact avec James. « À la fin de cette 
même année 2009, on m’a de nouveau pro-
posé un concert des Stooges qu’il était cette 
fois difficile de refuser. Et James, qui venait 
de prendre sa retraite, accepta le défi. Mais il 
a dû beaucoup bosser pour tout réapprendre 
après plus de 35 ans de non-activité au sein 
des Stooges. » 
Iggy confirme donc le retour de James 
Williamson au sein des Stooges le 20 mai 
2009, dans une interview au journal The 
Australian. Le groupe nouvellement réuni 
répète à partir du mois d’août et donne son 
premier concert avec James à la guitare le 7 
novembre 2009 à São Paulo.

tHe stooGes are 
a fUCKin’ reaL BanD

Tout en bossant sur les vieux morceaux, James 
en compose un au dobro (guitare Gibson à 
résonateur métallique), un blues qu’il envoie à 
Iggy sous le titre « The Ron’s Tune » avec, en 
guise d’introduction et de conclusion, le plus 
grand et le plus fameux riff de Ron Asheton : 
celui d’« I Wanna Be Your Dog ». « Ma moti-
vation pour faire un disque avec le groupe à 

ce moment-là n’avait plus rien de personnel, 
mais tenait au fait qu’on était un putain de vrai 
groupe encore capable de faire de super bons 
disques. Se tripoter la nouille sur scène et ra-
masser un paquet de pognon en expliquant que 
si on enregistrait un nouvel album, ce ne serait 
jamais aussi bon qu’avant, ne suffit pas. Tout 
ce que j’ai à dire, c’est que les Stooges sont 
un vrai groupe. » 
Les compositions s’enchainent donc à partir de 
ce moment-là.

fLamBÉes PUnK

Aujourd’hui respectable et célèbre dans le 
monde entier (surtout depuis sa contribution à 
la B.O. de The Brave de Johnny Depp en 1997), 

et ce malgré son passé tumultueux, le vaurien 
Stooge démontre donc qu’il a de nouveau 
besoin d’urgence rock’n’roll, après un album 
sirupeux de reprises de bluettes françaises et 
anglaises un brin mélancoliques et un autre ins-
piré par un livre de Michel Houellebecq traitant 
des « problèmes sexuels d’un senior passion-
né » (dixit Iggy himself). 
Heureuse coïncidence, car James Williamson 
semble justement vouloir retrouver le mal, 
voire le mâle qui était en lui. « James est un 
scorpion doté d’une grande force traversée par 
des vagues d’énergie repoussante et négative. 
Ce n’est pas un hasard si son jeu fut l’étincelle 
à l’origine de la flambée du punk anglais. On 
pouvait lire dans un livre récent que le Stooges 
originel avec moi, Scott Asheton, Ron et Dave, 
était constitué de musiciens solitaires forgeant 
dans leur coin les fondations du punk rock. 
Mais personne ne savait alors que cet édifice 
était en train de sombrer. Il a fallu la combinai-
son des ondes négatives de James Williamson 
et celles plus positives de David Bowie en 1973 
pour nous relier à la génération qui a véritable-
ment articulé le punk. » 

« tHe DeParteD »
Conscient des attentes élevées vis-à-vis d’Iggy 
& The Stooges, le duo Pop/Williamson travaille 
comme pour Raw Power, James écrivant les 
musiques, Iggy les paroles. « Il voulait une 
chanson sur Ron », dit l’iguane. « On a écrit une 
sorte de requiem en son honneur. Mais les pa-
roles n’étaient pas assez bonnes, alors j’ai creu-
sé un peu plus et on a fini par l’appeler “The 
Departed”, titre inspiré par le film de Scorsese. 
Je voulais qu’on sente le passage éclair de vie à 
trépas et les conséquences que cela peut avoir 
sur les proches. »

« i wanna Be YoUr DoG » 
D’autres échanges Internet s’ensuivent, et 
Iggy pose sa voix de lézard sur les démos le 

iGGY & 
tHe stooGes

À 65 ans, James « Iggy » Österberg se montre en pleine forme et tend donc à réfuter le titre même de son 
cinquième album avec les Stooges, Ready To Die, écrit avec son vieil acolyte James Williamson. Ce disque 
de bon vieux rock’n’roll à tendance punk s’avère des plus honnêtes, et semble vouloir exprimer avec force 
que les Stooges sont à nouveau prêts à en découdre. Si nous n’avons pu avoir l’iguane Pop en direct 
(mais simplement une interview générique où Iggy y apparaît aussi sincère que décousu dans l’énoncé 
de ses idées), le guitariste auteur des musiques de Raw Power a de son côté bien voulu répondre à nos 
questions. Commençons par un petit rappel des faits avant de finir l’article sur les propos de James « Open 
Up & Bleed » Williamson, aujourd’hui jeune retraité de la firme Sony, mais à nouveau franc-tireur au sein 
des Stooges…

UnE AUTRE FoIS, JAMES A RééCRIT UnE 
DE MES MéLoDIES ET ME L’A REnvoYéE 
En ME DISAnT qUE ToUTE SA FAMILLE 

AvAIT PRéFéRé SA vERSIon. J’IMAgInAIS 
SES goSSES ET Son CHIEn ALIgnéS En 
TRAIn D’éCoUTER LA MéLoDIE DE PAPA 

WILLIAMSon. J’éTAIS MoRT DE RIRE.
(IggY PoP)
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Stoogien. « Burn » et « Gun » se démarquent 
également par leurs sujets d’actualité, tout 
comme « Sex And Money ». Et « Ready To 
Die » a un côté hymne, « DD’s » est plutôt hu-
moristique, « Dirty Deal » plus biographique… 
Bref, je les aime toutes.
Il y a bien une chanson des Stooges que 
tu préfères jouer sur scène ? « Search & 
Destroy », peut-être ?
Sans doute « Open Up And Bleed », mais juste 
derrière, il y a bien sûr « Search & Destroy », 
même si j’aime toutes nos chansons.
De quoi parle le morceau « Ready To Die » ? 
Qu’est-ce qui te l’a inspiré ?
Je pense que c’est l’imagerie autour des 
sentiments partagés par beaucoup de per-
sonnes concernant la mort… Le renouveau 
et la survie…
C’est quoi cette histoire de vente de têtes 
de rats en pot à tes voisins quand tu étais 
petit ?
(Absolument mort de rire) Waouh ! Où as-tu 
entendu parler de cette histoire ? C’est vrai, 
mais je devais être au CP. J’étais alors fas-
ciné par les têtes réduites comme je pouvais 
en voir dans des films ou téléfilms se dé-
roulant dans la jungle. Et un jour, j’ai trouvé 
un gros rat qui courait dans notre jardin. Je 
l’ai chassé, tué avec ma hachette et je lui ai 
coupé la tête. Puis je l’ai mise dans un seau 

d’eau bouillante avant d’aller vendre des tic-
kets dans le voisinage donnant droit de venir 
voir ma tête ratatinée… Sauf que celle-ci n’a 
jamais rétréci, ah ah !… L’histoire est restée 
très populaire dans mon quartier.
Es-tu pour ou contre les armes à feu ? As-
tu toi-même une arme chez toi (Ndr : Ron 
Asheton en possédait des tas) ?
Cette question ne peut pas seulement se sa-
tisfaire d’un oui ou non. Je suis certainement 
contre la possession d’armes ou l’acquisition 
trop facile d’armes à feu par des malades 
mentaux ou des personnalités criminelles… 
Je possède néanmoins un fusil de chasse 
ayant appartenu à mon père et un pistolet de 
la Seconde Guerre mondiale, de mon beau-
père. Je n’en fais rien, ils sont entreposés 
dans un coin hors de la maison depuis des 
années car je les voulais hors de portée de 
mes enfants. 
Quel est le dernier disque que tu aies 
acheté ?
Je viens d’acheter le dernier Sonny Landreth’s 
intitulé Elemental Journey… J’ai beaucoup 
aimé.

motivant le plus. Mais dès la deuxième chan-
son renvoyée, James lui dit : « écoute, tu peux 
faire beaucoup mieux. » Hilare, James « Iggy » 
Österberg lui rétorque : « Excuse-moi monsieur 
le vice-président de Sony electronics ! » « Une 
autre fois, il a réécrit une de mes mélodies et me 
l’a renvoyée en me disant que toute sa famille 
avait préféré sa version. J’imaginais ses gosses 
et son chien alignés en train d’écouter la mélo-
die de papa Williamson. J’étais mort de rire. Il 
m’a aussi dit que je chantais faux, ah ah ! Mais 
au moins, on a commencé à s’échanger des 
fichiers de manière compulsive et on est vite 
arrivés à une dizaine de titres. De ces premiers 
jets, on a gardé un tiers pour cet album. On a 
retravaillé le tout en studio et composé d’autres 
morceaux ensemble, James et moi, comme à 
l’époque de Raw Power avec juste un minus-
cule ampli, une guitare acoustique et ma voix 
a cappella. James est une sorte de tyran de la 
musique et peu de personnalités peuvent s’im-
poser et y survivre. Je suis de celles-là. Scott 
Asheton (batteur et frère de Ron) également. 
Ce qui est clair, c’est que ses suggestions et 
idées précises de chansons ont été à la base de 
la plupart des chansons de Ready To Die. »

« BUrn »
« Burn », le premier morceau de Ready To Die, 
nait en effet sous l’impulsion de James puisque 
le titre provient de sa démo. Iggy s’en inspire 
alors pour écrire les paroles et trouve aussi 
l’inspiration du côté d’un documentaire consa-
cré au travail des pompiers de Detroit réalisé 
par un ami commun. « Je m’inspire également 
des divers tyrans du monde, de leurs armées 
privées, des lobbies ethniques et religieux qui 
essaient de s’implanter dans le pays où je vis, 
d’un vendeur de tapis enfermé par erreur par la 
CIA, et de toutes sortes d’images qui me sont 
venues à l’esprit sur le thème du feu et de tout 
ce qui peut être réduit en cendres. Le plaisir 
individuel encouragé par notre société est un 
autre thème que j’aborde sur ce disque. » 

« JoB, seX & moneY »
Finalement, toutes ses chansons finissent par 
parler de plaisir individuel, un bien-être lié à 
l’argent et au sexe, ses deux obsessions, 
comme sur la chanson bien nommée « Sex & 
Money », « même si je fais attention à ne pas 
trop me dévoiler », précise-t-il.
Le groupe enregistre et compose aussi en stu-
dio, à l’ancienne, dans un laps de temps limité, 
Iggy ne souhaitant pas y rester plus de quatre 
heures par jour. « Job » résulte de ce modus 
operandi : « C’était la période des élections, et 
je me suis mis dans la tête du mec qui a certes 
un boulot, mais ne peut pas tout à fait en vi-
vre. Et j’ai aussi pensé à tous ces gens qui ont 
un job lucratif ne correspondant pas vraiment 
à leurs envies profondes. Puis j’ai personna-
lisé un peu le truc en réalisant que je n’avais 
pas fait moi-même beaucoup de fric avec les 
Stooges et ça m’a aidé (rires). C’est l’une des 
rares chansons où James m’a laissé divaguer 
sur ses progressions de quatre accords. J’ai 
pointé un de ses accords teigneux en lui disant 
de le répéter afin que j’en fasse un refrain, car 
cet accord dégageait la bonne énergie. » 

« GUn »
« Gun », elle, était à la base une chanson 
quelque peu ironique d’Iggy au sujet de 
l’occupation de Wall Street (à rapprocher du 
« Shock-U-Py » de Jello Biafra sans doute ?) 
qui devait s’intituler « Looser Town ». « Mais 
une fois en studio, la chanson n’a pas du 
tout fonctionné. Tempo, rythme, pas toujours 
évident de tout accorder... Et ça s’est trans-
formé en une chanson sur Obama, car j’aime 
ce président. J’étais passablement énervé 
à ce moment-là, alors que pour réussir une 
chanson, mieux vaut être dans de bonnes 
dispositions. C’est pourquoi beaucoup de 
musiciens tombent dans la drogue, parce 
qu’elle t’aide à te sentir bien en studio. Bref, 
pour ce morceau, il y a eu collusion entre ma 
vraie vie, ma vie de star invitée à la Maison-
Blanche et ma vie de famille. Tout cela me 
fournissait la rage nécessaire pour donner vie 
à ce personnage qui a envie de tuer tout le 

monde. À un moment, je dis : “watch out the 
Mexicans, ‘cause they’ll be back”. Car on a 
volé la moitié du Mexique avec l’Arizona, le 
Nouveau-Mexique ou la Californie… Ça me 
rend malade de voir ces gouverneurs séniles 
aux allures de profs d’université faire la leçon 
aux Mexicains. Comme si Dieu avait créé l’Ari-
zona avec tous ces gens obèses en chemise 
blanche se prélassant dans l’air conditionné 
et allant à l’église le dimanche. »

« reaDY to Die »
« “Ready To Die” était à la base accordé en 
sol, c’était un rock traditionnel. Il s’agissait 
d’un hommage aux trois vieux comploteurs 
arrêtés à Waffle House en Géorgie qui cher-
chaient un sens à leur fin de vie. J’ai fait le 
rapprochement avec nous, les Stooges (ri-
res). Et du coup, j’ai eu envie que ce mor-
ceau sonne surf, à la manière de “Little GTO” 
de Ronnie & The Daytonas ou à la Link Wray. 
James est un enfant du Texas et apprécie 
tout comme moi ce dernier. Dans mes pa-
roles, je voulais incarner un mec frustré par 
la société auquel personne ne fait attention 
et qui s’ennuie. J’ai gardé les phrases dont 
j’étais assez fier : “But when I got my NGO, 
I got somewhere to go. I’m shooting to the 
sky, cause I’m ready to die.” Et j’ai jeté le 
reste. L’idée de la mort devient moins diffi-
cile à appréhender lorsque tu trouves un but 
à la fin de ta vie. Ce sont mes paroles les 
plus personnelles, elles contiennent même 
un poil de déprime. »

« DD’s »
Beaucoup moins cafardeux, « DD’s » parle de 
la passion d’Iggy pour les nibards qui lui re-
donnent le sourire à Miami Beach. « Le bas-
siste Mike Watt et le saxophoniste ont aussi 
apporté leur contribution et chacun s’est nourri 
de l’excitation des autres. Il y a une réactivité 
et une interaction entre tous les membres du 
groupe, même avec Scott qui semble toujours 
jouer de la même façon, mais avec une grande 
sincérité. » 

ProDUCteUrs nains 

Après avoir fait le tour avec Iggy Pop de son 
dernier album et de ses thèmes principaux, 
sachez pour finir que l’album est produit par 
James Williamson lui-même, car selon Iggy : 
« nous n’aimons pas les producteurs. Le 
dernier grand producteur a été Phil Spector. 
Il extirpait ce qu’il voulait de vous pour le 

meilleur de la musique. Malheureusement, il 
semble qu’il avait la même attitude dans la 
vie. Je ne vois pas quel producteur lui arrive-
rait aujourd’hui à la cheville. Avec Bowie, ça 
fonctionnait car il a des talents de production 
qu’il ne t’impose pas. John Cale qui a produit 
les premiers Stooges était parfait également 
car c’est un vrai musicien. Tous les autres 
sont des nains. »

Et maintenant, place au guitariste-producteur 
James Robert Williamson, « real wild child » 
né au Texas en 1949 et parrain du punk.

Qui a motivé l’autre pour ce nouvel album 
d’Iggy & The Stooges ?
James Williamson : Eh bien, c’est une ques-
tion difficile, je te donnerai donc une réponse 
alambiquée. Je dirais que la priorité quand j’ai 
rejoint à nouveau les Stooges était de donner 
de bons concerts et de garder le groupe au 
top. Mais après deux ans, l’idée de composer 
de nouveaux morceaux a commencé à ger-
mer dans nos discussions d’aéroports ou du-
rant divers autres temps morts de tournée. 
Au début, ça n’a pas été facile à vendre, car 
The Weirdness (Ndr : quatrième album des 
Stooges paru en 2007) n’avait pas reçu un 
bon accueil critique. Mais on a continué à 
écrire de-ci de-là, lorsqu’on avait le temps. Il 
y a environ un an de ça, je suis enfin allé en 
studio coucher sur bande quelques démos 
de divers trucs sur lesquels on avait travaillé 
et ça nous a stimulés quant à l’idée de nouvel 
album. 

Iggy a déclaré récemment que tu exigeais 
de lui qu’il « retrouve le mal et le côté obs-
cur qui étaient en lui »…
S’il a dit ça, je suppose que c’est ce qu’il a 
ressenti. Mais de mon point de vue, je voulais 
simplement faire en sorte que l’on écrive un 
grand album qui nous plaise. Pour ce faire, 
on devait absolument prendre notre courage 
à deux mains et donner le meilleur de nous-
mêmes.
Il a également expliqué que tu dégageais 
de puissantes ondes négatives qui ont aidé 
à retrouver le son originel des Stooges…
J’aime à penser que mon jeu est plutôt une 
force positive, mais je suppose qu’il enten-
dait par là que mon son déchire comme une 
teigne, auquel cas je le prends comme un 
compliment.
On dit souvent que l’album Raw Power et 
ton son de guitare en général ont été à 
l’origine du punk rock anglais. Qu’en pen-
ses-tu ?
Eh bien, je crois que j’ai fini par prendre cette 
assertion pour argent comptant. Pendant des 
décennies, j’ai eu du mal à l’accepter ou à en 
tirer une quelconque gloire, car nous avions 
eu si peu de succès à nos débuts. Mais après 
tout ce temps et surtout depuis que je rejoue 
au sein des Stooges, que je parle avec les 
gens et qu’on me complimente à ce sujet… 
Eh bien, OK, je me dis que ça peut ou doit 
être vrai, pourquoi pas ?
Tu as travaillé à la composition des nou-
veaux morceaux de la même manière qu’à 
l’époque de Raw Power avec Iggy, si ce 
n’est que vous vous êtes échangés des 
fichiers par Internet…
Nous avons en effet essentiellement travaillé 
de la manière dont nous l’avons toujours fait, 
même si l’information échangée se faisait par-
fois par un moyen différent. J’arrive avec une 
idée, un riff de guitare et je le propose à Iggy. 
Si ça lui plait, il commence à écrire quelques 
paroles dessus, une mélodie. On procède 
ensuite à quelques réglages étape par étape, 
on retourne à l’ouvrage avant d’en terminer 
avec la chanson, à moins qu’on ne la jette 
parce qu’elle ne nous plait finalement plus. 
Tout s’est fait en vis-à-vis ou par Internet, 
car il est vrai que nous vivons chacun sur 
une côte opposée des États-Unis. Il n’était 
tout simplement pas pratique de se voir à 
chaque fois que l’on avait une idée pour un 
morceau. Donc oui, on s’est échangé pas mal 
de fichiers en ligne et on a eu également bon 
nombre de discussions par téléphone.
Tu as été à la base de la plupart des mor-
ceaux, non ?
Pas vraiment. Je suis à l’origine d’un contexte 
musical. Sur lequel se greffe ce qui va créer 
une chanson. 
Parmi tous ces riffs musicaux et autres 
« contextes musicaux », y avait-il des idées 
que tu avais engrangées avant de rejoin-
dre à nouveau Iggy ?
Non… Par contre, le morceau appelé 
aujourd’hui « The Departed » avait pour titre 
de travail « Ron’s Tune ». Son point de départ 
a été la mort de Ron Asheton et ce fut ma 
première contribution créatrice lors de mon 
retour au sein des Stooges.

iGGY & tHe stooGes
Ready To Die
(Gimme Danger/Fat Possum/PIAS)
iggyandthestoogesmusic.com

As-tu été impliqué dans d’autres projets 
artistiques ces trente dernières années ?
Oui, dans l’électronique.
Mais ça, c’était ton boulot. Il paraît que tu 
as « bien réussi ta vie », comme on dit…
Après avoir quitté la musique vers 1976 et 
quelques brefs efforts en 1977 et 1978 pour 
produire des disques solo d’Iggy, j’ai com-
mencé à me passionner pour l’informatique 
et le monde de l’électronique. Je me suis 
installé dans la Silicon Valley où j’ai travaillé, 
principalement pour AMD – Advanced Micro 
Devices –, puis pour Sony où j’ai fini ma car-
rière en 2009 lorsque j’ai pris ma préretraite 
en tant que vice-président du bureau des 
standards de la technologie.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de jouer 
de la guitare lorsque tu avais 12 ans au 
Texas ?
En fait, je vivais en Oklahoma lorsque j’ai 
eu ma première guitare. Mais effectivement, 
j’ai eu envie d’en jouer alors que je vivais au 
Texas. J’ai commencé à écouter Elvis Presley 
à la maison grâce aux disques de ma sœur 
aînée, puis je l’ai vu à la télé. Il avait l’air tel-
lement cool avec sa guitare que je me suis dit 
que je pourrais peut-être m’y mettre aussi.
Tu avais d’autres héros avant de faire par-
tie des Stooges ?
Bob Dylan. Il l’est toujours d’ailleurs.

Quel est ton meilleur souvenir avec les 
Stooges ?
Probablement ma guitare Les Paul Custom 
datant de 1969 qui m’a servi pour les enre-
gistrements de Raw Power, Kill City et plus 
récemment Ready To Die.
Peux-tu nous rappeler comment tu as inté-
gré les Stooges ? C’était via Ron Asheton, 
je crois ?
Plus ou moins. Avant d’intégrer les Stooges, 
Ron Asheton a fait partie d’un groupe que 
j’avais formé, mais au moment où j’avais moi-
même quitté le groupe ! Ça s’appelait Chosen 
Few. Il était bassiste à l’époque. Une nuit, je 
suis venu voir les Stooges et j’ai rencontré 
Ron et Iggy en même temps. Je suis resté en 
contact amical avec eux jusqu’à ce qu’on me 
demande de rejoindre les Stooges.
À quel point était-ce important pour toi 
d’écrire une chanson en hommage à 
Ron ?
Je pense qu’il était primordial pour notre bien 
à tous dans le groupe, mais aussi pour le bien 
des gens extérieurs, de reconnaître son talent 
tout en admettant la réalité de son décès. 
Quelle est ta chanson préférée de Ready 
To Die ? Ou celle dont tu es le plus fier ?
Je les aime toutes, honnêtement. Je suis sur-
tout fier du fait que l’on ait écrit trois ballades 
très convaincantes qui sortent de l’ordinaire 

PEnDAnT DES DéCEnnIES, J’AI EU DU MAL 
à ACCEPTER [LE FAIT qUE Mon Son DE 

gUITARE SoIT à L’oRIgInE DU PUnK RoCK 
AngLAIS] oU à En TIRER UnE qUELConqUE 

gLoIRE, CAR noUS AvIonS EU SI PEU 
DE SUCCèS à noS DéBUTS.

(JAMES WILLIAMSon)



Parle-nous un peu de votre nouveau disque. 
C’est un EP avec deux nouveaux titres. En 
fait, un disquaire de Boston chez qui on traîne 
souvent voulait sortir un disque d’Elder pour le 
Record Store Day. C’est presque une « com-
mande », c’est la première fois qu’on travaille 
de cette façon.
C’est un label que ce disquaire, Armageddon 
Shop, veut lancer ? On trouve la référence 
Armageddon Shop 001 sur le sticker…
C’est plus compliqué que ça. Je ne sais pas 
si tu connais Dropdead, un groupe crust de 
Providence ? Certains mecs du groupe tien-
nent le magasin et ils ont sorti pratiquement 
tous les disques de Dropdead. Mais là, c’est 
tout de même un nouveau départ pour le label. 
Votre prochain album, vous le sortirez 
chez eux, ou allez-vous chercher une autre 
structure ?
On va le sortir chez eux, c’est ce qui est prévu 
en tout cas. On préfère bosser avec des gens 
qu’on connait, avec lesquels tout se passe 
bien et qui nous laissent champ libre. Alors ok, 
on a moins de visibilité, mais tout fonctionne 
mieux ainsi…
Sur la carte de téléchargement incluse dans 
le vinyle, le logo du label Deathwish est im-
primé.
Oui, j’étais aussi surpris que toi. Ils doivent être 
le distributeur de la version digitale. Je ne pige 
pas bien, car on le vend aussi en digital sur no-
tre bandcamp. Ils sont de Boston et là-bas tout 
le monde se connait, tout le monde bosse plus 
ou moins ensemble. Mais sinon nous n’avons 
rien à voir avec Deathwish.
Avez-vous commencé à composer de nou-
veaux morceaux ? Comptez-vous sortir un 
album ou un autre EP ?
Un autre album cette fois. Et oui, nous avons 
déjà de nouveaux morceaux.

Dans la veine de ceux de l’EP, ou y a-t-il en-
core une évolution ?
C’est encore différent…
Car pour l’instant, de disque en disque, 
vous ne cessez d’évoluer. Le premier album 
faisait penser à Sleep, le second rappelait la 
scène stoner de la fin des années 90, Kyuss, 
Colour Haze, etc., et là vous gagnez en per-
sonnalité, avec ces deux morceaux encore 
plus mélodiques…
Merci. Oui c’est aussi ce que je pense, et nos 
toutes nouvelles compositions sont encore 
plus mélodiques. Nos goûts ont évolué, notre 
musique aussi…
Qu’écoutez-vous en ce moment que vous 
n’écoutiez pas alors ?
À l’époque du premier album, on  était à fond 
dans Sleep, Electric Wizard, ce genre de 
groupes. Aujourd’hui, j’écoute beaucoup de 
krautrock, Amon Düül, Can, etc., et du rock 
progressif, Yes…
Tu as étudié la littérature allemande en 
Allemagne durant deux ans, est-ce là-bas 
que tu as découvert le krautrock ?
(Rires) Bizarrement, non ! Les Allemands 
n’écoutent pas de krautrock, ils s’en foutent ! 
Enfin, ils savent ce que c’est, mais soit ils s’en 
balancent, soit ils n’aiment pas. Je crois que le 
premier album d’Amon Düül est le plus détesté 
des disques krautrock là-bas… Je n’étais pas 
à Berlin, mais à Fribourg-en-Brisgau, près des 
frontières suisse et française. J’étudie à l’uni-
versité du Massachusetts et ils ont un partena-
riat avec le land de Bade-Wurtemberg. Là-bas 
je n’ai pas trouvé un seul disque de krautrock !
En France, après avoir été ignoré pendant 
des années, le krautrock est revenu à la 
mode depuis cinq ou six ans. En ce mo-
ment, Can est le groupe le plus cool et res-
pecté du monde. C’est pareil aux USA ?

Franchement, je ne sais pas, mais je ne crois 
pas… Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis 
intéressé à la musique très jeune, j’ai commen-
cé avec le punk, puis j’ai eu ma période black 
metal. De toute façon, tout se rejoint, certains 
groupes black utilisent le même genre de ryth-
mes inflexibles que le krautrock pour créer une 
musique hypnotique par exemple. Si tu es cu-
rieux, tu découvres tout ça de fil en aiguille…
Ton style vocal a aussi évolué au fur et à 
mesure pour devenir lui aussi plus mélodi-
que...
Ah… je n’aime pas ma voix. Au début, c’était 
horrible, mais petit à petit, j’ai pris confiance 
en moi et j’ai pu essayer de nouvelles lignes de 
chant, plus mélodiques en effet.
Si quelque chose ne change pas, c’est la 
durée de vos morceaux…
Oui, je ne sais pas… nous avons tellement 
d’idées qu’il nous est impossible de composer 
un titre de trois-quatre minutes. Les morceaux 
longs sont forcément plus épiques et c’est ce 
qu’on aime. Ce sont les radios qui ont imposé 
les chansons de formats courts et les gens 
s’y sont habitués, maintenant ils n’ont plus la 
patience d’en assimiler de longues. Enfin, des 
groupes très populaires, comme Pink Floyd, 
ont tout de même composé de longs titres, et 
ce bien avant nous. On n’a pas la prétention 
d’inventer quoi que ce soit, on essaye juste de 
faire notre truc et je pense qu’avec l’EP nous 
avons gagné en personnalité.
C’est aussi mon avis. Mais même s’il est 
très ancré dans le genre stoner de la fin des 
années 90, à la Kyuss, Colour Haze, etc., je 
trouve votre deuxième album vraiment fa-
buleux. J’ai écouté de nombreux groupes 
de ce genre à l’époque, avant de m’en las-
ser ces dernières années. Pourtant, Dead 
Roots Stirring m’a carrément donné envie 

de replonger là-dedans.
Ça me fait plaisir ! En plus, Colour Haze est l’un 
de mes groupes préférés. C’est marrant, car 
on a des fans de quarante, cinquante balais 
qui viennent nous voir à la fin de nos concerts 
et nous disent : « c’est excellent ce que vous 
faites, ça m’a rappelé la fois où j’ai vu Jethro 
Tull en 1970 et quelques… »
Vous rappelez Kyuss et consorts aux trente-
naires, et aux cinquantenaires les groupes 
prog des années 70.
Oui, car eux ne connaissent pas Sleep, Kyuss 
and co. En tout cas, il est extrêmement flat-
teur de toucher des gens de plusieurs géné-
rations…
Vous improvisez sur scène, ou pour com-
poser ?
Non. Nous ne sommes définitivement pas un 
jam band. On s’en tient aux structures des 
morceaux.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
On est amis depuis l’école primaire. J’ai 
commencé par la batterie. Puis comme Matt 
en jouait lui aussi et qu’on voulait monter 
un groupe, je me suis mis à la guitare et au 
chant. Lorsque nous avons commencé, il y a 
six ou sept ans, on avait 16, 17 ans et notre 
but était de faire du Sleep. C’est d’ailleurs ce 
qu’on a fait sur notre premier album (rires). 
Aujourd’hui, on ne joue plus de morceaux de 
ce disque, ils sont trop différents du reste.
Comment avez-vous été signés par 
Meteorcity, qui a sorti vos deux premiers 
albums ?
Tu connaissais le site stonerrock.com ? Je 
passais ma vie dessus. On leur avait envoyé 
notre démo alors que nous étions un groupe 
totalement inconnu. Ils l’ont chroniquée et 
Meteorcity nous a contactés peu après.
Vous travaillez en dehors du groupe ?
Oui, je bosse dans un bar/café avec Matt, qui 
est aussi cuisinier. Mais je suis également tra-
ducteur allemand/anglais de bouquins. J’aime 
ça. Je ne pourrais pas ne travailler qu’au bar, 
j’ai besoin de faire autre chose. C’est marrant, 
car il n’y a pas longtemps, je traduisais un livre 
sur la christologie, un sujet à mille lieues de 
mon univers (rires).
Jouiez-vous dans d’autres groupes 
avant Elder ?
Non, rien de sérieux en tout cas. Chez moi, je 
composais et jouais des morceaux black me-
tal, seul et je continue encore. Je ne sais pas 
si ça aboutira à quelque chose de concret un 
jour.

eLDer 
Spires Burn/Release EP 
(Armageddon Shop) 
beholdtheelder.bandcamp.com

zoomeLDer
Par Olivier Drago I Photo : DR

Le metalleux puriste pourrait ranger dédaigneusement Elder dans la catégorie « hipster metal », en raison du look 
(moustache, T-shirt rétro Foreigner, veste en jeans à patches, petites training seventies, etc.) de ces trois musiciens 
de Boston, Massachusetts. Et ainsi passer à côté d’un des plus talentueux groupes stoner prog de ces dernières 
années. S’il a débuté sa carrière en tant que brillant ersatz de Sleep (Elder, en 2008), le trio évoque davantage 
Kyuss, Colour Haze, Mastodon, Baroness ou Taint/HARK depuis qu’il a décidé d’accorder une plus grande place à 
la mélodie. Le guitariste chanteur Nick Disalvo – jeune chevelu de 23 ans aux faux airs de Ryan Gosling – nous 
présente son groupe avant un concert impressionnant de puissance aux Combustibles à Paris dans le cadre des 
soirées Stoned Gatherings.

eLDer

Comment vous êtes-vous retrouvés à tra-
vailler avec Scott Reeder dès votre premier 
album ?
Thomas « Asmoth » Bellier : J’ai fait quel-
ques piges de journalisme rock et j’ai inter-
viewé Scott pour un papier sur la scène du dé-
sert de Californie du Sud pour Rolling Stone. 
Il m’a reçu dans son ranch, on a vite accroché 
autour de quelques verres et nous sommes 
restés en contact. Il m’a semblé naturel de 
faire appel à lui pour produire notre premier 
album. Il nous a bien aidés dans la mesure où 
nous étions à l’époque encore un peu imma-
tures vis-à-vis de la composition et des diffé-
rentes techniques d’enregistrement pro. 
Vous avez l’intention de continuer de faire 
appel à lui pour vos prochains albums ? Et 
si pas nécessairement, avec qui aimeriez-
vous collaborer ?
Après deux albums et un EP avec Scott, nous 
sommes prêts à passer à autre chose. Et nous 
avons une petite idée des noms qui figureront 
dans les crédits du prochain Blaak Heat… 
Mais on ne peut encore rien révéler. Il s’agit 
d’une figure du heavy rock un peu mains-
tream, mais qui saura préserver l’intégrité du 
son Blaak Heat. 
C’est par le biais de Scott que vous avez 
rencontré Mario Lalli ?

Non, notre booker européen nous a proposé 
d’ouvrir pour Yawning Man en tournée, ce que 
nous avons immédiatement accepté vu qu’il 
s’agit d’un de nos groupes préférés. Nous 
nous sommes très bien entendus et sommes 
tous restés en contact. En particulier avec 
Mario, qui est assez actif à L.A. aussi bien en 
tant que musicien qu’en tant que booker et 
que nous voyons donc assez souvent. 
Quel est votre meilleur souvenir de la tour-
née avec Yawning Man ?
Le jam avec Mario Lalli et Bill Stinson au 
Nouveau Casino, à Paris. Il a donné naissance 
au morceau « Pelham Blue » sur notre nouvel 
album, avec Mario au chant. 
Et comment avez-vous rencontré Ron 
Whitehead ?
Ron Whitehead est un dangereux poète gonzo 
alcoolique et drogué et nous recommandons 
aux autorités françaises d’interdire son entrée 
sur le territoire. Le comité Nobel s’y est lui-
même trompé en passant à deux doigts de 
lui refiler le prix de littérature. Contentez-vous 
d’écouter la piste 1 de The Edge Of An Era. 
Whitehead : vaut mieux l’avoir en CD qu’en 
tournée. 
Quels morceaux de The Edge Of An Era 
sont les plus cool à jouer sur scène ?
La face A de l’album, « The Beast Pt. I & II », 

peut se jouer en intégralité, ce qu’on s’em-
presse de faire à peu près à chaque concert. 
Une sorte d’odyssée metal psyché de vingt 
minutes qui passe de gros riffs moyen-orien-
taux à une espèce d’ode au krautrock et au 
néo-psyché pour se terminer en mur de son 
prog. Il est toujours assez marrant d’observer 
la réaction du public quand on ouvre avec ce 
titre. 
Vous mariez pas mal d’influences, pour un 
résultat que je trouve très cinématogra-
phique. Vous verriez The Edge Of An Era 
comme B.O. de quel genre de film ?
On peut faire méga cliché et répondre La 
Montagne sacrée, aucun doute là-dessus. 
Après, le truc fun avec Blaak Heat, c’est qu’on 
mélange beaucoup d’influences. Notre musi-
que convient donc à des images très différen-
tes, qu’il s’agisse d’un film d’auteur un peu 
étrange ou de vidéos de skate. Les paroles 
de The Edge Of An Era soulèvent des ques-
tions liées aux différents mouvements sociaux 
des années 60 et 70. On le verrait donc bien 
comme bande-son de n’importe quel film im-
bibé de LSD et traitant de révolte sociale, type 
Easy Rider. Nos compos ont toujours eu ce 
côté flower psych. C’est ce qui arrive quand 
tu grandis en lisant Tom Wolfe et en écoutant 
The Brian Jonestown Massacre. 

Quels sont vos plaisirs coupables ou sim-
plement improbables en matière de musi-
que ?
Question compliquée… Notre groupe lui-
même est plutôt « improbable », donc imagine 
nos influences ! Ça va du surf rock au psyché 
prog, en passant par le flamenco et le space 
rock. Nous prenons autant de plaisir à écouter 
un duo tunisien d’oud et de naï que le dernier 
Melvins. C’est marrant, parfois j’ai l’impres-
sion qu’on headbangue plus sur Ravi Shankar 
que sur Sleep. Pour ce qui est des plaisirs 
coupables, je me retrouve assez souvent dans 
les bars de mariachis… Le dernier Maxime Le 
Forestier est pas mal aussi. 
Qui vous a donné envie de devenir musi-
ciens ?
Ennio Morricone. 
En quoi Blaak Heat Shujaa se distingue-t-
il de la masse de groupes heavy-psych du 
moment ?
Que les gens nous aiment ou nous haïssent, 
un truc est sûr, ils s’accordent tous à dire qu’ils 
n’ont jamais entendu un truc pareil. On refuse 
de faire du ressassé et de se dire « tiens, cet-
te partie-là est cool, elle me fait penser à tel 
groupe ». On cherche toujours à pondre le truc 
le plus original et personnel possible. Tout ça 
peut donner l’impression que Blaak Heat est 
un groupe inécoutable, mais pas du tout, c’est 
même tout l’inverse. À force d’intégrer des 
influences de tous horizons, on plaît à beau-
coup dans de nombreuses scènes différentes. 
Au final, on connaît autant de succès dans les 
rades de bikers à Las Vegas que dans les sal-
les de hipsters à Silver Lake (Los Angeles). 
Quels sont vos plans pour le futur ?
Une tournée européenne avec nos label-ma-
tes Spindrift du 5 juin au 3 juillet. Attendez-
vous à voir des membres de Blaak Heat sur 
scène avec eux chaque soir pour une sorte 
de freak out spaghetti ! Et à l’automne, nous 
enchainons sur la côte Est des États-Unis 
puis prévoyons de revenir en Europe pour un 
showcase itinérant de Tee Pee Records. 
Et à côté de Blaak Heat Shujaa, avez-vous 
d’autres projets ?
Notre batteur Mike Amster est impliqué dans 
quelques groupes de stoner rock locaux. 
Pour ma part, je joue dans l’ensemble free 
jazz de Sonny Simmons, le papa absolu du 
free jazz new-yorkais. J’ai également enre-
gistré un nouveau projet doom psyché à New 
York, Adirondak, qui sort sur Small Stone 
Recordings à l’automne. 

BLaaK Heat sHUJaa 
The Edge Of An Era 
(Tee Pee)
blaakheatshujaa.com
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Mais quel foutu nom, bon sang. Un mélange de consonances chamaniques swahilies, de chaleur anglophone et de 
noirceur hollandaise… Blaak Heat Shujaa, donc, s’est aujourd’hui fermement établi à Los Angeles avec un nouveau 
batteur originaire de Mission Viejo et toujours l’axe Paris-Oyonnax (Thomas Bellier et Antoine Morel-Vulliez) à la 
guitare et à la basse. Après un premier album emballant en 2010, le trio, depuis repéré par Tee Pee, a de nouveau 
confié la production de The Edge Of An Era (ainsi que de l’excellent EP sorti il y a quelques mois) à Scott Reeder, 
l’ex-bassiste de Kyuss. On y retrouve aussi bien le parrain de la scène du désert, Mario Lalli, que le poète Ron 
Whitehead. Questions-réponses express entre quelques concerts particulièrement sauvages dans le Sud-ouest 
américain.

BLaaK Heat sHUJaa
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Ma première question sera de circonstan-
ce : te souviens-tu de ton premier catering 
avant un concert ?
Je n’aime pas manger juste avant un 
concert. Alors je mange des sushis en plein 
milieu d’après-midi, ça me donne de l’éner-
gie jusqu’au soir. Tu te souviens la dernière 
fois que j’ai joué à Paris ? J’ai vomi parce 
que j’avais mangé juste avant de monter sur 
scène. Il me faut bien six ou sept heures de 
digestion avant un concert.
À jeun, il te suffit donc d’un verre pour être 
éméché…
Un verre ?! Je ne bois plus, mec ! Tu sais 
bien que ça fait sept ans que j’ai tout arrêté ! 
Chouette de te revoir, en tout cas. J’adore 
venir à Paris, c’est une ville fantastique…
Le premier EP de Killing Joke fut Turn To 
Red… Quels souvenirs en as-tu ?
Dès qu’on a eu trois chansons, on a décidé 
d’entrer en studio. On vivait dans un squat, 
on n’avait pas d’argent. Mais j’avais la 
chance d’avoir une petite amie qui, elle, en 
avait (rires). Elle nous a permis d’enregistrer 
dans un studio 16 pistes avec Mark Lusardi, 
producteur de P.I.L. et Jah Wobble, notam-
ment. C’était donc très excitant. Notre pre-
mière expérience en studio a été incroyable. 
Lusardi était un maître du dub et du punk, 
deux genres qui allaient de pair à l’époque. 
On a donc mis en boîte « Turn To Red », « Are 
You Receiving » et « Nervous System ». Jah 
Wobble enregistrait juste avant nous. Un de 
nos amis, complètement bourré, l’a reconnu 
et s’est mis dans l’idée de verser de l’essen-
ce de son briquet sur lui en gueulant : « in-
cendions cet enfoiré » ! Jah Wobble s’est levé 
en feu en essayant d’éteindre les flammes qui 
commençaient alors à prendre (rires) ! … En 
studio, on a décidé d’enregistrer une version 
dub de « Turn To Red », celle que tu peux 
entendre sur le disque. C’est un souvenir 
fantastique. On était très fiers de cet EP. On 
s’est débrouillés pour qu’il atterrisse entre 
les mains de John Peel qui l’a diffusé non-
stop sur les ondes pendant six semaines. Il 
était persuadé que c’était un grand groupe 

ou des mecs déjà connus qui sortaient un 
premier disque sous un nouveau nom. On 
a eu de la chance, car grâce à ça, on a pu 
enregistrer très vite une Peel Session. Et je 
me souviens aussi de la première fois où on a 
entendu un de nos titres à la radio, on faisait 
nos courses au supermarché ! Grâce à tout 

ça, et surtout aux deux John, notre premier 
concert à Londres affichait complet. On peut 
en effet remercier John Peel, mais aussi John 
Lydon qui avait en sa possession l’une de 
nos K7 et qui aimait dire partout que nous 
étions le seul groupe qu’il appréciait. Je me 
souviens d’autres anecdotes marrantes de 
l’époque. J’ai découvert peu de temps après 

que ma copine était une prostituée de luxe ! 
Je lui ai demandé d’arrêter ses activités et de 
vivre avec moi dans un squat, sans argent. 
Elle m’a alors expliqué qu’elle avait un riche 
ami chez qui nous pouvions loger. Je me suis 
donc retrouvé dans cette très grande maison 
avec ma nana. Le mec s’appelait Ahmed ou 

Akhmed et il était libanais, je crois. En tout 
cas, c’était un marchand d’armes. Des gens 
plutôt louches venaient donc lui rendre visite. 
On a enregistré notre premier EP chez lui en 
fait, et notre musique passait donc sans ar-
rêt dans sa maison. Le mec ne le supportait 
plus. C’était de la musique de cinglé pour lui. 
Puis des choses étranges ont commencé à 

se produire. Un jour, Geordie ne trouvait plus 
sa boîte à outils. Il en avait besoin pour le stu-
dio. Il a un don pour réparer les instruments, 
les amplis, les claviers, etc., et quelque cho-
se ne devait plus fonctionner ce jour-là. Il a 
ouvert une porte qu’il ne fallait pas et s’est 
retrouvé nez à nez avec le Libanais et trois 
autres mecs. Dans la pièce, il y avait plein de 
mitrailleuses et de grenades étalées un peu 
partout. On a alors réalisé dans quelle merde 
on s’était fourrés. Il a commencé à nous ra-
conter la première fois qu’il avait tué un mec 
et toutes sortes d’histoires autour des armes. 
Puis un jour, il nous a demandé : « trouvez-
moi une Australienne. J’offre 100 000 livres 
à l’Australienne qui voudra se marier avec 
moi. » C’est finalement une Tasmanienne qui 
a accepté le deal. On a été invités au ma-
riage à Athènes. À notre retour, il nous a alors 
expliqué que tout le monde devait quitter 
l’appartement. Ce que nous avons fait. Peu 
de temps après, l’Ambassade d’Iran était as-
siégée par des terroristes (Ndr : en avril-mai 
1980, sous Thatcher. Les terroristes avaient 
été entraînés, dit-on, par Saddam Hussein). 
Le SAS (Ndr : le Special Air Service est une 
unité de forces spéciales des forces armées 
britanniques) a alors été engagé, a donné 
l’assaut et tous les terroristes ont été tués. 
On a très vite su que le siège avait été prépa-
ré dans le grand appartement où nous avions 
enregistré ce premier EP… C’était une épo-
que vraiment étrange ! Et pour mémoire, juste 
avant que l’on enregistre ce disque avait eu 
lieu la révolution iranienne (Ndr : la révolution 
de 1979 qui a transformé l’Iran en République 
islamique) qui a eu un gros impact sur moi. 
On pouvait constater la folie et l’instabilité 
qui régnaient dans ce pays. Et nous voici 
trente-cinq ans plus tard et le problème ira-
nien n’est toujours pas résolu. Mon intérêt 
pour le Moyen-Orient et sa géopolitique n’a 
jamais baissé depuis.
Du fait de cette anecdote ?
Notamment, mais pas seulement. Comme je 
viens de te le dire, je me sentais déjà concer-
né par le problème iranien et tous ces évé-

nements de la fin des 70’s. Rien que de lire 
tous ces rapports d’Amnesty International 
sur l’Iran. L’histoire de ce gamin de 13 ans 
condamné à la pendaison et appelant sa 
mère alors qu’il avait la corde autour du cou 
m’a marqué à jamais. Ce pays est devenu 
répugnant, mais il m’obsède (rires). L’Arabie 
Saoudite également. Leurs lois sont à vomir. 
J’ai d’ailleurs fini par étudier la musique ara-
be au Conservatoire du Caire... Quoique je 
ne sois pas sûr que ça ait un rapport… Mais 
voilà en tout cas le genre de souvenirs que 
j’ai de l’époque du premier EP (rires).
Tu devrais écrire un bouquin…
C’est fait (Ndr : il fouille dans sa mallette en 
métal et me sort les épreuves reliées de son 
livre). Cinq cents pages publiées incessam-
ment sous peu. Et dans la foulée, il y aura 
une traduction française, j’espère.
Quand as-tu démarré ce travail de titan ?
Je l’ai commencé en 2008. 
C’est autobiographique ?
En partie. C’est l’étude de l’évolution de mes 
idées philosophiques (Ndr : il se gargarise la 
gorge avec une mixture à base de Synthol, 
a priori).
La première fois que Killing Joke a joué en 
France ?
Aux Bains-Douches. J’ai su trois ans plus tard 

qu’il y avait eu une émeute car la salle était 
trop petite et beaucoup de gens n’avaient 
pas pu entrer. C’est un ministre français de 
l’époque, présent à ce concert, qui m’en a 
parlé. Quelques amis français me l’ont aussi 
rapporté. Mais j’ai également quelques sou-
venirs personnels et précis de ce premier 
concert à Paris, alors diffusé à la radio. 
L’époque était différente et très excitante. Il 
n’y avait pas de célébrités, mais plutôt des 
anti-héros. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Tout le 
monde veut être connu et devenir une putain 
de star maintenant. Avant, si tu essayais de 
devenir une rock star, quelqu’un de spécial 
et de meilleur que les autres, tu n’étais rien 
de plus qu’un anathème. Tout le monde jouait 
dans un groupe à l’époque. Et tu devais pro-
duire ta musique toi-même, il n’y avait pas de 
samples ou de sons préenregistrés.
Quel est l’album pour lequel tu as utilisé 

pour la première fois des samples ?
Je n’ai jamais utilisé de samples avant l’al-
bum avec Anne Dudley (Ndr : Songs From 
The Victorious City, 1990). À partir de ce mo-
ment-là, j’ai créé mes propres échantillons, 
pas question d’utiliser des trucs déjà enten-
dus.
La première fois où tu as utilisé du ma-
quillage sur scène ?
J’en mets toujours avant de monter sur 
scène, mais ces derniers temps, je le fais 
de manière parcimonieuse, pas forcément 
à chaque fois, ni sur tout le visage. Mais il 
faut que je me maquille un minimum avant 
de monter sur scène. La première fois, c’était 
à Hambourg en 1981. J’ai vite réalisé que si 
je ne mettais pas un masque, je me sentais 
déséquilibré psychologiquement. Car c’est 
vraiment ça l’idée : mettre un masque et 
l’enlever ensuite dès le concert terminé. En 

concert, je me crée un personnage, plein 
d’énergie. Je ne le fais pas pour l’apparence, 
mais juste pour moi.
Ce personnage est éloigné de ta person-
nalité dans la vie de tous les jours ?
C’est un état d’esprit différent.
Quelle autre activité ou forme d’art te per-
mettrait d’exprimer cet état d’esprit par-
ticulier ?
Le personnage que je joue est vraiment moi. 
Ce n’est pas quelque chose de contraint ou 
d’imaginé, ce n’est rien de plus qu’une partie 
de moi-même qui ne peut s’exprimer que de 
manière rituelle (Ndr : il se gargarise la gorge 
une nouvelle fois).
Ton tout premier souvenir mystique ?
Euh… En Islande, sans doute.
Quand tu as mystérieusement disparu au 
début des années 80 ?
Oui. Un groupe de gens m’a donné là-bas un 
morceau de bois avec ce motif sur un côté et 
celui-ci sur l’autre (Ndr : il me montre deux 
dessins à caractère ésotérique et géométrique 
présents en illustrations dans son livre). Ce 
bout de bois a appartenu à un célèbre poète 
islandais, qui l’a légué en 1959 aux gens qui 
me l’ont ensuite offert en leur disant : « vous 
le donnerez à un étranger. » Et ils m’ont af-
firmé que cette rune (Ndr : quelle rune ? Ma 
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Jaz Coleman nous reçoit backstage au Bataclan, en tout début d’après-midi, quelques heures avant son 
dernier concert parisien. Killing Joke sortait peu de temps après un coffret réunissant ses différents 
singles, du tout premier en 1979 jusqu’à « Corporate Elect » paru en 2012. Puisque cette énième compilation 
n’apporte pas grand-chose aux fans (nommés à juste titre « gatherers », faut-il le rappeler), si ce n’est 
quelques inédits (telle la démo de « Timewave », issue des sessions d’Absolute Dissent, reportez-vous à 
la chronique plus loin en ces pages pour en savoir plus), nous avons décidé d’inaugurer avec le chanteur 
charismatique une nouvelle rubrique : l’interview première fois. Jaz s’y prête avec entrain et spontanéité, 
tout en mangeant des sushis et en se gargarisant la gorge, le tout ponctué comme d’habitude de grands 
rires aussi communicatifs que démoniaques. 

J’AI DéCoUvERT qUE MA CoPInE éTAIT UnE 
PRoSTITUéE DE LUXE ! JE LUI AI DEMAnDé 

D’ARRêTER SES ACTIvITéS ET DE vIvRE 
AvEC MoI DAnS Un SqUAT, SAnS ARgEnT.

Killing Joke (2013)
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mémoire et ma connaissance en runes me fait 
malheureusement défaut) veut dire Jaz et que 
donc ce motif me représentait.
L’autre motif que tu me montres et qui 
était sur ce bout de bois est tatoué sur le 
bras de Björk (Ndr : la boussole Viking, le 
Vegvísir) !
Oui, bien vu ! 
La première fois que tu as mis ta fameuse 
tenue d’ouvrier sur scène ?
Je porte aussi une araignée depuis que j’ai 
été à Nazca au Pérou pour un rituel (Ndr : il 
a notamment un t-shirt arborant les fameu-
ses lignes ou géoglyphe représentant une 
araignée). Mais pour être honnête, si je porte 
ce genre de vêtements sur scène, c’est juste 
pour être parfaitement à l’aise (rires). Une 
combinaison noire ou un t-shirt et un jean 
noirs, ça me suffit. Je n’ai que faire de la 
mode. Tout ce que j’ai tient dans cette valise 
derrière toi (rires).
Tu n’as pas de collection de disques ?
Je ne suis pas du tout matérialiste. Je n’ai 
aucune collection. Je donne tout. Je possède 
très peu de choses. Tout est là. Dans ma va-
lise et dans mon cœur. Je dis toujours à ma 
famille et mes deux filles : « ne me faites pas 
de cadeaux. »
Parce que tu ne fais jamais de cadeaux 
non plus (rires) ?
Non, je ne suis pas un si mauvais père quand 
même. Mais, c’est juste que je n’ai besoin 
de rien. Un peu de nourriture et un endroit 
où dormir et voilà. Si j’étais français, j’aurais 
voté pour Mélenchon… Je l’adore (Ndr : il se 
gargarise à nouveau).
La première fois où tu as fumé de la Ma-
rijuana ?
Oh oui ! Je jouais du violon dans un orches-
tre, je devais avoir 13 ou 14 ans et il y avait 
cette jolie fille avec son alto qui me demande 
si j’écoute du rock. Je n’écoutais que du 
classique à l’époque... Je lui demande si elle 
me parle de Top Of The Pops. Elle me répond 
que non, « je te parle de ROCK ! » J’ai fini 
par atterrir dans sa chambre où elle m’a fait 
découvrir Can et m’a fait fumer mon premier 
joint. Et j’ai perdu ma virginité. Tout ça dans 
la même nuit (rires).
Ah, ça me fait une question en moins ! Kil-
ling Joke ne serait donc jamais né sans 
cette fille (rires)…
Héhé ! Et après ça, je ne m’habillais plus 
qu’en noir. Au retour de vacances de mes pa-
rents, j’ai vendu mon violon et je leur ai dit : 
« je veux faire un groupe » (rires) ! Ils étaient 
horrifiés (rires) !
La première fois que tu as quitté le giron 
familial ?
Je faisais du stop vers l’âge de 13 ans. J’ai 
quitté l’école à 14 ou 15 ans.
Tu n’y étais pas autorisé, je suppose…
Bien sûr, c’était interdit ! Je ne voyais pas 
l’intérêt de continuer à aller à l’école alors 
que je voulais faire partie d’un groupe. Il n’y a 
pas d’examens pour ça. J’ai alors passé mon 

temps dans des squats. Mais le fait d’arrê-
ter l’école m’a causé pas mal d’ennuis… 
J’entrais par effraction dans des pharmacies, 
ce genre de choses. Je n’ai jamais arrêté mon 
éducation musicale pour autant, par contre. 
Mais en autodidacte, la plupart du temps.
Donc, sans regrets…
Non ! Car quand je regarde aujourd’hui la jeu-
ne génération et que je vois toute la pression 
qu’elle a sur les épaules, tous ces examens à 
passer parce que la société te laisse enten-
dre que sans eux tu ne seras qu’un simple 
ouvrier. Ce sont des conneries. Les meilleurs 
architectes ne sont pas forcément les plus 
qualifiés. Je me rappelle d’un notamment 
qui avait gagné le concours d’architecte de 
l’année alors qu’il n’avait pas de diplôme. 
Je donne des conférences à l’Université, je 
conduis des orchestres, j’ai étudié la compo-
sition tout seul et j’ai pourtant quitté l’école 
à 14 ans ! Je suis un vrai autodidacte et je 
n’ai pas le moindre diplôme. J’aime à penser 
que les membres de Killing Joke, tous non 

diplômés comme moi, peuvent donner un 
peu d’espoir aux jeunes fans qui sont dans 
le même cas. Avec Youth, Geordie et Paul, 
je peux parler de politique, d’insectes ou de 
science, en passant du coq à l’âne, sans le 
moindre problème. L’éducation doit se faire 
par soi-même, par sa propre volonté. Et 
cet apprentissage en autodidacte, auquel 
je crois fermement, ne s’arrête jamais, si ce 
n’est quand tu meurs bien sûr. Je veux faire 
passer le message que tout est possible 
dans la vie.
Quand on veut, on peut. C’est ce que tu as 
transmis à tes filles ?
Oh oui ! Elles ne sont pas du tout intéressées 
par l’université (rires).
Elles auraient pu se rebeller en voulant 
devenir médecins ou avocates pour faire 
enrager leur père…
Ah ah ! Non, mon aînée est française et vit 
à Lausanne, en Suisse. Elle a ouvert un club 
de rock. Ma benjamine quitte la Nouvelle-
Zélande pour l’Angleterre pour continuer à 

travailler dans la pub. Et la cadette est l’ar-
tiste de la famille, c’est un génie. Elle a 22 
ans, elle est dans l’animation et la peinture. 
Elle peint notamment de très beaux tableaux 
à la peinture à l’huile. Elle a d’ailleurs signé la 
couverture de mon livre.
Quel est le premier concert que tu aies 
vu ?
Le tout premier ? Qu’est-ce que c’était ? Je 
crois que c’était un groupe gallois nommé 
Man. C’était plus hippie que rock (rires). 
J’avais 14 ans. Mais je faisais plus vieux que 
mon âge alors je pouvais me rendre dans 
tous les lieux un peu rock. J’allais en concert 
chaque semaine, j’ai donc vu plein de grou-
pes à l’époque, que ce soit dans la petite ville 
où j’habitais ou à Londres ensuite.
Un coffret en hommage à Conny Plank est 
sorti récemment. Tu as bossé avec lui par 
choix à l’époque (Ndr : Conny Plank a pro-
duit le live Ah et l’album Revelations) ?
C’est lui qui a demandé à bosser avec nous. 
Et comme on aimait les disques qu’il avait 
produits, on était ravis. Il était venu voir un 
groupe avec lequel on jouait et il a voulu nous 
produire après nous avoir découverts ce soir-
là. C’était un génie.
Il me semble qu’il a appris quelques trucs 
à Geordie, non ?
(Ndr : il se gargarise à nouveau) Il faut que 
tu demandes à Geordie, mais il est clair que 
l’on a appris pas mal de choses avec Conny 
(Ndr : Geordie refusa malheureusement ce 
jour-là, comme à son habitude d’ailleurs, 
toute interview). Il faisait du sampling avant 
que ça n’existe. Il mettait des capteurs sur 
un radiateur, ce genre de choses. Un grand 
innovateur. J’ai vu son fils, récemment. Il m’a 
posé plein de questions sur son père. Il me 
disait que celui-ci avait passé beaucoup plus 
de temps avec les stars du rock qu’avec lui. 
Avant de mourir, il a laissé plein de secrets et 
d’objets à divers musiciens avec qui il avait 
bossé, à l’attention de son fils. Dans son 
testament, il demande à celui-ci d’aller à la 
rencontre de plusieurs musiciens et de leur 
demander telle ou telle chose afin qu’il en 
apprenne plus sur son père. Stephan Plank, 
qui a aujourd’hui une vingtaine d’années, 
doit notamment aller voir Annie Lennox qui a 
un message pour lui de la part de son père. 
Chouette, non ?
Vous jouez tous vos singles ce soir ? Des 
titres un peu rares ?
Oui, on retrace un peu tout le périple de 
Killing Joke (rires).
Vous avez commencé à travailler sur le 
prochain album ?
On enregistre cette année, en Argentine.
Pourquoi là-bas ?
Parce qu’on déteste les Anglais (rires).

KiLLinG JoKe
Par Yannick Blay I Photo : DRinterView

KiLLinG JoKe
The Singles Collection 1979-2012
(Spinefarm/Mercury)
killingjoke.com

LE MEC S’APPELAIT AHMED oU AKHMED 
ET IL éTAIT LIBAnAIS, JE CRoIS. 

En ToUT CAS, C’éTAIT Un MARCHAnD 
D’ARMES. DES gEnS PLUTôT LoUCHES 
vEnAIEnT DonC LUI REnDRE vISITE. 

on A EnREgISTRé noTRE PREMIER EP 
CHEz LUI En FAIT.
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CONCERTS 
EXPOSITIONS 
PERFORMANCES

VENDREDI 07
SAMEDI 08
DIMANCHE 09 
JUIN 2013
POITIERS

VENDREDI 07
SAMEDI 08
DIMANCHE 09 
JUIN 2013
POITIERS

SONIC BOOM  / DAVID EVRARD  / THOMAS TILLY
I.U.D. / PETER KERNEL DJ SET  / GULL

CHAUSSE TRAPPE / LA FEMME / SLEAFORD MODS
J.C. SATÀN / KOOL A.D. / DUCHESS SAYS

CAMILLA SPARKSSS / CIVIL CIVIC / RICH AUCOIN
NICOLAS JORIO / MERMONTE / LIZZI BOUGATSOS

SADIE LASKA / DANNY PEREZ / SPENCER SWEENEY
CLAIRE ROUDENKO-BERTIN / MARIANNE VITALE

10 ANS DE TRANSAT // ARCHAÏC CARNIVAL

Jaz Coleman (1991)



À l’écoute de The Way Things Fall, on vous 
devine plus « décontractés », moins sous 
tension. On sent moins de frénésie que sur 
les précédents... 
Nicola Kuperus : Peut-être trouves-tu ce 
disque plus « relax » parce que nous n’avons 
pas eu à lutter pour écrire nos chansons cette 
fois. 
Adam Lee Miller : Oui, enfin, deux ou trois 
chansons nous ont demandé beaucoup de 
travail ! 
Nicola : Disons qu’en général, elles venaient 
toutes seules, ça coulait de source pour 
ainsi dire, et assez rapidement qui plus est. 
À chaque fois qu’on finissait un morceau, on 
en commençait un nouveau. On était com-
plètement obsédés par l’écriture. En plus, on 
n’avait pas vraiment l’intention d’enregistrer 
un nouvel album à ce moment-là, on ne subis-
sait donc pas – ou peu – de pression. 
Adam : Oui, on a travaillé sur ce disque à dif-
férents moments de l’année. Mais la période 
où nous nous sommes vraiment concentrés 
dessus a duré trois mois, de la mi-octobre à 
la mi-janvier. On fait de la musique ensemble 
depuis près de seize ans maintenant, et c’est 
notre cinquième album. Je pense comprendre 
ce que tu veux dire par « détendu », je suis 
content de voir qu’il reflète nos années d’ex-
périence, de maturité et le fait que nous étions 
parfaitement à l’aise avec nos nouvelles com-
positions. On savait exactement ce qu’on 
voulait, nous avons travaillé assez rapidement 
afin qu’il ne sonne pas trop produit. 
Quand, et pourquoi, vous êtes-vous sentis 
prêts à composer des morceaux plus mé-
lodiques ? The Way Things Fall ne sonne 
pas « pop » à proprement parler, mais les 
morceaux sont plus harmonieux...
Adam : Notre approche a toujours été très 
simple : faire la musique que l’on a envie d’en-
tendre. Cet aspect plus « mélodique » reflète 
l’ambiance actuelle qui règne dans notre mai-
son et notre studio.
Nicola : Dans la vie, on passe par différents 
cycles. Ce qui nous intéresse, ce qui nous 
inspire, tout change, tout est mouvant. Cet al-
bum est très privé, vulnérable même dans un 
sens. Il y a moins de sarcasme ou de mépris 
dans ses morceaux. Il y a tellement de bru-
talité et de laideur, là dehors, à tel point que 
parfois, vous vous sentez attiré vers le bas. Au 
contraire, les sons de ce disque sont de ceux 
qui donnent de l’énergie, qui font du bien.
Tel était donc votre état d’esprit quand 
vous avez commencé à travailler sur ce 
disque ?
Adam : Oui. On venait tout juste de finir une 
installation vidéo très compliquée pour une 
exposition publique intitulée « Dlectricity ». 
C’était une expérience formidable, mais qui 
demandait un investissement énorme du fait 
du public. C’était « socialement épuisant ». 
Entrer en studio nous a donné le sentiment de 
retrouver un refuge, un lieu secret, privé et sûr. 

C’était la fin de l’automne et l’hiver approchait. 
Comme on le disait, on n’avait pas l’intention 
de faire un album, on pensait rejoindre notre 
studio pour écrire quelques chansons et finir 
un 12’’, c’est tout. On a travaillé dessus, puis 
le barrage a cédé... C’est devenu le disque 
que tu as écouté.
Certaines chansons sont assez désespé-
rées (« Love Lies », « We Will Rest »). Vous 
écrivez à propos de l’amour, vous abordez 
des sentiments intimes. Auparavant, vous 
parliez plutôt de ce qui vous entourait, 
d’un point de vue extérieur. Pourquoi avoir 
choisi d’écrire de votre propre point de vue 
cette fois ?
Nicola : Chaque album se compose en réaction 
au précédent. Nous sommes intéressés par le 
processus de création et toujours curieux de 
voir où il nous mène, pour ainsi continuer sans 
faire le même album à chaque fois. Ta question 
est intéressante parce que nous avons aussi 
parlé d’amour sur les albums précédents, mais 
peut-être sous une lumière différente. Avec 
« Lost Love » et « Lovely Love » par exemple. 
Même dans « Hand To Phone » dans un certain 
sens. Il y était aussi question d’amour, mais 
d’une façon un peu plus perverse peut-être, 
dans une optique plus effrayante de l’amour. 
Vous aimez bien faire des reprises ces 
temps-ci. Je pense par exemple à celle de 
« Pray For Pills » de The Dirtbombs sur le 
split 7’’ partagé avec eux, et celle de « Shari 
Vari » d’A Number Of Name. 
Les Dirtbombs sont géniaux, mais je préfère 

ne pas parler de cette collaboration parce que 
je trouve que cette reprise est la pire que nous 
ayons faite. 
Adam : Leur reprise de notre morceau est 
excellente, mais effectivement, je crois qu’on 
s’est plantés avec la nôtre. Nous avons 
franchi nos limites. Et ça ne nous a pas réussi. 
Je préfèrerais parler de celle de « Shari Vari », 
vraiment meilleure. C’est la suite d’un remixe 
que nous avons réalisé en 2001. On avait 
adoré travailler sur ce morceau, mais le résul-
tat ne nous plaisait pas comparé à l’original 
que je trouve tellement bon ! Début 2012, on 
s’est sentis prêts à remonter sur scène, et en 
discutant des titres qu’on souhaitait jouer, 
nous avons pensé à « Shari Vari ». Approcher 
une reprise par le biais d’un remixe a plus 
de sens. Nous ne sommes pas arrivés en 
retravaillant complètement le morceau, nous 
nous étions entrainés avant, ça nous don-
nait du poids pour cette nouvelle reprise. 
Je sais que vous êtes investis dans des 
projets parallèles, l’art contemporain par 
exemple, ou la réalisation de films...
Adam : Oui, nous avons réalisé une trilogie 
filmée de 2008 à 2010. Et aussi composé la 
bande originale d’un long métrage intitulé 
OPEN, partiellement basé sur la relation entre 
Genesis P-Orridge et Lady Jaye. Nous avons 
également fait quelques résidences d’artistes 
au Mexique et au Japon. 
Nicola : Nous nous sommes concentrés 
sur nos travaux visuels et avons participé à 
pas mal d’expositions. Je suis actuellement 

impliquée dans un spectacle coordonné par 
le Detroit Institute Of Arts qui a utilisé mes 
photos d’automobiles. Nous préparons éga-
lement une exposition très importante à la 
Mattress Factoy de Pittsburgh, ainsi qu’une 
autre à Detroit en novembre.
Vous vivez toujours à Detroit ? Jusqu’à 
quel point cette ville vous influence-t-elle 
quand vous créez votre musique ?
Nicola : Nous vivons toujours à Detroit, 
downtown. Nous aimons cette ville. C’est 
l’endroit parfait pour nous, pour ce que nous 
faisons. On vit assez renfermés sur nous-mê-
mes, du coup on n’éprouve pas de pressions 
extérieures. C’est idéal pour produire notre 
musique, entre autres choses. Il y a une at-
mosphère ici, une ambiance. Ce n’est pas 
un endroit où il est facile de vivre, mais c’est 
une ville super intense et passionnée. Elle est 
pleine de gens ayant appris à s’adapter et à 
tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont. Elle peut 
être déprimante et source d’isolement aussi, 
mais ce sont des réalités que vous finissez 
par apprécier.
Adam : Je trouve intéressant que Nicola uti-
lise  les mots « atmosphère », « ambiance », 
« intense », « passionnée », « dépression », 
« isolation »... Ils décrivent aussi bien Detroit 
que The Way Things Fall !

aDULt. 
The Way Things Fall
(Ghostly International/La Baleine) 
adultperiod.com

zoomaDULt.
Par Maxence Grugier I Photo : DR

Spécialiste des sentiments aliénés, des tensions urbaines et des perversions domestiques contemporaines, Nicola 
Kuperus et Adam Lee Miller du duo electro ADULT. (en couple depuis seize ans) reviennent après six ans d’absence 
avec un nouvel album inattendu. Sous une froideur trompeuse se cache toujours la fournaise des désirs refoulés, 
noyés cette fois dans une épaisse brume de mélancolie. 

aDULt.

Puce Moment existe depuis 2006, pourquoi 
avoir mis autant de temps à produire cet 
album ?
Au départ, Puce Moment n’était pas un grou-
pe à proprement parler, mais un nom choisi 
pour désigner ce qu’on faisait en parallèle à 
Cercueil, majoritairement des projets musi-
caux liés à l’image : ciné-concerts, musiques 
de film, de jeux vidéos, pour le théâtre, la dan-
se… En 2007, nous avons commencé à choi-
sir quelques extraits de ces différents projets 
et à les assembler de façon cohérente pour en 
faire un album, mais on manquait de temps. 
À quel moment vous êtes-vous donc sentis 
prêts pour enregistrer l’album ? 
Si nous avions pu enregistrer cet album plus 
tôt, il n’aurait sûrement pas été le même. 
L’important, c’était de réussir à se dégager du 
temps pour nous y consacrer. Il nous a donc 
fallu nous isoler en dehors de notre espace 
habituel afin d’échapper aux impératifs quo-
tidiens. De nouvelles idées ont été lancées, 
que nous avons retravaillées et mixées chez 
nous. Au final, seulement trois titres issus des 
projets déjà existants figurent sur l’album : 
« L’Ombre » qu’on a créé pour De quoi te-
nir jusqu’à l’ombre du chorégraphe Christian 

Rizzo, « Vidéo Dada », un des projets sonores 
et visuels du même nom datant de 2007, et 
« – R – » qui provient d’une impro-performan-
ce dans laquelle nous nous étions lancés avec 
Christian en octobre 2010. À l’écoute de ces 
nouveaux titres, nous avons pris conscience 
que Puce Moment était un groupe à part en-
tière, et qu’il fallait le faire exister en live. La 
question de rattacher cet album à Cercueil 
s’est posée, bien entendu, mais les inten-
tions ne sont pas les mêmes. La distinction 
semblait nécessaire, même si nous sommes 
à l’origine de l’écriture des morceaux dans 
chacun des deux projets.
Puce Moment est-il une sorte de quitte ou 
double ? 
Non, le « quitte ou double » n’a jamais fait par-
tie de notre logique. Les choses ne sont pas 
hermétiques les unes par rapport aux autres. 
Au contraire, tout est lié. La concrétisation 
de Puce Moment nous permet avant tout de 
clarifier le propos de Cercueil et de mieux ca-
naliser nos intentions. Puce Moment est plus 
introspectif et Cercueil plus frontal. Dans ce 
projet, la voix est beaucoup plus économisée, 
presque dématérialisée, comme si elle n’était 
qu’une pensée.  

Vous n’aviez donc pas peur de stagner 
dans le cadre de Cercueil ? 
Tout ce que nous avons réalisé parallèlement  
à Cercueil résulte d’une envie d’expérimenter, 
de rencontrer d’autres gens et de sortir du 
strictement musical. Pénélope et moi ne som-
mes pas uniquement musiciens, nous avons 
toujours aussi travaillé sur l’image d’une fa-
çon ou d’une autre. Le fait de s’impliquer dans 
des projets à la fois musicaux et visuels nous 
conforte dans l’idée que la musique peut pro-
poser une nouvelle lecture de l’image. Cette 
conscience-là fait partie de nous et existe 
aussi chez Cercueil, où les arrangements sont 
très portés sur l’atmosphère. Tous ces projets 
se nourrissent les uns les autres. 
Effectivement, la plupart des éléments de 
votre imagerie (clips, pochettes, posters, 
etc.) sont réalisés par vos soins. 
On tient à maîtriser notre image, mais il y a 
de nombreux artistes auxquels nous serions 
heureux de donner les clefs de notre univers 
pour voir ce qu’ils seraient capables d’en tirer. 
C’est la même chose en ce qui concerne nos 
collaborations. Qu’on nous fasse confiance 
pour composer la musique d’un spectacle ou 
d’un film nous rend extrêmement heureux. La 

musique peut vraiment donner une couleur à 
une oeuvre et vice-versa. Il faut donc néces-
sairement se sentir proche d’un artiste et de 
son univers pour oser lui proposer d’ouvrir 
son propre travail.
Est-ce pour cette raison que vous avez de-
mandé à Joe Lambert (Animal Collective, 
Gang Gang Dance, Deerhunter…) de mas-
teriser votre album ?
Oui, car il a déjà travaillé avec beaucoup de 
groupes qui, au niveau de certaines sonori-
tés, peuvent se rapprocher de notre son. Il 
était important d’avoir le regard et l’avis de 
quelqu’un formé à ce genre de musique et ca-
pable d’aller dans notre sens. En revanche, on 
a choisi de se charger de la production nous-
mêmes. On avait des idées assez arrêtées 
concernant la direction et la couleur que nous 
voulions donner au disque. Il semblait donc 
important de maîtriser cet aspect jusqu’à son 
terme. 
Puce Moment est très noise, parfois dur à 
l’écoute. C’est voulu ?
Ce qui peut paraître noise ou expérimental 
pour les uns peut sembler commun pour 
d’autres, tout dépend de la culture musicale 
de chacun et de ce vers quoi nos goûts vont 
nous guider. On peut donc dire que nous 
avons voulu que le disque soit ce qu’il est, 
mais que nous n’avons pas cherché à ce qu’il 
soit difficile d’écoute. Avec Pénélope, on se 
plaît d’ailleurs à créer des mélodies lointaines 
qui viennent orchestrer et magnifier les défla-
grations sonores. Tout simplement parce que 
l’idée de transgresser la mélodie pour aller 
vers quelque chose de plus abstrait ou de 
jouer avec la « plasticité » du son nous éclate. 
Mais, et c’est peut-être là l’exigence de notre 
musique, elle nécessite l’attention totale de 
l’auditeur pour être appréciée.
Parle-nous un peu de Kenneth Anger à qui 
vous empruntez votre pseudo ?
Ce qu’il y a de fascinant chez lui, c’est l’im-
portance de la musique dans son travail. Il a 
notamment travaillé avec Mick Jagger. Quant 
à Puce Moment, c’est le nom d’un de ses pre-
miers courts-métrages, très simple, très beau 
et très onirique. On y voit une jeune femme 
se choisir une robe, se préparer et sortir dans 
un jardin avec trois lévriers afghans, le tout 
accompagné de deux magnifiques morceaux 
pop-folk lo-fi de Jonathan Halper. En anglais, 
« Puce » renvoie au nom d’une couleur rou-
ge-pourpre. Mais on aime aussi l’idée de son 
interprétation française qui, pour nous, signi-
fie la mise en avant d’un minuscule moment 
précieux.

PUCe moment
S/T 
(Tsunami-Addiction/Modulor)
pucemoment.org/home.htm

zoom PUCe moment
Par Maxime Delcourt I Photo : Puce Moment

Lorsqu’ils officient au sein de Cercueil, Pénélope Michel et Nicolas Devos s’adonnent à la cold wave. Avec Puce 
Moment, c’est une tout autre affaire. La noise n’est plus une option, c’est un prisme, une focale, une manière de 
l’entendre et de la détourner. D’autant qu’à leur cohorte d’objets sonores bruitistes, les deux Lillois adjoignent un 
ingrédient inattendu : un sens de la mélodie d’une maturité étonnante. Rencontre avec la figure masculine du duo 
pour en savoir plus sur la genèse de ce premier album éponyme, composé et enregistré dans un chalet sur la côte 
d’Opale.

PUCe moment
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À quelques exceptions près (Massacra !), 
une bonne partie des cadors de la scè-
ne death metal française (Loudblast, 
Mercyless ou encore Agressor…), sur le 
modèle de leurs aînés outre-Atlantique, ont 
ces dernières années décidé de remettre le 
couvert. Parfois pour remettre les pendules 
à l’heure et prouver qu’on peut avoir la qua-
rantaine et rester pertinent… Parfois pour 
le simple plaisir de réinterpréter à toute be-
rzingue des chansons brutes de décoffrage 
à propos de tueurs en série cannibales 
écrites deux décennies plus tôt. Sauf que 
parmi les vétérans, Supuration ou pardon 
SUP ou pardon, Supuration (mais on en re-
parle plus bas…) fait figure de cas à part. 
Une manie chez eux reconnaissons-le, 
puisqu’ils auront très tôt pris le pli de sortir 
du lot, à l’issue de leur crise d’adolescence 
en fait, soit des débuts cradingues sous le 
nom ronflant d’Etsicroxe (Exorciste à l’en-
vers parce que ça fait plus « méchant »). Et 
tant pis si cette singularité leur aura par-
fois valu la désapprobation des fans ; de 
toute façon ces gars du Nord – dont deux 
frères, Fabrice et Ludovic Loez (le premier 
s’occupe des textes alors que le second se 
charge de la musique) – ont toujours été 
un peu dans leur monde à eux. Un univers 
dans lequel ils n’ont pas fini de s’attarder 
d’ailleurs, puisqu’ils n’ont jamais vraiment 
arrêté. Certes, avant le petit dernier Cu3e, ils 
n’avaient pas sorti d’album depuis cinq ans. 
Et la dernière tournée européenne digne de 
ce nom remonte à leur périple en première 
partie des Danois (aujourd’hui oubliés) de 
Konkhra et des Américains de Suffocation 
en 1993. Mais eux s’en moquent éperdu-
ment, forts de cette nonchalance qui frôle 
parfois le défi (d’où un phénomène « pour 
ou contre » SUP, l’indifférence n’étant 
guère possible...). D’ailleurs, dès The 
Cube en 1993, les choses étaient claires. 
 
sUrtoUt ne Pas faire 
Comme Les aUtres
Il faut dire qu’en matière de « premières », ce 
disque accumulait : premier album, premier 
disque concept du genre en France, pre-
mier digipack et première pochette réalisée 
par ordinateur, un exploit à l’époque. Bref, 
on était déjà très, très loin des standards 
« tripes à la mode de Caen et satanisme de 
bas étage » qui régnaient alors sans partage. 
« Les deux groupes que j’écoutais le plus 
au moment de préparer The Cube étaient 
Carcass et Voivod », se souvient d’ailleurs 
Ludovic. « J’étais aussi plongé dans le metal 
indus style Godflesh ou Pitchshifter. Je me 
suis donc dit qu’il serait opportun d’essayer 
de conjuguer le sentiment de claustropho-
bie et la froideur du genre avec l’agressivité 
du metal extrême. Cependant, quand nous 
avons signé notre contrat discographique 
avec Reincarnate (Ndr : l’un des rares labels 
hexagonaux de l’époque à avoir misé sur la 
scène française) en juin 1992, ils nous ont 
dit qu’il fallait que l’album soit terminé d’ici 
le mois de novembre. Or, il était déjà prévu 
que nous entrions en studio à Valenciennes 
au mois de septembre ; bref, nous n’avons 
eu en tout et pour tout que deux mois pour 
tout composer ! » Également marqué par 
le premier Fear Factory Souls Of A New 
Machine (« c’est aussi lui qui nous a pous-
sés à utiliser des claviers et du chant clair ») 

et pressé par le temps, le groupe n’eut ainsi 
d’autre solution que de foncer. « Ça a été 
une bonne chose car nous n’avons guère 
eu le temps de réfléchir. Et puis rappelons 
aussi à quel point l’époque était excitante : 
le death était encore quelque chose de neuf 
et tout semblait possible. Notre bassiste 
d’alors, Laurent Bessault, avait déjà écrit 
une histoire complète au sujet d’un individu 
suicidaire qui passe à l’acte et voit son âme 
transportée dans une autre dimension… On a 
donc décidé d’en faire un album-concept. » 
Sans le savoir, Supuration s’embarquait 
alors dans une aventure qui allait l’occuper 
pendant deux décennies, jusqu’à cet ultime 
chapitre, Cu3e. Cela dit, nos musiciens n’ont 

jamais conçu leur carrière sur le mode de 
la trajectoire rectiligne qu’il faudrait suivre 
dans le même sens. Non, pour eux, on peut 
faire un bond en avant autant qu’en arrière, 
voire s’amuser à revenir sur ses pas histoire 
d’enrichir une aventure passée d’un chapitre 
supplémentaire avant de revenir au temps 
présent. Tout comme il leur semblera bien-
tôt logique de faire vivre en parallèle deux 
versions du groupe, à la fois distinctes (enfin 
surtout pour eux !) et… identiques. En tout 
cas, c’est la raison officielle de la contraction 
de leur nom en « SUP » (un acronyme pour 
« Spherical Unit Provided ») en 1995, même 

si, implicitement, on ne peut s’empêcher 
d’interpréter ce choix comme un effort pour 
se détacher d’une scène et surtout d’un nom 
purulent désormais en décalage avec leurs 
aspirations artistiques. Car ça fume là-des-
sous, le groupe ayant déjà décidé de conce-
voir tous ses disques comme des concept-
albums. Sauf que là où King Diamond, par 
exemple, construit toute une carrière sur, en 
gros, la même histoire de fantôme racontée 
disque après disque mais à la sauce du mo-
ment, SUP continue de creuser plus profond 
la veine science-fiction, voire philosophique 
de son premier album. En 1997 par exemple, 
Room 7 s’inspire de l’expérience de leur bat-
teur Thierry Berger, infirmier spécialisé pour 

autistes durant  plusieurs années. Le disque 
met alors en scène un être « enfermé » dans 
son propre corps et incapable de communi-
quer avec le monde extérieur. Deux ans plus 
tard, Chronophobia précède un peu sans 
le savoir le film de David Fincher, L’Étrange 
Histoire de Benjamin Button avec son per-
sonnage central qui refuse de vieillir pendant 
que le monde qui l’entoure rajeunit. Et que 
dire de cet Angelus qui, en 2002, va encore 
plus loin en mélangeant dans le même creu-
set les débuts de la religion et de l’huma-
nité ?! Oui, on est très loin des efforts peu 
finauds d’un Glen Benton et de Deicide. Ce 

qui fait du bien, même si tout le monde ne 
goûte pas à cette intellectualisation parfois 
dénoncée comme « outrancière ».

tHe CUBe striKes BaCK!

Pourtant, que ce soit dans le camp des fans 
ou dans celui des détracteurs, jamais le sou-
venir de The Cube ne semble s’être effacé. 
Comme si ce premier album était destiné 
à rester à jamais LA référence… un mètre 
étalon pour le reste de leur discographie… 
Le premier voyage en Dolorean que s’offre 
le groupe ne concernera néanmoins pas le 
chef-d’œuvre : en 2000, c’est Anomaly (leur 
premier disque sorti sous le patronyme SUP 
cinq ans avant) que le groupe réenregistre 
intégralement, tout en l’enrichissant d’une 
conclusion sous la forme de quatre nouveaux 
morceaux sur le même concept. Satisfait par 
cette première expérience de retour en ar-
rière, le groupe franchit le cap en 2003 en 
acceptant (enfin) de revenir sur The Cube. 
Et comme pour souligner l’importance (pour 
le groupe d’alors) de cette histoire un peu 
tordue de résurrection et d’extra-terrestres, 
ils décident de réutiliser le nom Supuration 
et de dédier le projet à ce concept exclu-
sivement. Mais plutôt qu’offrir une suite, ils 
décident de revenir au tout début de l’his-
toire, Ludovic réprimant un petit rire en rap-
pelant que « la vie est un éternel recommen-
cement ». Comme si l’énigme sur laquelle 
The Cube se terminait (les dernières paroles 
du morceau « The Dim Light » étant « Est-ce 
que je vais renaître ? Où suis-je ? ») avait 
dès 1993 imposé une réponse… Incubation 
fait donc figure de préquelle où l’on apprend 
que le personnage central est en fait une 
femme violée ayant décidé de se suicider, 
incapable de faire face à sa grossesse non 
désirée. D’ailleurs, les neuf morceaux qui 
composent l’album correspondent chacun 
aux neuf mois précédant la naissance. À 
ce moment-là, le groupe décide également 
d’élaborer le concept de The Cube comme 
une trilogie, laquelle ne s’est finalement ma-
térialisée qu’en début d’année avec la sortie 
de Cu3e. Ce troisième épisode raconte enfin 
ce qui se passe après : « Le dernier volet a 
mis un peu de temps à se mettre en branle 
– on ne s’y est attelé qu’en 2009 – car en-
tretemps, on a aussi sorti deux albums avec 
SUP. Dans l’absolu, on aurait presque pu le 
sortir plus tôt, quasi un an avant… Mais on 
aimait l’idée de garder un “3” dans la date 
de sortie, les deux premières parties datant 
respectivement de 1993 et 2003… Tout 
comme cette idée de prolonger l’œuvre sur 
vingt ans. D’ailleurs, maintenant que la tri-
logie est complète, il faut voir ces trois dis-
ques comme un seul et même album. D’où 
un certain nombre de points communs, les 
fans pourront d’ailleurs s’amuser à retrouver 
dans les trois des riffs ou des bouts de tex-
tes récurrents. » Sauf que maintenant que 
la saga The Cube est terminée (« l’histoire 
s’achève bien là, promis »), quid de l’avenir 
de Supuration ? Ludovic reste vague, préfé-
rant parler du retour de son alter ego SUP 
pour un album a priori déjà bien entamé. 
Mais avec eux, on ne sait jamais, donc…   

sUPUration

sUPUration 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DRinterView

Culte sacré pour une poignée, mystère voire pur onanisme musico-intellectuel pour beaucoup d’autres, 
SUP ou plutôt Supuration – voire les deux – reste ce qu’on pourra appeler une belle exception au sein de 
la tradition metal française. Férus de science-fiction, nourris aux riffs abscons de Voivod et à la new wave, 
ces Nordistes n’ont jamais rien fait comme tout le monde. De fait, non contents de signer la première trilogie 
de l’histoire du death metal, ils auront pris leur temps, et étalé la saga sur près de deux décennies. 

sUPUration
Cu3e
(Listenable/PIAS)
supuration.fr

Étant donné leur univers foisonnant, 500 pages sont 
bien nécessaires à l’examen de leur carrière dans son 
ensemble ou encore à l’approfondissement des thé-
matiques abordées par Supuration/SUP qui, soit dit en 
passant, doit être le premier groupe de metal extrême 
hexagonal auquel une biographie aura été consacrée. 
Trace écrite est ainsi l’œuvre de Jérémie Grima, un fan 
de la première heure : « J’ai fait la connaissance de 
leur musique fin 1993 en me rendant à un concert à 
L’Élysée-Montmartre où ils ouvraient pour deux de mes 
groupes préférés de l’époque, Carcass et Loudblast. 
En voyant ce nom de groupe dégoulinant, Supuration, 
l’ado que j’étais jubilait à l’idée de voir un groupe de 
brutal death gore tendance grindcore. Mais dès les pre-
mières notes de leur set, je me suis pris une grosse cla-
que. J’avais beau bouffer du metal 24h sur 24, jamais je 
n’avais entendu un tel son, une telle utilisation des voix, 
des guitares, un tel mélange de mélodies et de stances 

hypnotiques, de violence contenue et de sonorités froides. » Dix-huit ans plus tard, dans le cadre 
de son travail, Jérémie les fait jouer dans une MJC de banlieue. C’est le déclic : « Même si je ne 
les avais jamais rencontrés avant, j’ai eu un bon feeling avec eux le jour du concert, comme avec 
l’équipe technique. Et comme j’écrivais à l’époque sur un webzine, j’ai voulu prolonger la soirée 
en les interviewant quelques semaines plus tard pour un papier rétrospectif sur leur carrière. Mais 
quand j’ai commencé à préparer le tout, je me suis retrouvé complètement bloqué par le manque 
flagrant de documentation les concernant. Mises à part quelques apparitions sporadiques dans les 
médias spécialisés, SUP et Supuration faisaient figure de fantôme absolu de la musique, malgré 
le fait qu’ils n’aient jamais arrêté de bosser pendant vingt ans. D’où l’idée de ce livre pour pallier 
ce manque. Par contre, je ne voulais pas tomber dans l’ouvrage de référence hyper pointu et 
ultra documenté destiné aux monomaniaques du groupe uniquement. Et je ne voulais pas non 
plus aborder mon livre sous l’angle de l’analyse un peu pompeuse qu’on retrouve dans pas mal 
d’ouvrages du genre, mais plutôt raconter leur histoire tout en utilisant les récits de science-fiction 
qui sont au centre de leurs albums comme des illustrations, des pauses narratives, sans cher-
cher à leur faire décortiquer leurs concepts. C’est pour cette raison que j’ai, par exemple, glissé, 
brutes de décoffrage, entre quelques chapitres, les nouvelles originales de Ludovic qui ont servi 
de base à l’écriture des paroles. En faisant plus ample connaissance avec les frères Loez, je me 
suis rendu compte que, s’ils prenaient leur musique très au sérieux, leur perception d’eux-mêmes 
en tant qu’individus ou artistes était tout autre. Leurs histoires et concepts viennent avant tout 
de leur amour pour la science-fiction et de leur imagination débordante. Point. Encore une fois, 
l’histoire que je voulais raconter était celle d’un groupe parti de rien, ramant dans l’underground et 
atteignant non pas la célébrité mais le rang hautement fantasmé de “groupe culte”, tout en faisant 
ressortir l’aventure humaine et la passion que ces copains d’enfance et frangins vivent depuis plus 
de vingt ans. »

La PreUVe Par L’ÉCrit !



Que vous rappelez-vous de la composition 
et de l’enregistrement de ce premier album 
de The Young Gods ? 
Franz Treichler : J’avais flashé sur un appa-
reil qui s’appelle l’Emulator : le sampler le plus 
abordable à l’époque. Cette machine permettait 
un décalage entre ce que tu entends et ce que 
tu vois joué sur scène, et tu pouvais sortir un 
son de guitare ou de violon juste en appuyant 
sur les touches d’un clavier. J’étais emballé ! 
Sauf que ça valait quand même l’équivalent 
de 10 000 euros, c’était énorme. Il fallait donc 
que je trouve un « système » moins cher. J’ai 
alors acheté une pédale de guitare Electro-
Harmonics capable de faire des séquences et 
qui pouvait se coupler à un clavier. Du coup, 
tu pouvais moduler ce que tu venais d’enre-
gistrer. C’était donc mon premier sampler et je 
faisais tout chez moi sur mon bureau – à l’épo-
que, je travaillais dans ma chambre – avec un 
petit 4 pistes. Cesare était alors mon coloc’, 
à Fribourg. On avait déjà fait quelques trucs 
ensemble, mais surtout, on avait chacun un 
groupe qui s’arrêtait. 
Cesare Pizzi : On se connaissait déjà depuis 
longtemps. J’étais pote avec son frère qui a à 
peu près le même âge que moi.
Franz : Tu ne voulais plus faire de musique pour 
te concentrer sur l’informatique, encore balbu-
tiante. Et c’est en entendant ce que je faisais 
que Cesare a eu envie de m’aider, mais plutôt 
sur la partie technique et même technologique 
du son. Comment réaliser ça sur scène et sur-
tout trouver un moyen de tout mettre en mé-
moire, car ce n’était pas possible à l’époque. 
Cesare : Oui, c’est toujours l’aspect technique 
qui me dirige, mais parce qu’il permet une ex-
pression, musicale dans mon cas, avant tout. 
Tu as beau avoir l’ordinateur le plus performant 
du monde, si tu ne sais pas t’exprimer avec, 
il n’a aucune valeur… Pour moi, le sampler 
ou tout autre outil technologique, c’est à la 
base une feuille blanche. Je peux aussi bien 
me torcher avec qu’écrire un fabuleux poème 
qui va rendre amoureuse la femme de ma vie. 
Cet instrument, bien utilisé, ouvrait déjà la voie 
vers un avenir en mouvement. Tu n’as pas à 
apprendre une technique et à transcender son 
expression, comme avec la guitare, par exem-
ple. Le sampler est vide, c’est toi qui le remplis 
avant de t’exprimer avec ce contenu. Et même 
s’il est un peu passé de mode, le sampler reste 
l’outil principal dans la Musique Assistée par 
Ordinateur. Et pour maîtriser cet outil, je pense 
qu’il faut deux compétences complémentaires : 
celle du musicien capable de projeter son talent 
avec lucidité et modernisme – comme Franz 
diplômé de guitare classique – et – deuxième 
qualité primordiale – comprendre et maîtriser 
la technique de l’instrument avant de l’oublier, 
afin de projeter une architecture pouvant être 
exploitée et reproduite, soit l’essence de la mu-
sique moderne… 
Franz : On a donc enregistré une petite démo. 
Un label zurichois a flashé dessus et nous 
a proposé de nous faire produire par Roli 
Mosimann, que je connaissais alors juste en 
tant que batteur des Swans. Je l’avais déjà ren-
contré lors d’un concert entre leur premier et 
leur deuxième album, vers 1984. Je suis allé lui 
rendre visite en studio et j’ai pu constater qu’il 
avait de sacrées connaissances et qu’il appré-
ciait ce genre de musique. On a donc bossé 
ensemble sur le maxi Envoyé que nous avons 
enregistré en Suisse puis mixé à Londres. Puis 
on a continué à travailler ensemble pendant une 
bonne dizaine d’années…

Comment travailliez-vous ensemble, avec 
Roli ?
À l’époque, je ne connaissais rien au studio. 
Roli et l’ingé-son passaient une demi-heure ou 
plus sur un son de grosse caisse, ils essayaient 
de déclencher un autre rythme soi-disant plus 
efficace, et je ne voyais pas la différence… 
J’étais juste dans l’énergie, la composition, les 
textes et voilà. J’ai donc appris à laisser ma 
musique entre les mains de quelqu’un. Tu es 
bien obligé lorsque tu ne maîtrises pas encore 
ce langage. Mais c’est aussi ce qui te donne 
envie d’apprendre, pour pouvoir dire ensuite à 
l’ingénieur ce que tu veux et comment l’obtenir. 
Bon, c’était il y a plus de 25 ans, les choses ont 
bien évolué depuis. L’aspect super minimal pro-
vient du fait que la technologie l’était elle aussi. 
Tu ne pouvais pas créer de longs samples et les 
possibilités étaient restreintes, genre pas plus 
de cinq échantillons par morceau.
Votre musique était vraiment avant-gardiste, 
à l’époque… Et même aujourd’hui, l’album 
sonne encore vraiment bien…
Merci. Oui, on arrivait à donner un côté gran-
diose, étoffé à notre musique. Pourtant, sur un 
morceau comme « À ciel ouvert », nous n’avons 
utilisé qu’un seul et unique son en dehors de 
la batterie et de la voix. Après on le module, 
il est joué plus haut, plus bas… Quand tu es 
limité par la technique, tu cherches des solu-
tions pour que tout sonne bien quand même. 
D’ailleurs, rejouer ce premier album sur scène, 
comme on l’a fait l’an passé, nous a replongés 
dans cette époque et l’énergie est encore très 
présente…
Cesare : On n’a jamais eu de succès « finan-
cier » avec les Gods, mais on a vite compris 
que ce que l’on proposait était unique. C’était 
un temps béni des dieux. (Rires) Quand on a 
débarqué à Londres où la concurrence faisait 
rage, tout ce qu’on avait à notre actif là-bas, 
nous les petits Suisses, c’était deux concerts 
dans un bar et une première partie d’un groupe 
d’amis de Franz. Six semaines après, on faisait 
la première page du Melody Maker, qui tirait à 
500 000 exemplaires, je crois !
Vous avez joué ensemble ce premier album 
en Suisse et en Tchéquie l’an dernier, c’est 
bien ça ?
Franz : Oui. Tout a été organisé par les éditeurs 
d’un livre (Ndlr : Heute und Danach, éditions 
Patrick Frey) paru en Suisse qui traite de la 
scène alternative helvétique des années 80 : la 
scène musicale, mais aussi des plasticiens ou 
des cinéastes, des descentes dans la rue pour 
protester ou réclamer des endroits auto-gérés, 
des concerts sauvages, etc. Tous les clubs qui 
existent maintenant en Suisse sont apparus à 
cette période. Malheureusement, c’est écrit 
aux deux tiers en allemand et un tiers en fran-
çais… Bref, les éditeurs nous ont demandé de 
jouer pour le vernissage en 2011. Et comme Al 
Comet venait d’entrer dans son trip « voyage 
spirituel », dirons-nous (rires)…, il n’avait pas 
envie de le faire (Ndr : le groupe est un peu 
en stand-by depuis qu’Al Comet, membre du 
groupe de 1990 à aujourd’hui, est parti en Inde. 
Il n’est plus trop motivé par les Young Gods et 
veut enregistrer un album solo à la sitar, qu’il 
prévoit de sortir en 2014. Il a également sorti 
un bouquin sur son expérience en Inde qu’il a 
appelé Mahadev Cometo). On est bien obligés 
de le laisser sur son tapis volant… (Rires) Du 
coup, Bernard (Ndr : Bernard Trontin, batteur 
des Gods depuis 1997) et moi avons pensé 
à Cesare qui était de nouveau plongé dans la 
musique à ce moment-là. On lui a demandé si 

tHe YoUnG 
GoDs
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J’aime dire que mes disques préférés sont sortis entre 1978 et 1985. Le premier Young Gods est une 
exception, une oeuvre salvatrice dans le marasme musical de la seconde moitié des années 80. Il n’y avait 
guère que Sonic Youth, My Bloody Valentine, Front 242 ou Einstürzende Neubauten pour sortir de grands 
albums à cette époque. Arrivaient alors les Young Gods avec ce premier disque et son artwork où leur 
nom gravé dans la pierre nous remémorait une citation de Victor Hugo : « La création est une ascension 
perpétuelle, de la brute vers l’homme, de l’homme vers Dieu. » Un double mouvement prométhéen de montée 
et de descente que l’on retrouvait dans la musique encore balbutiante de ces jeunes dieux. Franz Treichler, 
Cesare Pizzi et Frank Bagnoud érigeaient en effet un véritable temple constitué de treize roches brutes, 
comme tombées du ciel. Ils créaient alors à coup de cutter et de samples une œuvre musicale originale 
avant-gardiste à l’équilibre instable, à la fois massive et céleste et au romantisme noir proche du sacré. 
Grandiose sans être pompeux, audacieux et enragé, s’affranchissant de tout cliché, ce premier disque 
aura marqué son époque et fascine encore aujourd’hui. Et puisque le label Two Gentlemen le réédite façon 
DeLuxe, nous avons traversé les Alpes pour rencontrer Franz Treichler, leader du trio suisse, et Cesare Pizzi, 
membre fondateur, technicien/spécialiste des machines des Young Gods jusqu’en 1990, date de son départ 
du groupe. Nous nous sommes ainsi intéressés à la genèse de ce premier album si merveilleusement 
européen et pourtant précurseur de toute la musique metal indus américaine. On découvre alors à quel 
point un chef-d’œuvre se construit souvent grâce à l’alliance de compétences variées mêlant maîtrise 
technologique et sens artistique à la fois punk et poétique, presque deux pôles inversés qui se rejoignent 
comme par magie.

à L’éPoqUE, [LE SAMPLER, L’ABSEnCE 
DE gUITARE] oBLIgEAIT LE SPECTATEUR 
à PASSER oUTRE ToUS SES A PRIoRI. 

CERTAInS éTAIEnT CHoqUéS. 
ÇA PREnAIT oU PAS, MAIS TU nE PoUvAIS 
PAS AnTICIPER LES SonS qUI ALLAIEnT 

T’ARRIvER DESSUS. C’éTAIT ÇA PoUR MoI, 
LA RévoLUTIon DU SAMPLER. 

(FRAnz TREICHLER)
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Leader Of The Gang », « Do You Wanna Touch 
Me », « Did You Miss Me » etc. Je voulais les 
détourner, en faire quelque chose de plus bi-
zarroïde et malsain tout en conservant le côté 
poppy. Je ne pourrais pas écrire ce genre de 
paroles, mais ça m’a fait marrer de faire cette 
version un peu décalée.
En bonus de la réédition du premier album, 
il y a un live à Fri-Son datant de 1987. Tu as 
commencé ta carrière musicale là-bas en 
tant qu’ingé-son… C’est un concert à valeur 
symbolique pour vous ? 
Oui. C’est aussi un bon enregistrement fait par 
la radio en multipistes et qui rend bien l’am-
biance de cette époque. Et puis il a été réalisé 
dans le feu de l’action, juste avant qu’on entre 
en studio pour la première fois. 
Certains morceaux ont beaucoup changé 
après votre entrée en studio ?
Oui, « Percussionne ». En studio, on est allés 
dans une autre direction en expérimentant. 
« Jimmy » aussi était plus brut. La partie dub du 
milieu a été construite en studio. Tout le reste 
est assez similaire, je crois.
Quel a été le rôle de Roli Mosimann exacte-
ment et que vous a-t-il appris ?
Cesare : Comme te l’a dit Franz, notre expé-
rience du studio était très limitée. On était très 
excités, mais totalement inexpérimentés, alors 
que Roli avait produit des gens comme The 
The. On était des petits jeunes qui débarquaient 
face à un gars avec une expérience incroyable 
qui maîtrisait le 24 pistes, les réverb, les cuts, 
etc. Il a réussi à capturer notre essence pour la 
mettre sur bande.
Franz : Il m’a appris comment utiliser les effets, 
les échos, les équalisations. Et il n’avait pas de 
limites. Par exemple, être dans le rouge ne le 
dérangeait pas, au contraire. Au grand dam des 
ingé-sons qui ont tendance à suivre les ma-
nuels. (Rires) Il marche à l’instinct, mais il a une 
oreille très fine. C’était un peu notre quatrième 
membre. Des fois, je préférais le son live, mais 
il arrivait toujours à nous convaincre. De toute 
façon, tu n’arrives jamais à obtenir exactement 
ce que tu veux. Il faut accepter le fait que tu ne 

peux pas tout maîtriser. Et tant mieux, car ça 
ouvre des portes.
Quels sont vos projets ensemble ou sépa-
rément ?
Là, pour la première fois de ma vie, je suis dans 
une phase d’écriture sans projet précis. Je ver-
rai bien qui a envie de participer ou pas. Ce qui 
est cool, c’est que j’ai trouvé un endroit pour 
faire de la musique. Je m’installe donc en ce 
moment un petit studio pour continuer à faire 
du son. L’ancien endroit où tu nous avais rendu 
visite une fois a été rasé il y a une dizaine de 
mois, comme c’était d’ailleurs prévu. Sinon, j’ai 
produit le groupe de Cesare Pizzi. C’est un duo 
électronique et dancefloor. Et j’ai accepté des 
projets de musiques de films documentaires, 
notamment sur la frontière entre les États-Unis 
et le Mexique avec cette espèce de grand mur 
de métal qui fait des centaines de kilomètres.
C’était le sujet de ta chanson « Tenter le 
grillage »…
Exactement ! J’ai aussi accepté de rebos-
ser avec le chorégraphe Gilles Jobin avec 
qui j’avais pas mal bossé entre 1997 et 2003. 
On va refaire un spectacle ensemble. En fait, 
son ambition est de faire un film en 3D sur ce 
spectacle. Ce serait projeté dans des salles de 
cinéma lors de festivals de danse, a priori. Ce 
sera pour 2014 au moins. 
Et toi Cesare, tu ne souhaites pas revenir 
dans le groupe ?
Cesare : Il est évident que sur scène, j’ai pris 
un plaisir inouï à rejouer avec les Young Gods. 
Mais je me suis engagé dans un projet dont 
l’ambition est de casser la linéarité de l’industrie 
musicale, de casser ce paradigme du schéma 
création, fixation de l’œuvre et consommation 
de celle-ci. J’y travaille depuis deux ans et j’ai 
matérialisé cette idée afin de déposer un bre-
vet. Le projet s’appelle 2fl0w… Ça passe avant 
les Young Gods pour l’instant.

réinterpréter tout le premier album et quelques 
morceaux du deuxième sur scène l’intéressait. 
On voulait le jouer dans toute l’Europe, mais 
les réactions ont été assez lentes et Cesare 
n’était pas disponible longtemps. C’était donc 
un projet événementiel, l’an passé, et on attend 
de voir comment ça se passe pour lui, il a son 
propre projet…
Vous avez essayé de rejouer ce premier al-
bum comme vous le faisiez à l’époque ou 
avez-vous également utilisé les nouvelles 
technologies ?
On a utilisé une technologie actuelle, mais on a 
pris exactement les mêmes sons, sans en ajou-
ter. Il y a le même côté brut, on l’a joué tel quel. 
Au début, Cesare voulait utiliser du matériel 
plus moderne, plus informatisé, mais on s’est 
finalement concentrés sur l’aspect trois musi-
ciens qui jouent ensemble avec les rythmiques, 
les grooves, les intensités, l’enchaînement des 
morceaux, les tempos…
Comment expliquez-vous que vous étiez à 
ce point au top de la technologie moderne 
au moment du premier album ?
Cesare : Toute ma vision d’hier, d’aujourd’hui 
et j’espère de demain, est tournée vers une 
expression qui dépend de la technologie. Je 
pense que la technique et la technologie sont 
au centre de l’expression. Quand le clavecin 
est devenu piano-forte, ça a été une révolu-
tion incroyable, mais il a fallu presque un siècle 
pour l’intégrer dans un orchestre. Tous les dix 
ans, une innovation technologique permet de 
créer du nouveau, à nous de l’exploiter. Dans 
les années 80, on avait Fairlight, le Moog appa-
raissait, Yamaha sortait des machines extraor-
dinaires, la technique était alors monstrueuse. 
Mais sans maîtrise de celle-ci, ça ne sonne pas. 
Il faut se donner les moyens de ce qu’on veut 
exprimer.
Si un mécène vous avait donné les moyens 
d’enregistrer avec un orchestre et tous les 
instruments et instrumentistes que vous 
vouliez, l’album aurait-il sonné de cette fa-
çon ?
Franz : Non, parce qu’il y avait aussi une phi-
losophie, un esprit punk, derrière tout ça : « On 
n’a pas les moyens de le faire, mais on le fait 
quand même. » Avec beaucoup de moyens, 
le résultat n’aurait pas été le même, nous 
n’aurions pas abouti à ces espèces de colla-
ges. Ce qui est magique avec le sampler, c’est 
que c’est instantané. Au moment où tu tou-
ches la note, tu as le mur de guitare. En live, 
il faudrait dix guitaristes metal et un orchestre 
incroyable. Ce serait faisable, mais le résultat 
ne serait pas le même. Au niveau des compos, 
peut-être que ça aurait eu plus d’impact, mais 
tu imagines un peu la lourdeur du truc… Ce qui 
est intéressant, c’est qu’un power trio puisse 
balancer un son comme ça. C’est déstabilisant 
et surprenant, parce que justement il n’y a pas 
d’orchestre ni de guitariste. À l’époque, ça obli-
geait le spectateur à passer outre tous ses a 
priori. Certains étaient choqués. Ça prenait ou 
pas, mais tu ne pouvais pas anticiper les sons 
qui allaient t’arriver dessus. C’était ça pour moi, 
la révolution du sampler. Et au début, on pou-
vait donner des concerts sauvages, dans la rue, 
on était peu équipés. Il y avait une espèce d’ur-
gence dans notre son et notre manière de faire 
qui s’entend sans doute encore maintenant sur 
ce premier disque.
Sur le plan des paroles, tes prières ou poè-
mes avaient un petit côté romantisme noir, 
non ?
Je cherchais à exprimer certaines choses d’une 

manière poétique et profonde. Il y avait certai-
nement une part de romantisme noir, mais il y 
avait surtout une part d’« élémental » (Ndr : jeu 
de mots volontaire, a priori), la Nature, le vent, 
l’eau…
La lune… Et la pierre brute de la pochette. 
C’était un message fort, genre : voici notre 
premier album, de la matière brute gravée 
au burin…
Oui. Et pas de graphisme. Juste un cadrage 
avec cette pierre gravée. Ce côté brut, l’élément, 
la pierre, absolument. Nos quatre premières po-
chettes représentaient divers éléments : le feu, 
le métal, la chair avec notre premier maxi…
Cesare : On voulait qu’il y ait une continuité 
dans l’illustration de nos pochettes. Et l’idée du 
« gravé à jamais »… 
Pour la pochette du premier maxi, Envoyé, 
Franz a gravé « The Young Gods » sur son 
torse, dans sa chair. C’était mûrement ré-
fléchi ou c’est venu sur un coup de tête ?
Franz : Plutôt un coup de cutter. (Rires) C’était 
pour marquer le coup, comme un rite de pas-
sage. Pour dire que j’y croyais et que ça allait 
durer un bon moment. J’avais envie de l’avoir 
dans la peau. Après, avec les années, ça s’est 
estompé parce que la scarification n’est pas 
vraiment mon truc. Ni même le tatouage. Je 
m’étais tout de même renseigné car j’aurais 
bien aimé que le truc me reste, mais il fallait le 
refaire tous les six mois, alors j’ai laissé tomber. 
(Rires)
Ton chant était plus méchant, plus metal. Tu 
te cherchais, tu crois ? 
J’aimais bien hurler, hululer et roucouler (ri-

res). Et puis, je ne voyais pas d’autre manière 
de chanter dans cet univers musical, c’était 
brut de chez brut. Ça devait sortir comme ça. 
Et comme c’était en français, une langue tou-
jours difficile à chanter, c’est avec cette voix 
que j’étais le plus à l’aise. Puis j’ai commencé 
à apprendre à chanter en anglais parce qu’on 
voyageait beaucoup. Plus tard, nous sommes 
devenus un peu plus rock’n’roll avec le qua-
trième album, T.V. Sky. J’avais envie qu’on 
s’internationalise, que tout le monde puisse 
capter certains mots, s’identifier… Aux États-
Unis, tu restes une sorte de curiosité lorsque 
tu chantes en français. C’est une période où 
on voulait un changement musical, mais aussi 
vocal. Quoique le Play Kurt Weill m’ait aussi fait 
me sentir plus à l’aise avec l’aspect chanson et 
compositions mélodiques. Avant, c’était beau-
coup plus brut. Avec « September Song », je 
me suis rendu compte qu’on pouvait être inten-
ses sans que je hurle…
Mais on s’en était déjà rendu compte sur 
L’Eau Rouge, avec « Charlotte » et « La Fille 
de la Mort »…
Oui, ça venait. J’essayais de trouver d’autres 
repères, d’exprimer les choses autrement. Avec 
T.V. Sky, on a voulu dépasser le côté « chaque 
chanson est un petit monde en soi », avec ce 
mélange de classique, de cabaret et de metal, 
punk ou rock, ce côté très européen. On a alors 
essayé d’être plus rock, plus américain.
C’est sûr que le premier album était profon-
dément européen…
Oh oui ! Nos références étaient très européen-
nes : Einstürzende Neubauten, Front 242 ou 

Kraftwerk. Elles étaient surtout loin de l’Angle-
terre, en fait, avec aussi Swans ou Jim Fœtus, 
un Australien exilé. D’ailleurs les premiers jour-
nalistes anglais qui ont parlé de nous étaient de 
jeunes gars fascinés par ce qui se passait en 
Europe au-delà de l’isolationnisme classique 
britannique. En fait, un des premiers gars qui 
m’a donné envie de chanter en français de ma-
nière indirecte, c’était Arno de TC Matic avec 
leur génial premier album et des titres comme 
« L’Union fait la force ». Quand je les ai vus sur 
scène, je me suis rendu compte qu’on pouvait 
chanter en français sans complexes et que ça 
pouvait venir des tripes et du cœur. J’ai trouvé 
ça incroyable.
Comment choisissais-tu tes samples ? 
Étaient-ils à la base des morceaux ou avais-
tu une idée précise de chanson et tu choisis-
sais ou élaborais un échantillon qui corres-
pondait le mieux à ta vision ?
Ça dépendait. La plupart du temps, j’essayais 
plein de trucs et ça me donnait des idées. Je 
prenais des vinyles et je mettais un son en 
boucle. Il n’y avait pas de banques de sons, 
de séquences de batterie ou autres à l’épo-
que. Donc quand tu voulais quelque chose du 
genre, il fallait aller le chercher dans un de tes 
disques. Et tu ne pouvais pas bricoler ou ralen-
tir un son comme maintenant. J’expérimentais 
et je trouvais donc des idées par ce biais. Un 
accord de guitare à la fin d’un morceau, avec 
telle dynamique, me donnait l’idée d’une ryth-
mique, je programmais alors la boîte à ryth-
mes ou je cherchais une séquence rythmique. 
C’était la fascination du son qui primait. Puis ça 
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me donnait une idée de chant, les textes venant 
en général à la fin. Pour « La Fille de la Mort », 
je voulais quelque chose d’un peu théâtral et 
déclamatoire et partir dans un univers cabaret. 
Je suis donc allé à la bibliothèque municipale 
pour choper des disques avec des orgues de 
barbarie et en cherchant des samples, je me 
suis dit que tel ou tel truc pourrait coller pour 
« Charlotte », etc. Bref, c’était du tâtonnement, 
mais la plupart du temps, le son est à la base 
d’un morceau. Dans 10 % de mes chansons, 
les textes sont venus en premier, c’est tout.
Mais je suppose que la batterie pouvait aussi 
être à la base de certains morceaux ? 
Oui, pour « Soul Idiot » par exemple ou « À ciel 
ouvert ». 
Cesare : J’aime beaucoup « À ciel ouvert » ! 
Simple et immédiat. Il y a toute l’essence des 
Young Gods là-dedans : batterie, voix et textu-
res sonores, tout en conservant une harmonie 
correcte.
Franz : Mais comme je n’étais pas batteur, 
j’avais une approche bizarre de la boîte à ryth-
mes. Frank Bagnoud, notre premier batteur 
(Ndr : décédé en 2005), qui devait reproduire 
mes rythmes, me disait : « mais attends, ça 
c’est du 3 temps, c’est étrange… Mais j’ado-
re ! » Et Frank pouvait tout jouer. Par exemple, 
pour « Fais la Mouette », j’avais trouvé le rythme 
de base et je lui avais demandé de bouger la 
grosse caisse d’un temps et lui, il s’exécutait 
instantanément, il était excellent ! Et il apportait 
aussi quelques modifications, parfois. L’intro 
d’« Envoyé », ce roulement un peu militaire, est 
venue du fait qu’un jour Frank s’énervait parce 
qu’il n’arrivait pas à accorder son tom. Il a pris 
ses baguettes de rage et il a fait exactement le 
rythme que tu entends au début du morceau. 
Il a failli en casser son tom ! En écoutant la ré-
pète qu’on avait enregistrée, je me suis dit que 
ce serait une intro géniale. Bref, c’est aussi un 
travail de groupe.
Pourquoi Frank Bagnoud est-il parti en 
1987 ?
On s’en est séparés car c’était un personnage 
difficile, surtout en tournée. Très soupe au lait, 

violent, avec beaucoup de problèmes person-
nels à régler. Mais une fois sur scène, il n’y avait 
plus aucun souci. Il faut dire que c’était un mu-
sicien hors pair, c’était même un des meilleurs 
avec qui j’ai jamais joué. La séparation a été 
très difficile, mais c’était vraiment trop destroy. 
Et pour l’anecdote, quand on a dû se séparer 
de Frank, on a tout de suite pensé à Bernard. 
Il était notre premier ingénieur du son, il nous 
connaît depuis le début. Mais il était impliqué 
dans un projet de danse contemporaine et en-
gagé pour environ deux mois alors qu’on avait 
des concerts à donner en Angleterre. Un pote 
commun lui a dit qu’il n’aurait pas une autre oc-
casion dans sa vie de jouer avec nous, mais il 
était déjà pris. On a alors trouvé Üse Hiestand 
et on est partis avec lui. Et on a fait une « lon-
gue route » ensemble (rires)… Mais quand Üse 
a décidé d’arrêter, on a tout de suite redeman-
dé à Bernard. Il a bien eu deux fois dans sa 
vie l’occasion de jouer avec nous, finalement. 
(Rires)
Bernard a-t-il eu des difficultés particulières 
pour jouer les parties de Frank ?
Il était surtout ravi, car comme je te l’ai dit, il 
a vécu cette époque. Et c’était même un rêve, 
car il n’avait jamais joué avec Cesare et moi ! 
Et il s’est toujours bien entendu avec Cesare, 
donc… Avec Bernard, on avait déjà joué 
« Envoyé » ou « Jimmy » et une fois ou deux 
« Fais la Mouette ». Mais les autres titres du 
premier, jamais. On a donc fait pas mal de ré-
pètes, aussi parce que Cesare n’avait pas joué 
depuis longtemps sur ce type de machines. 
Aujourd’hui ses projets sont plutôt sur ordina-
teur. Il n’avait pas fait ça depuis vingt ans, alors 
rejouer sur des claviers et être obligé de faire 
preuve d’une certaine précision rythmique, gar-
der un tempo avec un batteur, un chanteur, tout 
cela demandait un peu de travail.
Pourquoi avoir repris « Hello, Hello, I’m Back 
Again » (Ndr : renommée « Did You Miss 
Me ») de Gary Glitter ?
C’était un peu pince-sans-rire, même si j’aimais 
son son. Ses chansons étaient hilarantes car 
elles sont toutes très égocentrées : « I’m The 
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Le 19 juin 2001, quelque part au large de 
Sacramento, Californie, une bande de potes 
annonce clairement les couleurs musicales de 
la décennie à venir, traçant les contours d’une 
pop plus que jamais soumise aux expérimen-
tations : un son funky, à la fois synthétique et 
bouillant, à mille lieues des diktats de la pop 
contemporaine. Ce qu’on ne savait pas encore, 
en revanche, c’est que !!!, l’album éponyme en 
question, n’était qu’un échauffement, que le 
prélude d’une discographie propice aux dé-
flagrations soniques. Ainsi, et c’est comme ça 
depuis 2001, tous les trois ans, ces Américains 
visiblement fans des onomatopées débarquent 
avec un nouvel effort, toujours aussi soucieux 
de déjouer les attentes. Nic Offer, la voix du 
collectif, refuse toutefois d’y voir un plan bien 
rodé : « Je pense que c’est juste notre façon de 
travailler, on fonctionne comme ça. D’ailleurs, 
pour Thr!!!er, on était très en avance par rap-
port aux précédents albums. Cette fois, c’est 
la maison de disques qui souhaitait attendre un 
peu avant de le sortir. Mais pour nous, un enre-
gistrement est fini lorsqu’on l’a décidé. Je suis 
content que nous n’ayons pas à nous précipiter 
pour satisfaire les fans ou d’autres personnes. » 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
fan en question n’a jamais eu à protester. Avec 

le bouillonnant Louden Up Now, les Américains 
annonçaient déjà leur envie de changement. 
L’électrisant Myth Takes mutait quelque peu : 
toujours aussi déjanté, mais plus mélodique, 
toujours aussi synthétique, mais moins bigarré, 
ce dernier rompait plus clairement avec le for-
mat rock, allait voir plus loin, droit en direction 
des dancefloors, de ses basses énormes et 
de ses rythmiques pléthoriques. Sur Strange 
Weather, Isn’t It?, ils mettaient encore davan-
tage de reliefs dans leurs grandes envolées, 
multipliant les mélanges audacieux et explosifs 
entre electro foutraque et disco-rock torride. 
« Un musicien se doit de toujours changer de 
méthode, sinon il produira toujours le même 
album. Alors quand vous en êtes à votre cin-
quième, il est plus que jamais conseillé d’es-
sayer de nouvelles techniques. Notre premier 
commence à dater maintenant. Je pense donc 
que beaucoup de choses ont changé depuis. 
Mais, dans un sens, je pense qu’on est toujours 
passionnés et animés par les mêmes idées. On 
veut toujours faire une musique à la fois gé-
niale et étrange, ce qui était l’objectif initial. » 
Nic Offer n’a pas tort, le décloisonnement des 
genres est excitant. Mais il oublie de préciser 
que si les mélodies ont évolué, le line-up ori-
ginal également. Depuis 1996, on dénombre 
pas moins de huit changements au sein du col-

Voilà bientôt dix-sept ans que trois groupes obscurs 
de Sacramento, les Yahmos, les Popsmashers et les 
Black Liquorice, ont uni leurs forces au sein d’une 
même entité, nommée !!! (ou Chk Chk Chk). Si, au fil du 
temps, la forme a changé, le propos et les intentions 
des Californiens n’ont jamais dévié, empruntant en 
permanence des chemins bien plus originaux et 
tortueux que nombre de leurs contemporains. La 
sortie de leur cinquième album, Thr!!!er, était donc 
l’occasion d’aller à la rencontre de Nic Offer, la voix 
de !!!.

lectif, dont deux majeurs : John Pugh, l’un des 
co-fondateurs, tout d’abord, puis Jerry Fuchs, 
tragiquement disparu dans un accident d’as-
censeur en 2009.

Malgré tous ces évènements, !!! n’a jamais 
cessé de se méfier des évidences, passant 
avec aisance du disco-punk (!!!) aux cavalca-
des funky (Louden Up Now), de la dance-punk 
(Myth Takes) à l’electro-rock (Strange Weather, 
Isn’t It?). Mais comment continuer à créer une 
œuvre cohérente quand les musiciens sont 
éparpillés à travers tout le pays ? Pour cette 
bande de potes, la réponse est simple : il fallait 
que l’album soit entièrement écrit avant d’en-
trer en studio, être d’accord sur la forme que 
devait prendre chaque chanson. On retrouve 
ainsi la même soif de nouveauté sur Thr!!!er, 
croisement habile entre l’énergie rock et le 
vague à l’âme house. Mais avant d’entamer 
l’écriture de ce cinquième album, il a fallu se 
ressourcer car la tournée qui a suivi la sortie 
du précédent disque fut longue et éprouvante. 
« Entre chaque disque, en plus de tourner dans 
le monde entier, on passe notre temps à écrire 
le prochain, à réfléchir à quelques pistes. Mais 
après la fin de cette tournée, une petite pause 
s’est révélée nécessaire. Je me suis donc pris 
un mois pour partir au Maroc. À mon retour, on 
a commencé à bosser sur Thr!!!er. Et une fois 
qu’il a été terminé, je suis reparti un mois en 
Afrique de l’Ouest pour me ressourcer avant 
d’entamer la promo, les interviews et autres. »

EN qUêtE DU CHEF-D’OEUvrE 
En découvrant le titre de ce cinquième album, 
difficile de ne pas noter la référence au chef-
d’œuvre de Michael Jackson. Non pas que 
Thr!!!er opte pour une soul-music sophisti-
quée, mais il restitue pour la première fois toute 
l’ambition d’un groupe qui a su conjuguer ses 
aspirations pour les élever à des hauteurs pro-
digieuses. Nic Offer confirme : « Thriller, c’est 
le symbole d’un grand disque. Avec les autres, 
on souhaite vraiment faire de grands albums. 
De toute façon, après seize ans d’existence, 
on ne se fait plus vraiment d’illusion sur le suc-
cès du groupe. On ne recherche pas la gloire. 
On veut juste enregistrer des disques qui vont 
compter dans le futur, exactement comme ceux 
des groupes que nous écoutons. C’est impor-
tant. » Et il a raison : le succès, !!! n’y a jamais 
goûté, restant injustement confiné à un certain 
anonymat indé. Sans doute est-ce pour cette 
raison que les membres du groupe affichent 
plus clairement leurs ambitions aujourd’hui. 
Nic Offer ne s’en cache pas, affirme cet excès, 
cette démesure : « Nous sommes très heu-
reux de nos précédents albums, mais je pense 
qu’ils auraient mérité plus de succès. Pour 
mettre toutes les chances de notre côté cette 
fois, nous nous sommes dit que la seule solu-
tion était d’être plus rigoureux, de chercher en 
permanence à approfondir nos compositions, 
encore et encore. Je dis toujours que les chan-
sons sont de petits rêves qui se matérialisent, 
et, pour le coup, je suis fier de ces rêves. »

Pour atteindre leur but, les gus se sont plutôt 
bien entourés, entrainant avec eux l’un de leurs 
amis, et non des moindres : Jim Eno, batteur 
et grand alchimiste des fusions complexes de 
Spoon. Ensemble, ils ont construit un vaste 
projet, sans aucun pathos, sans aucune trace 
de cynisme ou de lassitude. En résulte donc 
Thr!!!er, une collection de mélodies parmi les 

plus addictives composées par Nic Offer et 
ses acolytes. « Je pense sincèrement que tout 
est réuni pour faire de Thr!!!er un grand disque. 
Jim est un grand producteur et nous lui avons 
apporté un certain nombre de grandes chan-
sons. En lui demandant de nous produire, on 
savait qu’il nous inciterait à pousser les choses 
plus loin. Et c’est ce qu’il a fait, il nous a permis 
d’obtenir d’excellents enregistrements. Il était 
toujours assis à réfléchir à ce qu’on pourrait 
améliorer. C’était passionnant. Il nous a égale-
ment appris une nouvelle façon de travailler. » 
Un propos que Jim Eno, dans le communiqué 
de presse, confirme d’une phrase efficace : 
« Ils avaient cette façon de travailler un peu 
rigide, j’ai voulu les en sortir. » On comprend 
ainsi mieux les changements de rythmes et le 
nombre impressionnant de sons hybrides de 
chaque chanson, comme sur l’ultime « Station 
(Meet Me At The) » qui orchestre la rencontre 
entre deux légendes : LCD Soundsystem et 
Andrew Weatherall.

UNE SCiENCE DANSANtE
Sur scène, la formation est irrésistible de fou-
gue et de générosité, son implacable énergie 
et ses jams torrentiels ne connaissant appa-
remment aucune limite. Puissantes et eupho-
risantes, les compositions de Thr!!!er se rap-
prochent ainsi au plus près de la puissance 
scénique des Américains. « On a vraiment 
été plus rigoureux. Le but étant que tous ces 
nouveaux morceaux se complètent les uns les 
autres. » De là à convier l’auditeur à la danse ? 
« Oui, absolument. Je l’espère en tout cas. Mais 
je pense avant tout que Thr!!!er a été enregis-
tré comme un album classique, et non comme 
un album de dance. Toutes les chansons ont 
été écrites pour être écoutées à n’importe quel 
moment, que ce soit sur votre iPod lors d’une 
promenade ou dans votre salon. Elles n’ont pas 
été écrites pour qu’un Dj s’amuse à les mélan-
ger. Si mes influences pop me viennent de mon 
enfance, la house est vraiment ce que j’écoute 
au quotidien, c’était donc un choix plutôt natu-
rel. Dans un sens, Thr!!!er a été réalisé comme 
un fantasme, car nous adorons tous la dance-
music, mais nous souhaitions que les auditeurs 
pop se retrouvent face à un objet un peu plus 
étrange. » Thr!!!er n’affole pour autant les gam-
bettes que sur son deuxième versant, avec 
« Slyd » et « Except Death », en liaison directe 
avec la folie créative des clubs européens, 
comme titres emblématiques. 

Il est vrai qu’à l’instar de beaucoup de groupes 
américains, !!! reste fasciné par la scène euro-
péenne. Comme s’ils avaient besoin de s’ac-
crocher à un autre héritage, de s’approcher 
d’une autre culture, de se connecter avec elle. 
Dans son ensemble, Thr!!!er a donc plus à voir 
avec les textures atmosphériques de la kos-
mische musik qu’avec les mélodies béates de 
la Californie. S’il reconnaît cette influence, Nic 
Offer tente toutefois de nuancer : « Je pense 
que quelque part, on aimerait être européens. 
Mais cette envie relève plus d’une pensée ma-
gique. Je reste persuadé que notre son garde 
des caractéristiques typiquement américai-
nes. » Qu’importe d’où ils viennent, qu’importe 
où ils vont, on est prêts à les suivre.

!!! (CHK CHK CHK)
Par Maxime Delcourt I Photo : DR

!!!
Thr!!!er 
(Warp/Boogie Drugstore)
chkchkchk.net

interView

!!! (CHK CHK CHK)
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Après le succès de Smoke Ring For My 
Halo, ton premier disque réellement re-
connu outre-Atlantique, n’a-t-il pas été trop 
angoissant de s’atteler à la composition de 
son successeur ?
Non, tout s’est fait naturellement... Cet en-
gouement soudain m’a permis de jouer en-
core plus que d’habitude, d’avoir ma propre 
chambre d’hôtel en tournée… Et durant les 
concerts, le public connaissait mes morceaux. 
Le genre de choses qui rendent tout de suite de 
meilleure humeur ! Cette reconnaissance, c’est 
ce pourquoi j’ai toujours travaillé. J’aime tous 
les albums que j’ai enregistrés jusqu’à présent, 
même si les gens étaient un peu sceptiques au 
début. Il leur a fallu du temps pour me connaî-
tre, encore plus pour m’apprécier. Ce que je 
comprends très bien. L’important, c’est de 
pouvoir rester soi-même. C’est une chance !
Penses-tu qu’il est difficile pour un musicien 
de rester fidèle à ce qu’il est en 2013 ?
Ce n’est pas évident. Il y a beaucoup de gen-
res différents, énormément de groupes... dont 
ceux bien habillés qui se situent en plein cœur 
de la hype. Ils essayent à tout prix d’être le truc 
cool du moment, ou du moins le prochain truc 
cool. Ils posent avec application sur les pho-
tos, ils font la gueule en portant des fringues à 
2000 dollars… Je ne les juge pas, mais je me 

dis juste qu’ils se trompent de stratégie.
Wakin On A Pretty Daze ne serait-il pas ton 
album le plus cohérent à ce jour ? 
C’est ce que je pense aussi. D’une part, parce 
que je voulais faire un disque à la fois acces-
sible, mais aussi très personnel. D’autre part, 
parce que je perçois de mieux en mieux les 
« strates » de ma musique... Je gagne en ma-
turité. Je joue depuis un bon bout de temps 
maintenant, et c’était sans doute le bon mo-
ment d’affirmer mon son, tout en gardant le 
même producteur et presque tous mes mu-
siciens.
The Violators, ton groupe de scène, reste-
t-il le même ?
Rob Laakso et Jesse Trbovich sont encore là, 
mais je me suis séparé du batteur qui jouait 
avec nous depuis 2007. Si je ne suis pas ami 
avec mes musiciens, ça ne peut pas marcher. 
Mike Zhangi était un très bon batteur, mais on 
ne se voyait pas en dehors des tournées, il ne 
prenait pas de nouvelles des autres, il atten-
dait que je l’appelle pour venir faire son job. Et 
c’était tout… ça ne peut pas marcher comme 
ça avec moi, je suis trop sentimental ! 
Avais-tu une idée précise en tête du son 
que tu souhaitais lorsque tu as écrit les 
premiers morceaux de Wakin On A Pretty 
Daze ?

À 33 ans, le prodigieux songwriter de Philadelphie a 
déjà vécu plusieurs vies : un vague essai en solitaire 
à la fin des années 90 à Boston, un retour au bercail 
en 2003, où il fonde le groupe War On Drugs avec 
Adam Granduciel… Puis le véritable début d’une 
carrière solo en 2008, avec Constant Hitmaker. En 
2009, il est remarqué par le label de ses rêves, 
Matador. Après les brillants Childish Prodigy (2009) 
et Smoke Ring For My Halo (2011), il revient avec un 
cinquième album tout aussi beau, mais plus abouti 
encore que ses prédécesseurs : soixante-neuf 
minutes où se mêlent avec aisance folk psyché, rock 
bluesy ou encore pop déjantée… Ceci méritait bien 
une rencontre qui se termine en écoutant ensemble, 
dans un recueillement quasi religieux, l’une des plus 
belles chansons de Neil Young.

Heureusement – ou malheureusement, ça dé-
pend des jours ! –, on a toujours des milliards 
d’idées quand on gratte sur sa guitare. Mais 
ce que je voulais avant tout, c’était aboutir à 
quelque chose de grand et d’épique. Je cher-
chais à surprendre, à éviter tout ce qui était 
conventionnel, que ce soit avec le rythme 
bizarre tout en accélérations et ralentis de la 
première chanson, les durées variées des mor-
ceaux ou la diversité des ambiances. J’aime le 
changement, j’aime la folie, mais il faut que le 
tout reste logique, encadré, que ça ne fasse 
pas coup de tête qui sort de nulle part.
Tu as choisi de travailler à nouveau avec le 
producteur John Agnello. Pourquoi ?
Pour deux raisons complètement paradoxa-
les : son aptitude à « fluidifier » ma musique, 
qui a souvent tendance à être décousue, et 
parce qu’il me fait bouger ! Nous ne restons 
jamais très longtemps dans un seul et même 
studio. John m’avait déjà trimballé à droite et 
à gauche à l’époque de Smoke Ring For My 
Halo, et, après avoir émis quelques réserves, 
j’avais adoré le principe. Wakin On A Pretty 
Daze s’est fait un peu partout : à Woodstock, 
au nord de New York, puis à Los Angeles et 
à Philadelphie… Aujourd’hui, tout enregistrer 
au même endroit me paraitrait même étrange, 
mes morceaux pourraient y perdre en densité. 
L’environnement influe donc bel et bien sur 
la création en ce qui te concerne ?
Indéniablement. Je sais que certains artistes 
ne se laisseront pas envahir par ce qui les en-
toure, mais ce n’est pas mon cas. J’absorbe 
toutes les vibrations, j’ai un vrai côté éponge ! 
Los Angeles est décontractée alors que New 
York est remplie d’une énergie électrique et 
que Philadelphie reste confortable, c’est ma 
maison. À Woodstock, c’était magique. Nous 
étions dans les studios Dreamland, dans une 
vieille église. Dinosaur Jr. et Beach House sont 
passés par là, il y a une excellente acoustique 
et de bonnes ondes. C’est précisément ce 
dont nous avions besoin.
En revanche, on t’imagine mal faire bron-
zette à Los Angeles…
Je ne m’y voyais moi-même pas vraiment ! Et 
pourtant… En fait, j’ai pas mal d’amis là-bas. 
Plutôt que de les faire paresseusement venir 
à moi, j’ai voulu aller vers eux, partager leur 
cadre de vie… J’ai ainsi pu travailler vraiment 
efficacement avec Farmer Dave Scher du 
groupe Beachwood Sparks, un type super qui 
a joué sur tellement de disques que l’avoir sur 
le mien est un honneur. Là-bas, il y aussi ma 
vieille copine Stella Mozgawa, de Warpaint, 
et Jennifer Herrema, que je suis depuis Royal 
Trux, un de mes groupes préférés. 
À propos de Jennifer Herrema, peux-tu 
nous parler de la reprise des Rolling Stones 
que vous avez enregistrée ensemble ?
Ah oui, ce titre incroyable qu’est « Before They 
Make Me Run » ! Il y a un an environ, pendant 
la tournée de Black Bananas, le nouveau pro-
jet de Jennifer, nous nous sommes retrouvés à 
écouter ce morceau. Nous avons subitement 
décidé de le reprendre à notre sauce. Nous 
étions tous assez fatigués pendant la session 
d’enregistrement et c’est parti dans tous les 
sens, c’était génial. 
Né à Philadelphie, tu y vis toujours. N’as-
tu jamais été séduit par les sirènes de New 
York, qui n’est pas si loin ?
Non, car j’aime ma ville, profondément. New 
York n’est effectivement qu’à une heure et de-
mie, alors autant rester dans ma petite bulle. 
J’y ai ma petite maison, ma femme, mes deux 

filles, le reste de ma famille est dans le coin… 
J’ai quatre frères et cinq sœurs, j’ai envie de 
rester près d’eux.
Penses-tu qu’avoir passé ta jeunesse aussi 
entouré t’a donné le goût du partage, celui 
de ta propre musique ?
Je n’y avais pas pensé jusqu’ici, mais c’est 
fort possible... Il y a toujours eu tellement de 
monde autour de moi ! La vie privée devient 
vite publique dans les familles nombreuses. En 
revanche, j’ai appris à m’enfermer dans mes 
pensées et dans mon univers, même s’il y a 
beaucoup de bruit ou si je suis en compagnie 
d’autres personnes. Ça peut en énerver cer-
tains, mais c’est très utile en tournée !
Beaucoup de musiciens ne veulent ou ne 
peuvent pas concilier une vie de famille et 
leur carrière. La trentaine à peine passée, 
tu as pourtant déjà deux enfants… Un choix 
de vie à rebrousse-poil, n’est-ce pas ?
Oui, même si pour moi, regarder ses enfants 
grandir reste le plus beau des spectacles. 
C’est encore mieux que d’être sur scène ! Mes 
deux filles ont chacune été une révolution dans 
ma vie. Contrairement à ce que beaucoup 
pensent, le fait d’être père inspire et apprend à 
ne plus être égoïste et nombriliste… Lorsqu’on 
est artiste, il est indispensable de se « décen-
trer » de soi-même.
N’est-ce pas trop dur d’être éloigné de tes 
filles pendant les périodes de promotion et 
les tournées ?
Si, c’est même triste parfois… Mais j’aime la 
scène. Et puis la musique, c’est mon gagne-
pain, il me permettra de leur offrir une belle vie. 
Le but du jeu, c’est aussi de pouvoir faire vivre 
ma famille. 
Wakin On A Pretty Daze est donc un feeling 
good album ?
Oui. Et ça se voit rien qu’à l’artwork. À chaque 
fois, la pochette est une prise de tête incroya-
ble. Celle de Smoke Ring For My Halo ne me 
plaisait pas vraiment. Le label voulait qu’on me 
voie, je peux le comprendre et je me suis exé-
cuté. Or, cette esthétique sombre, en noir et 
blanc, ne me ressemblait pas. Pour Wakin On 
A Pretty Daze, c’est exactement le contraire : il 
y a plein de couleurs, une ambiance urbaine et 
métissée. L’atmosphère est très pop-art. Je ne 
voulais surtout pas d’un autre visuel… chiant !
En revanche, les influences restent les mê-
mes…
Neil Young et Bob Dylan, oui… C’est évident, 
ils seront toujours là quoi qu’il arrive. Je per-
siste et signe.
Quand on pense à Neil Young, on pen-
se forcément un peu à sa chanson 
« Philadelphia »… 
Justement, je rêvais que Jonathan Demme 
réalise le clip de la chanson « Wakin On A 
Pretty Day ». Il était super excité par le pro-
jet, mais il est vraiment trop cher pour nous… 
En tout cas, cette chanson de Neil Young me 
rappelle beaucoup de souvenirs, notamment 
une amie qui à l’époque de la sortie du film 
était atteinte d’un cancer. On était à la fac, on 
était si jeunes ! Lorsque j’ai vu Philadelphia 
et cette dernière séquence, avec la musique 
absolument déchirante de Neil Young, je n’ai 
pas pu m’empêcher de verser ma petite larme. 
Pourtant, je ne pleure jamais devant les films, 
jamais !

KUrt ViLe
Par Sophie Rosemont I Photo : S. Brackbill

KUrt ViLe
Wakin On A Pretty Daze
(Matador/Beggars/Naïve)
kurtvile.com

interView

KUrt ViLe

90 91

À renvoyer accompagné de votre règlement PAR CHèQUE UNIQUEMENT 
à l’ordre de NOISE PUBLISHING à cette adresse :  
New Noise - Service Abonnement - 93 rue de Ménilmontant - 75020 PARIS

OUi, jE M’ABONNE à NEw NOiSE POUr :
12 nuMéros + 1 cadeau*, pour 49 euros 
  6 nuMéros + 1 cadeau*, pour 29 euros 

ci-joint Mon règleMent par chèque

JELLO BIAfRA & THE GUANTANAMO SCHOOL Of MEDICINE 
-  White People And The Damage Done (Alternative Tentacles)
STNNNG - Empire Inward (Rejuvenation)
CHELSEA LIGHT MOVING - S/T (Matador)
PAPAYE - Tennis (Kythibong)

MENTIONS LÉGALES 
Offre valable pour la France Métropolitaine uniquement jusqu’au 20 juillet 2013, dans la limite des stocks disponibles. Tarifs pour les DOM-TOM 
et le reste du monde, veuillez nous contacter directement par e-mail à abonnement@noisemag.net. Les informations ci-dessus sont indispen-
sables au traitement de votre commande et ne sont destinées qu’aux destinataires la traitant. En application de l’art. 27 de la loi du 6 janvier 
1978, elles donnent lieu au droit d’accès et de rectification auprès de new Noise magazine. Sauf opposition de votre part, ces informations 
pourront être utilisées par des tiers.

EN MAJUSCULES : 
Nom                               Prénom
Adresse
Code Postal         Ville
Pays
E-mail

CLASSEz PAr OrDrE DE PréFérENCE LES CADEAUX EN NUMérOtANt DE 1 à 4 
LES CASES COrrESPONDANtES.

(*) Offre valable dans la limite des stocks disponibles, uniquement en France métropolitaine et pour les abonnements de particuliers.

je M’abonne
aVeC en CaDeaU D’aBonnement* :

aBonnement

JeLLo Biafra 
& tHe GUantanamo 
sCHooL of meDiCine

White People And 
The Damage Done

(Alternative Tentacles)

CHeLsea LiGHt 
moVinG

S/T
(Matador)

PaPaYe 
Tennis

(Kythibong)

stnnnG
Empire Inward

(Rejuvenation)



92 93

 
Photo : DRsElEction albums • nouvEautEs

DePeCHe moDe
Delta Machine
(Sony Music)

ELECtrO POP

 
Voilà certainement le meilleur 
album de Depeche Mode de-
puis Ultra. En tout cas, le 
plus homogène qualitative-
ment parlant. Ceci sans dé-
nigrer l’excellent (mais un 
brin inégal) Playing The Angel 
de 2005. Paru il y a déjà qua-
tre ans, Sounds Of The 
Universe, lui, n’aura pas lais-

sé beaucoup de souvenirs, excepté l’excellent titre « Wrong ». 
Le décevant premier single « Heaven », puis les premières 
écoutes de Delta Machine laissent craindre le même type d’al-
bum fadasse. Mais au fur et à mesure, ce treizième DM dé-
voile toutes ses qualités. Car voilà un disque sans temps 
morts, sans tube évident non plus, mais aux mélodies insi-
dieuses et finalement assez irrésistibles. Comme toujours, le 
groupe combine à merveille modernité et classicisme, que ce-
lui-ci soit à chercher du côté du blues (les riffs de guitare de 
« Slow » ou « Soothe My Soul ») ou de la synth pop des années 
80 (l’absolument old school et tout en synthétiseurs martelés 
« Soft Touch/Raw Nerve », et plus globalement les sons de 
claviers analogiques que Gore collectionne avec frénésie). 
Rayon modernité, on sait que DM a toujours su vivre avec son 
temps, et c’est une nouvelle fois le cas via ces sonorités en 
connexion directe avec l’electro et la techno actuelles (« Secret 
To The End », « My Little Universe », deux titres fabuleux tout 
en synthé grondant et click’n’glitch). En définitive, même la 
ballade « Heaven » prend tout son sens dans le cadre de l’al-
bum. Et si Dave Gahan a toujours excellemment bien chanté, 
on reste une fois de plus stupéfait par sa performance vocale 
(tout en sensualité), encore rehaussée par les chœurs de 
Martin Gore. Rarement leurs lignes de chant auront été aussi 
complémentaires et leur osmose harmonique aussi indispen-
sable à la réussite de certains morceaux (« Welcome To My 
World », « Soft Touch/Raw Nerve »,…). Le trio fait même mieux 
que signer treize excellentes nouvelles compositions puisque 
sur le second CD de l’édition limitée, les quatre titres bonus 
enthousiasment tout autant : les ténébreux « Long Time Lie », 
et « Happens All The Time », l’étrange « Always », ses couplets 
chantés sous distorsion, son refrain lumineux, et enfin le puis-
samment rythmé « All That’s Mine ». Alors, pas de retour au 
« son Violator » ou autres, comme entendu dire ci et là, juste 
Depeche Mode version 2013, inspiré et inventif comme ja-
mais, maître dans l’art de produire une musique à la fois 
mainstream et sophistiquée.
O. DRAGO 8,5/10
depechemode.com

sUPUration
Cu3e
(Listenable)

DEAtH MEtAL FUtUriStE

Formation à part de la scène 
metal hexagonal, Supuration 
aura constamment eu à cœur 
de jouer avec son patronyme 
au gré de son évolution sty-
listique, passant d’un death 
metal inventif à une sorte de 
cold metal, mais également 
en fonction des concepts 
narratifs mis en place pour 

chacun de ses albums. Après avoir abandonné son sobriquet 
infectieux dès son deuxième disque (le fabuleux Anomaly) au 
profit du plus passe-partout SuP, puis l’avoir développé en 
Spherical Unit Provided pour les besoins de son quatrième al-
bum Chronophobia, le groupe des frères Loez réinvestira en 
2003 son appellation originelle pour Incubation, œuvre recon-
nectant le quatuor avec le death metal futuriste avant que 
l’acronyme SuP ne reprenne de nouveau ses droits. Jusqu’à ce 
Cu3e, ultime chapitre d’une trilogie ayant démarré voilà vingt 
ans : personne ne pourra dès lors prétendre que Supuration 
n’a pas de suite dans les idées ni n’envisage les choses sur le 
long terme. On peut même dire que pugnacité et cohérence 
sont les deux mamelles auxquelles les Lillois s’abreuvent pour 
développer leur discographie. Après un parcours fait d’évolu-
tions stylistiques, ils trouvent encore l’envie et la motivation de 
retourner à leurs premières amours pour enrichir un concept 
qui tenait fièrement la route avec le seul The Cube. Loin pour-
tant de regarder dans le rétroviseur, la formation n’a de cesse 
de servir sa discographie et son propre style, et ce, quel que 
soit le nom dont elle use. Ainsi, jamais un genre ne se substitue 
totalement à un autre et l’on retrouve ici, tout comme précé-
demment sur Incubation, des éléments qui avaient été déve-
loppés à l’origine au sein de SuP. Le résultat est remarquable 
de maîtrise et de fluidité : la finesse mélodique lutte à armes 
égales avec la brutalité chirurgicale des assauts rythmiques 
tandis que chants clairs, robotiques et growlés se succèdent 
harmonieusement au sein de compositions toujours marquées 
par la forte personnalité du groupe. Rien à redire, Supuration 
rend ici une copie impeccable et personnelle. 
B. PINSAC 8,5/10 
supuration.fr

BeHoLD tHe arCtoPUs
Horrorscension
(Black Market Activities)

NErD-MAtH MEtAL

Avant que vous ne boudiez face à la durée 
a priori chiche de ce nouvel album (28 mi-
nutes) ayant mis plus de cinq ans à aboutir, 
on se permet de vous rappeler à qui vous 
avez affaire : Behold The Arctopus, la for-
mation la plus barrée de tout le cheptel, 
initiée par Colin Marston, porte-drapeau, 

avec Trey Gunn de King Crimson, de la guitare Warr, véritable ins-
trument de torture se jouant avec les deux mains en tapping, et 
source de cauchemars à vie pour tout guitariste de punk-rock qui 
se respecte. Il s’agirait sûrement du groupe le plus énervant et le 
plus prétentieux de la Terre s’il n’avait pas pour lui une attitude 
revendiquée de metalleux bas du front très second degré… Un 
comportement malicieux, régressif certes, mais salvateur 
lorsqu’on joue une musique aussi compliquée et toujours suscep-
tible de déraper vers l’arrogance. Reste que malgré ses titres de 
morceaux semblant sortir d’un (mauvais) disque de thrash de la fin 
des années 80 (« Disintegore », « Annihilvore ») et sa pochette di-
gne d’un pulp, Horrorscension se révèle dix fois plus dense et taré 
que 99 % de la production actuelle. Dès lors, sa courte durée 
semble relative tant l’écoute s’apparente à un rodéo où peu par-
viendront à rester en selle bien longtemps. Car mis à part l’inter-
lude calme « Putrefuktion », qui ne dure de toute façon qu’une 
minute et des poussières, l’album relève d’un véritable labyrinthe, 
certes passionnant et riche de détours aussi surprenants qu’in-
ventifs, mais un peu trop dénué d’émotion. Et ce malgré ces quel-
ques traits d’humour instillés ci et là, ces riffs techno-thrash témoi-
gnant de nombreuses heures passées à écouter Mekong Delta 
(« Deluge Of Sores ») ou ce sample de mellotron dans lequel on a 
du mal à ne pas entendre un hommage au Roi Cramoisi (« Hor-
rorscience »). D’où l’impression de retrouver le nerd qui squattait 
le fond de la classe, celui qui n’avait jamais d’ami, beaucoup d’ac-
né, mais une connaissance encyclopédique des règles de Don-
jons & Dragons et qui semblait cacher sous ses grosses lunettes 
un mec somme toute plutôt cool. Car transposé à l’univers metal, 
Behold The Arctopus, c’est un peu ça. 
O. Z. BADIN 6,5/10
facebook.com/beholdthearctopus?ref=stream

Hair PoLiCe 
Mercurial Rites 
(Type) 

NOiSE/ELECtrO/DrONE

Une musique peut-elle susciter conjointe-
ment un sentiment d’effroi et d’exaltation ? 
À l’écoute de ce nouvel album de Hair Po-
lice, attendu au tournant depuis le non 
moins pétrifiant Certainty Of Swarms en 
2004, il est permis de le croire. Formé par 
Mike Connelly, Trevor Tremaine et Robert 

Beatty (incontournable artiste graphique, qui officie également 
en solo sous le nom Three Legged Race), le trio du Midwest 
passe pour être une sorte de jumeau maléfique de Wolf Eyes, 
dont Connelly a tenu la guitare pendant cinq ans. Entretemps, la 
nébuleuse noise a pris goût au dancefloor et s’est engouffrée 
dans la brèche techno (de Prurient à Pete Swanson en passant 
par Bill Kouligas ou Container). Une aubaine pour Hair Police, qui 
n’a pas cédé un pouce de sa radicalité et pousse le bouchon 
toujours plus loin dans le registre « musique extrême qui fait flip-
per », jusqu’à supplanter Wolf Eyes sur son propre terrain. Inutile 
de dire qu’il serait imprudent de faire écouter cet album à un 
clubber en descente de MDMA, au risque de le retrouver tétani-
sé, grelottant sous sa couette, en proie à des visions cauchemar-
desques. Proche des exactions power electronics de Sutcliffe 
Jügend ou des manigances de Throbbing Gristle, le trio joue 
avec les nerfs de l’auditeur, le torturant à petit feu jusqu’à ce qu’il 
ne soit plus apte à porter le moindre jugement sur ce qu’il est en 

wooDen wanD
Blood Oaths Of The New Blues
(fire Records/Differ-ant)

COUNtry FOLk CONtEMPLAtivE

On ne saura expliquer logiquement quel fut 
l’élément déclencheur, toujours est-il que 
depuis le crépusculaire Death Seat, James 
Jackson Toth aka Wooden Wand convainc 
et nous passionne comme il ne l’avait ja-
mais fait auparavant, même si nous ne re-
mettons pas en cause l’intérêt de sa disco-

graphie antérieure. Si l’on compte Blood Oaths Of The New Blues 
ainsi que l’EP de son side-project country-rock Good Saints, voilà 
en effet désormais quatre albums que la musique de Toth se fait 
plus directe et évidente, offrant à chaque sortie quelque chose de 
différent tout en s’inscrivant constamment dans un registre d’obé-
dience blues et rock. Ce nouvel album prend une fois encore le 
contre-pied de son prédécesseur, l’orageux et électrique 
Briarwood, en proposant huit compositions mélancoliques, folk et 
épurées, et pourtant interprétées par The Briarwood Virgins, for-
mation également présente sur le précédent disque (une première 
pour Toth qui n’avait jusqu’alors jamais enregistré deux albums 
consécutifs avec les mêmes musiciens). Musicalement, BOOTNB 
est peut-être ce qu’il a produit de plus apaisé. Le propos reste 
toujours aussi sombre et désenchanté. Dépouillées et alanguies, 
les nouvelles chansons de Wooden Wand sont de celles qui 
aiment prendre leur temps (l’introductif « No Bed For Beatle Wand 
/ Day This Long » et ses presque douze minutes), développant un 
univers tout à fait singulier et propre à la contemplation où se mê-
lent country western et drone appalachien au rythme de percus-
sions lancinantes et hypnotiques (« Outsider Blues ») et d’orgues 
envoûtants, tandis que la pedal-steel (le magnifique « Supermoon 
(The Sounding Line) ») et la guitare électrique en son clair 
(« Southern Colorado Song » et son gimmick très Pixies) achèvent 
de séduire les plus réticents. L’air de rien, et sans attirer trop d’at-
tention, Wooden Wand est en train, peu à peu mais sur la durée, 
de se construire une discographie en béton armé. Du très très 
beau travail. 
B. PINSAC 8,5/10 
woodenwand.org 

DiamonD rUGs
S/T
(Partisan Records)

COUNtry/iNDiE rOCk/DEEr tiCk, SiX FiNGEr SAtELLitE & BLACk LiPS rELAtED

On passera les détails mignonnets (voire 
niais) de la rencontre qui précéda la forma-
tion de Diamond Rugs, soit l’association de 
John Mc Cauley et Robbie Crowell de Deer 
Tick, Ian Saint Pé de Black Lips, Steve Ber-
lin de Los Lobos, Hardy Morris de Dead 
Confederate et Bryan Dufresne de Six Fin-

ger Satellite. Signalons par contre que ces messieurs ont colla-
boré avec des musiciens de la trempe de Tom Waits, Paul Simon 
ou Elvis Costello, dont les ombres planent d’ailleurs ici sur l’en-
semble des titres, tour à tour country, rock ou garage, tous magni-
fiés par la voix émouvante, éraillée et généreuse à souhait de Mc 
Cauley. Ainsi que par cette guitare criarde et ces arrangements 
déjantés à base de cuivres, de synthé ou de réverb… Parmi les 
grandes réussites, citons « Gimme A Beer » single percutant et 
jovial, fort en guitare slide et violons, qui squatta les ondes de 
Grande-Bretagne fin 2012, mais aussi « Christmas In A Chinese 
Restaurant », ultime complainte éthylique de l’album, le magnifi-
quement redneck « Totally Lonely », le garage « Big God » ou le 
nonchalamment planant « Country Mile ». On pense évidemment 
à Deer Tick par moments, mais aussi à certains morceaux de 
Frank Black en solo (« Gimme A Beer », « Big God »). En tout cas, 
ce premier album regorge de bonnes chansons et de trouvailles à 
la fois improbables et évidentes.
R. PANZA 7,5/10
diamondrugs.net

train d’écouter, mais consente à s’immerger à plein volume – au 
risque, accessoirement, d’y perdre sa santé mentale (et peut-
être bien certains de ses amis). Mais le jeu en vaut la chandelle : 
le frisson revigorant que procure cet au-delà musical est à la 
hauteur de sa radicalité et de son exigence. Malgré sa brutalité 
de façade et ses excès grand-guignolesques, Mercurial Rites est 
sans doute l’album le plus subtil de Hair Police : réduisant a mi-
nima la décharge d’adrénaline noise, il progresse en rampant 
comme une bête torve pour mieux insinuer ses atmosphères dé-
liquescentes et malsaines. Ponctuées de cliquètements métalli-
ques et de lacérations de guitare-égoïne, les stridences électro-
niques de Beatty donnent du relief au moindre intervalle de 
silence. Jusqu’au lâchage de lest sur une deuxième partie, phé-
noménale. Comme un pendant sonore de Massacre à la Tron-
çonneuse, le disque entretient tout du long une forme de terreur 
qui relève moins de l’explosion libératrice que d’une tension lan-
cinante et insidieuse (« The Scent »), alternant drones qui glacent 
le sang (« Dusk Misplaced ») et déglutitions crépitantes de syn-
thétiseur analogique (« Thief’s Spring »). De la même manière que 
les images du film restent à jamais gravées dans la mémoire, les 
morceaux les plus traumatisants du disque s’apparentent à la 
rémanence d’un cauchemar qui ne se dissiperait pas au contact 
du réel. Les mugissements de Connelly qui viennent ponctuelle-
ment s’y mêler (« We Prepare », « Mercurial Rites ») n’ont plus 
grand-chose d’humain, comme si un démon mi-Pazuzu, mi-
Cthulhu avait pris possession de son corps pour venir lui déchi-
queter le larynx. En inspectant ces tréfonds peu ragoûtants de 
l’âme humaine, Mercurial Rites possède cette faculté rare d’exer-
cer un mécanisme d’attraction-répulsion ontologique qui trans-
mue le refoulé en plaisir, la terreur en jouissance. En psychana-
lyse, on appelle cela la catharsis. Chez Hair Police, c’est tout un 
art de vivre.
J. BÉCOURT 8/10
gnarlytimes.com

meLVins
Everybody Loves Sausages
(Ipecac/Differ-ant)

rEPriSES ENtrE POtES

PUsCifer
Donkey Punch The Night EP
(Puscifer Entertainement)

ELECtrO rOCk/iNDUS/tOOL rELAtED

Sachez tout d’abord que le tracklisting 
d’Everybody Loves Sausages diffère à 
100 % de celui de la compilation vinyle 
pirate Cover Songs (avec Dale et Buzz 
maquillés façon Kiss sur la pochette) pa-
rue en 2010 sur laquelle on retrouvait des 
reprises du MC5, d’Alice Cooper, des 
Dead Kennedys, des Ramones, etc. Car 
voilà un second recueil, officiel cette fois, 
de reprises enregistrées sur différentes 
périodes par les Melvins, mais aussi les 
Melvins Lite et même « les Melvins & 
friends », ce qui nous rappelle donc l’ex-
cellent album collaboratif sorti en 2000, 

The Crybaby. Que dire de plus sans entrer dans un fastidieux 
track by track ? Rien, sinon que la plupart de ces chansons 
passent brillamment le cap de la melvinisation, qu’en dehors de 
quelques intros, Dale et Buzz n’optent jamais pour l’expérimen-
tation pénible et que le disque s’écoute par conséquent avec 
plaisir. On vous donne le tracklisting à titre informatif, en met-
tant en gras nos morceaux préférés, à vous de choisir les vô-
tres : 01. « Warhead » - Venom (feat. Scott Kelly), 02. « Best 
Friend » - Queen (feat. Caleb Benjamin), 03. « Black Betty » - 
Unknown, 04. « Set It On Fire » - The Scientists (feat. Mark 
Arm), 05. « Station To Station » - David Bowie (J.G. Thir-
lwell), 06. « Attitude » - The Kinks (feat. Clem Burke), 07. 
« Female Trouble » - Divine (Melvins Lite), 08. « Carpe Diem » 
- The Fugs, 09. Timothy Leary Lives - « Pop-O-Pies » (Melvins 

BaXter stoCKman
Punter
(Ektro)

NOiSE rOCk 

Ces trois Finlandais maîtrisent l’art de la ten-
sion et en font la démonstration avec un 
même riff ultra-minimaliste asséné inlassa-
blement dès les deux premières minutes de 
Punter, l’album, et de « Punter », le morceau 
introductif. Puis, subitement, la libération, 
avec aux côtés d’un chant morne, l’arrivée 

de la batterie, à contretemps pourtant. Et toujours ce riff qui prend 
petit à petit de l’ampleur. Trois minutes et Baxter Stockman nous a 
happés. À ce stade, on pense avoir affaire à de talentueux petits 
rejetons de Shellac. Puis, plage suivante, l’autre inéluctable influen-
ce noise rock, Jesus Lizard, se fait sentir, notamment dans le chant 
et la guitare, pour finir par prendre carrément le dessus quelques 
plages plus loin (« Bro Down », tout en arpèges hantés et chant 
bestial). Mais Baxter Stockman développe un son plus massif, aux 
frontières du heavy rock par moments (« Non-Smoker »). Qu’il accé-
lère le tempo, l’alourdisse, use de la dissonance, de la répétitivité, 
joue en arpèges ou libère de gros riffs bien épais, une constante 
subsiste chez ce trio : le sens de l’accroche, que ce soit par le biais 
d’un groove pervers ou de mélodies aux forts relents de désolation. 
Mais c’est avec « Labour » (que l’on qualifiera de « single » puisqu’un 
vidéo-clip lui a été dédié) que Stockman fait preuve de tout son ta-
lent dans le domaine du noise rock le plus entêté et le plus brutal. 
Bref, pas la peine de vous faire un dessin, ce premier album (après 
deux EP et un 7’’) s’adresse avant tout aux fans de Shellac, Jesus 
Lizard, Big’n, Barkmarket voire Unsane. Du moins à ceux d’entre 
eux pas encore lassés par tous leurs ersatz combinatoires et pour 
qui l’efficacité prime sur l’originalité et la personnalité. Ils seront 
comblés par ce noise rock à la fois sauvage et géométrique.
O. DRAGO 8/10
baxterstockman.com

tsti
Evaluations
(Desire/Modulor)

SyNtH POP

Dès le morceau introductif « In Loving Me-
mory », le décor de cet Evaluations est cam-
pé. Une ligne mélodique générale chantée, 
très pop-eighties, rappelant les premiers 
morceaux de Depeche Mode lignée « Just 
Can’t Get Enough » – une similitude encore 
plus frappante sur le morceau suivant 

« Queen Of Swoons » –, enveloppée dans des lignes technoïdes 
plus sinusoïdales, lorgnant vers la veille garde anglaise acid-house 
des débuts, celles de Shamen, 808 State ou des tout premiers LFO. 
L’excellent « Because You Told Me To » est là pour sanctifier cette 
double allégeance sans tomber dans les pesanteurs synth pop qui 
encombrent malheureusement une bonne partie du disque. Car le 
projet du New-Yorkais S. Smith se conçoit avant tout comme un 
voyage introspectif au cœur de la noirceur compulsive d’une ma-
trice urbaine, dépressive et alambiquée. « Its ritual time. In this dead 
town. I have nowhere to go » prévient d’ailleurs le chanteur sur 
« Queen Of Swoons » en guise d’avertissement aux cœurs – bien 
davantage qu’aux oreilles – sensibles. Ici c’est dark et ça broie du 
noir. La lourdeur mélancolique est donc de mise, quitte à se com-
plaire dans des effets gothiques un peu entonnoirs (« Pull The Ani-
mals Teeth Out ») ou à faire des clins d’œil complaisants au lyrisme 
synthétique darkwave outrancier d’un Kavinsky, à travers l’utilisa-
tion quasi permanente d’effets de réverbération anxiogène sur la 
voix (« Love & Truth », « Acquaintance »). Une fois ses épreuves 
sentimentalistes franchies, les heureux survivants pourront donc se 
laisser aller sur les beaucoup plus énergiques « This Damage Is Ma-
gic » et « Because You Told Me To ». Histoire d’évacuer sans doute 
une pression trop longtemps contenue. 
L. CATALA 5/10
facebook.com/noiseofTSTI

Lite), 10. « In Every Dream Home A Heartache » - Roxy Music 
(feat. Jello Biafra and Kevin Rutmanis), 11. « Romance » - 
Tales Of Terror (Melvins Lite), 12. « Art School » - The Jam 
(feat. Tom Hazelmeyer), 13. « Heathen Earth » - Throbbing 
Gristle. Grand Pote des Melvins et chanteur de Tool, Maynard 
James Keenan s’amuse lui aussi en reprenant certains de ses 
titres favoris, deux ici en l’occurrence, avec des résultats tout à 
fait opposés : trop fidèle à l’originale, cette version par Puscifer 
du « Bohemian Rhapsody » de Queen n’a que peu d’intérêt 
(Keenan en parle surtout comme d’un « exercice de produc-
tion »), alors qu’à l’inverse le « Balls To The Wall » d’Accept, 
dé-metallisé et dont la mélodie est creusée jusqu’à l’os puis 
magnifiée par la voix de Keenan et quelques chœurs féminins, 
prend une ampleur inédite dans cette version cold rock. Plus 
loin, un remix instrumental synth wave (« Silent Servant El Gua-
po mix ») détruit totalement la composition originelle, pour un 
résultat encore une fois convaincant. Au final, difficile de bou-
der ce sympathique EP puisque les nouveaux morceaux, 
« Breathe » et « Dear Brother » (en hommage à plusieurs indivi-
dus décédés dont Adam Yauch des Beastie Boys), tous deux 
dans le style electro-rock à relents industriels des précédents 
albums, enthousiasment aussi (on préfèrera cependant leurs 
remixes respectifs « Drumcell Rework », entre Nine Inch Nails et 
Depeche Mode, et « Denton Rework », plus synthétiquement 
80’s et rythmé).
O. DRAGO 8/10 & 7,5/10
themelvins.net
facebook.com/PusciferMusic 
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Kim Ki o
Grounds
(Lentonia)

POSt-PUNk

Qu’est-ce qui suscite l’intérêt pour un disque 
a priori ? Une couverture, un nom, la notorié-
té, le genre... Tout dépend comment l’abord 
s’effectue. Voit-on l’un, l’autre, plusieurs de 
ces éléments ? En ce qui concerne Kim Ki O, 
il s’est d’abord agi d’un nom. Cet intitulé 
étrange, potentiellement familier à la sonorité, 

mais dont l’assemblage des lettres déroute. Une recherche est donc 
lancée... Elle aboutit au résultat surprenant, au sens de non habituel, 
d’une origine peu commune : la Turquie. En effet, Ekin Sanaç et Ber-
na Göl se sont rencontrées jeunes, se sont perdues de vue puis re-
trouvées dans les méandres d’une Istanbul ô combien mystérieuse 
aux yeux de l’Occidental lambda, lequel y plaque des songes d’er-
rance comme de retrouvailles. Étonnamment, c’est vers ce dernier 
souhait que nous porte la musique de Kim Ki O. Car ce projet oriental 
nous ramène en plein dans la cold wave. Lignes de basse efficaces 
exhumées des compositions curistes des années 90, voix qui, bien 
que suraiguë, rappelle le chant d’Alison Statton des Young Marble 
Giants, nappes électroniques issues de la synth pop, etc. « Biz Senle 
Eşit Değiliz » est un bijou en mode mineur tout en contours, accéléra-
tions et ralentissements, alliant subtilement l’ensemble des caracté-
ristiques évoquées précédemment. Cependant, la majorité des audi-
teurs se portera dès la première écoute sur « İnsan İnsan », tube 
manifeste. Ces constats portent donc à la conclusion logique que 
Grounds est un premier album des plus aboutis. On s’y replonge ré-
gulièrement sans que l’intérêt ne s’étiole. 
M. MEYER 8/10
kimkio.org

mUDweiser
Angel Lust
(Head Records)

StONEr

Envie de stoner tendance southern ? À ceci 
près que le sud en question se trouve être 
celui de la France. Montpellier pour être pré-
cis, ville dont est originaire Mudweiser, qua-
tuor abritant en son sein des ex-Eyeless ainsi 
que Reuno de Lofofora au chant. Auteur voilà 
quatre ans d’un premier album efficace (Holy 

Shit) ayant plutôt eu nos faveurs à l’époque, le groupe en reconduit la 
formule pour un second tour avec toutefois de notables et apprécia-
bles changements. Autrefois relativement proche d’un Clutch ou d’un 
Fu Manchu dans ses intentions, Mudweiser propose désormais une 
version plus aboutie de sa musique. On sent très nettement l’effort 
fourni pour offrir une plus grande diversité à la fois de genres et d’am-
biances : pas de bouleversement majeur puisqu’on reste dans la ca-
tégorie stoner, mais l’ensemble se fait plus atmosphérique, moins 
frontal qu’auparavant avec un vrai travail sur le son par le biais de 
l’instrumentation (slide, harmonica). Tout comme sur Holy Shit, la voix 
de Reuno est positionnée bien (trop ?) en avant, son chant ayant ce-
pendant gagné en souplesse. Globalement, le propos s’est alourdi 
autant qu’aéré, avec ces mid-tempo massifs alternés avec des pas-
sages plus blues psyché, donnant à certains titres un caractère 
sludge voire doom bienvenu. Les riffs aussi ont évolué dans le bon 
sens : plus sinueux et développés, ils ont su conserver l’efficacité de 
ceux du premier disque, tout en se révélant plus inspirés et habités 
(énorme « Swimming On The Bottom », pic de l’album assurément). 
On trouve également des morceaux bien posés tout en guitares clai-
res, assez blues dans l’esprit (« Black Bird », l’instrumental « 777 »). 
Léger bémol : la reprise en toute fin de parcours du classique du 
genre « Night In White Satin » ne s’imposait sans doute pas, même si 
exécutée de façon impeccable. Au final, la qualité est au rendez-
vous, et ce à un niveau inattendu qui fait vraiment plaisir à attendre. 
Une réussite dans le genre. 
B. PINSAC 8/10 
mudweiser.bandcamp.com 

H-BUrns
Off The Map
(Vietnam/Because)

iNDiE rOCk

L’art-cover annonce quelque chose de ver-
tigineux et force est de constater qu’il ne 
ment pas, tout du moins à l’échelle de la 
carrière du musicien drômois. Entendons-
nous bien : personne ne trouvera quoi que 
ce soit d’extravagant, et encore moins de 
révolutionnaire, au sein de ce quatrième 

album. Cependant, les aficionados d’H-Burns, coutumiers de son 
folk-rock électrifié, risquent d’être fortement surpris tant le propos 
musical a été ici musclé (sans que l’univers du songwriter en ait 
été bouleversé pour autant, ses fabuleuses mélodies n’ayant, 
quant à elles, pas bougé). À l’émotion qui traversait précédem-
ment tous ses disques, Renaud Brustlein a aujourd’hui ajouté la 
distorsion et l’énergie (qu’une très belle dynamique générale met 
intelligemment en valeur). D’où une nouvelle dimension épique et 
majestueuse, inédite jusqu’alors. Pour proposer un album mieux 
arrangé, plus orchestré et plus produit, H-Burns est parti à Chica-
go s’offrir les services de l’ami Albini ainsi que ceux de la section 
cuivres accompagnant habituellement Wilco et The Walkmen. On 
pense d’ailleurs beaucoup à ces derniers sur plusieurs titres et ce 
n’est pas un hasard, Brustlein nous ayant fait part à plusieurs re-
prises de son admiration à leur égard. Sans compter que H-Burns 
et son groupe ont conjointement gagné une ampleur folle dans 
l’interprétation au fil des ans. Le premier n’a ainsi jamais paru 
aussi à son aise au chant, tandis que le second a fini par acquérir 
une force de frappe que nous n’aurions pas soupçonnée de sa 
part il y a encore quelques années. Inutile dès lors de tourner plus 
longuement autour du pot : H-Burns vient là d’ajouter une nou-
velle œuvre de grande qualité à une discographie en perpétuelle 
évolution et pourtant extrêmement cohérente. 
B. PINSAC 8/10 
h-burns.com

DUnGeonesse
S/T
(Secretly Canadian)

r&B/SyNtH POP/wyE OAk rELAtED

C’est l’heure de la récré pour Jon Ehrens 
(White Life, Art Department) et Jenn 
Wasner (Wye Oak, Flock Of Dimes), l’heu-
re de s’abandonner par le biais de Dun-
geonesse à des plaisirs que d’aucuns ju-
geront coupables. Car ces deux-là 
partagent bel et bien une vraie passion 

sans ironie ni second degré pour les tubes R’n’B des années 90, 
suffisamment en tout cas pour y consacrer un album. Pas très 
étonnant de la part d’Ehrens, mais dans le cas de Wasner, c’est 
une réelle surprise. Vous vous souvenez des Monica, Brandy, 
TLC, Mariah Carey circa « Fantasy », Xscape, En Vogue, Aaliyah, 
Jade et autres Zhané ? Eh bien, c’est en gros cette ambiance 
groovy, sensuelle, un brin surannée et naïve, parfois dansante et/
ou langoureuse à laquelle nous invite le duo. Tout y est, rien ne 
manque, on croirait presque à l’exhumation d’un groupe de cette 
période. D’emblée, mention spéciale à Wasner pour ses proues-
ses vocales dans un registre où on ne l’attendait vraiment pas. 
Bluffante et très convaincante. Du pain béni pour les program-
mations d’Ehrens qui pousse le vice jusqu’à générer des sonori-
tés typiquement synth pop dans un genre déjà bien synthétique. 
Et ça fonctionne ! Chaque titre est un tube en puissance, à la fois 
entraînant, fédérateur et pétillant si l’on excepte les ballades très 
« love » (« Show You », « Nightlight », Wake Me Up »), réussies 
par ailleurs. Et deuxième mention spéciale pour l’énorme « Pri-
vate Party » qui légitime à lui seul ce projet et réhabilite le genre 
à nos oreilles. Un peu seulement, car de là à se farcir l’intégralité 
du Daydream de Carey…
J. ANDRÉ 8/10
facebook.com/Dungeonesse

DaViD GrUBBs
The Plain Where The Palace Stood
(Drag City/Modulor)

MAGiE PUrE

Un album de David Grubbs se reconnai-
trait entre mille et The Plain Where The 
Palace Stood n’échappe pas à la règle. 
On parle bien sûr des albums « pop » 
(ahem) et « chantés » de Grubbs (si on 
excepte tous les enregistrements plus ex-
périmentaux du monsieur, The Plain Whe-

re The Palace Stood est déjà son sixième album depuis 1998 et 
la fin des regrettés Gastr Del Sol). Pourtant, il se dégage de 
celui-ci un parfum un peu différent, une sorte de langueur un 
rien tristounette qui tend vers une sorte de mélancolie fatiguée 
et encore plus solitaire qu’auparavant. En cela, il ne faut pas se 
fier au premier titre instrumental et éponyme rehaussé par le 
violon dissonant de Spencer C. Yeah (Burning Star Core), une 
introduction faussement annonciatrice de bouleversements qui 
n’arriveront pas. David Grubbs n’a fort heureusement jamais 
été un boute-en-train, mais sa douceur sans fard prend ici une 
saveur presque flétrie. La tonalité générale du disque est 
d’ailleurs finalement bien plus grave et même la voix de David 
Grubbs semble avoir changé, gardant toujours cette fausse fra-
gilité à fleur de peau, mais basculant dans l’ombre, en rajoutant 
encore dans l’insondable. Comme si David Grubbs jouait au 
fantôme avec lui-même, redessinant sans trop savoir qu’en 
faire sa silhouette projetée sur le sol par un soleil d’automne. 
The Plain Where The Palace Stood est ainsi un disque assez 
ambigu, avec de fausses pistes placées çà et là, comme ce titre 
instrumental plus expérimental et intitulé « Super-Adequate », 
puis cet autre, « Second Salutation », plus rythmé et aux faux 
airs de Gastr Del Sol. Un disque se teintant à l’occasion de 
vieux blues du delta : l’instrumental « A View Of The Mesa », qui 
évoque Loren Mazzacane Connors, révèle comme une incapa-
cité à chanter et donc à se confier. Quant à « Abracadabrant », 
il prendrait presque un chemin similaire s’il n’évoluait pas vers 
ce même genre de final que David Grubbs affectionnait à l’épo-
que de Gastr Del Sol – oui, encore –, une fin ouverte en forme 
de queue de comète, volontairement énigmatique voire secrète. 
Avec The Plain Where The Palace Stood, Grubbs est en quel-
que sorte au sommet de son art, renouant plus que jamais avec 
la beauté instrumentale (« Third Salutation ») tout en délivrant 
de déchirantes et chancelantes confessions (« Fugitive Co-
lors »). C’est en s’appuyant avec certitude sur ses obsessions 
musicales (on aura compris que plus que tout autre album solo 
de David Grubbs, The Plain Where The Palace Stood doit beau-
coup à Gastr Del Sol) que ce poète de la musique arrive par 
ailleurs à trouver les émotions justes. Magique.
H. MODOff 8,5/10
dragcity.com/artists/david-grubbs

JarBoe Presents 
tHe sweet meat LoVe 
anD HoLY CULt
Mystagogue
(Atavistic Records)

FOLk AMEriCANA/trANSE CHAMANiqUE

Même si le nom de l’ancienne chanteuse 
et organiste des Swans est mis en avant 
sur cette fresque compilatoire en mode 
double-CD, et qu’elle ouvre d’ailleurs le 
bal au chant sur l’introductif « Ode To V », 
il ne s’agit nullement là d’un nouvel album 
de l’artiste new-yorkaise. Plutôt une sorte 

d’invitation à l’écoute, à l’image de certains disques parus sous 
l’étiquette Current 93 et pour lesquels David Tibet entendait 
promouvoir quelques artistes amis méconnus ou les associer 
simplement, à travers un disque estampillé à son nom, à une 
entité artistique commune. Ils sont ainsi plusieurs à se partager 

Heiress
Early Frost
(Deathwish)

NOiSECOrE/HiMSA & UNDErtOw rELAtED

John Pettibone, surtout connu pour avoir 
été le chanteur d’Himsa, est un vétéran de 
la scène hardcore de Seattle. Son premier 
groupe important, Undertow, était autant 
en avance sur son temps que pouvait 
l’être Rorschach, mais n’a jamais récolté 
de lauriers posthumes. A contrario, Hei-

ress, son groupe actuel n’invente rien de neuf et, pour son pre-
mier long, ne propose qu’une variante du hardcore imaginé par 
une autre gloire de la scène de l’état de Washington, les incon-
tournables Botch. La ressemblance est tellement frappante 
qu’elle pourrait même être inconsciente. Mais, en creusant un 
peu (en écoutant deux fois, quoi), on s’aperçoit qu’Heiress sonne 
bien plus rock et basique que les apôtres du mathcore saccadé. 
Les signatures rythmiques sont plus traditionnelles et des élé-
ments en provenance d’autres genres (metal à la Baroness sur le 
très bon « Damaged New Wind », emo neurasthénique sur le lon-
guet « Bolt And Tomb »…) viennent se greffer naturellement pour 
apporter une autre tonalité bienvenue. Derrière la console, Jack 
Endino, producteur du Bleach de Nirvana, en a vu d’autres et ne 
doit pas être étranger à la coloration rock du hardcore d’Heiress. 
Si Early Frost aligne trop de passages convenus et de poncifs 
deathwish-core pour en faire un album majeur, il réserve quel-
ques surprises peu ou pas entendues ailleurs dont la plus nota-
ble est l’utilisation, contre toute attente pas ridicule, d’une flûte 
de pan sur « Again, Before ». Alors un petit album, oui, mais plus 
que recommandable.
BHAINE 7/10 
heiress.bandcamp.com

VoiGHt KamPff
More Human Than Human
(Robot Bleu)

tECHNO tHrASH/tHrASHCOrE

 
More Human Than Human est arrivé pile 
au bon moment dans notre boîte aux let-
tres. Alors en pleine cure techno-thrash 
suite à la sortie du nouveau Voivod et à la 
réédition chez Earache du second Vektor, 
nous étions en parfaite condition pour 
une dose supplémentaire de sci-fi metal. 

Car ce groupe breton pratique bel et bien ce même thrash tech-
nique, virulent, froid et nourri de science-fiction. Ici, c’est bien 
évidemment avec l’imaginaire dirigé vers l’univers de Blade 
Runner que ces musiciens riffent et hurlent à tout va : Voight 
Kampff n’est autre que le nom du test utilisé pour démasquer 
les réplicants, et l’album se voit traversé de samples du film de 
Ridley Scott. Sur le plan musical, le quintette va chercher l’ins-
piration du côté de Coroner (époque Mental Vortex surtout) et 
aligne sept titres (et cinq interludes) tous véloces et pouvant 
sembler un peu trop uniformes lors des premières prises de 
contact. Quelques écoutes plus tard, impossible de ne pas 
avoir succombé au savoir-faire de Voight Kampff et à ses com-
positions à la fois corrosives, acérées et mélodiques. Citons 
« In The Name Of God », ses refrains puissants et accrocheurs, 
ses nappes de synthétiseurs flippantes, son break mélodique 
surprenant (mais un brin kitsch), « Tannhäuser Gate », entre Co-
roner, Municipal Waste et Iron Maiden (quelques lignes de 
chant mélodiques et des chœurs aigus heavy metal tradition-
nels), « Fatalis » et son intro tribale, ou « Dangerous Days » et 
son final épique où une pluie de soli de guitare mélodiques 
tombe en rafale sur une rythmique speed et bornée. Du chant 
(agressif et démoniaque), en passant par la composition, les 
arrangements et la production, Voight Kampff signe un petit 
précis de techno thrash à tendance thrashcore. 
O. DRAGO 7,5/10
voightkampff.bandcamp.com

arBoUretUm
Coming Out Of The Fog
(Thrill Jockey/PIAS)

HEAvy PSyCHé

Le virage plus heavy amor-
cé sur The Gathering se 
confirme sur ce cinquième 
album remarquable en bien 
des points. L’évolution 
d’Arbouretum se fait au 
même rythme que sa musi-
que : pas à pas, sans trop 
bousculer les habitudes. 
Pour autant, les choses 

bougent quand bien même cela n’est perceptible qu’au fil 
d’écoutes répétées. Fort de la stabilisation récente de son 
line-up, le groupe de Baltimore a désormais tout le loisir de 
développer ce style à la fois heavy et psyché, stoner et laid-
back. Ici, le quatuor tend vers plus d’évidence, ne s’embar-
rassant plus d’improvisations, resserrant son écriture pour 
ne proposer que des morceaux de moins de sept minutes. 
Structurellement, Coming Out Of The Fog peut rappeler 
leur deuxième album Song Of The Pearl qui lui aussi se vou-
lait plus immédiat, mais dans un registre musical légère-
ment plus folk. Comportant le même nombre de titres, les 
deux disques sont effectivement agencés de façon similai-
re, vraisemblablement avec le support vinyle en tête, cha-
que face se clôturant par l’une des deux ballades que 
compte l’album (ici, les absolument magnifiques « Oceans 
Don’t Sing » et « Coming Out Of The Fog » toutes deux or-
nées d’une pedal-steel céleste). En outre, les chansons de 
Coming Out Of The Fog sont toutes des modèles d’équili-
bre. Lancinantes et mélodiques, portées par le magnifique 
chant vaporeux de Dave Heumann (croisement élégant de 
ceux de Bonnie ‘Prince’ Billy et Richard Thompson) et me-
nées de concert par une batterie tout en percussions mar-
tiales et un jeu de guitare onduleux (comme une réponse 
stoner à celui de Neil Young), les huit compositions font 
toutes preuve d’une force de caractère remarquable, même 
si faites du même bois. D’une admirable cohérence artisti-
que, Arbouretum évite l’exercice de style stérile et s’impose 
un peu plus à chacune de ses sorties comme une des va-
leurs montantes du courant heavy psyché. 
B. PINSAC 8,5/10 
myspace.com/arbouretum

sUiCiDaL 
tenDenCies
13
(Suicidal Records)

wELCOME (BACk) tO vENiCE

L’arlésienne des vétérans 
west coast du punk-thrash-
core sort enfin après une ab-
sence discographique de 
treize années (si on exclut 
évidemment les moult com-
pilations sans intérêt parues 
durant ce laps de temps). 
Doit-on s’en réjouir ? Oui ! 
Parce qu’en dépit d’un line-

up presque totalement refondu autour du pilier Mike Muir, 
ainsi que du transfuge d’Infectious Grooves Dean Pleasants 
(Mike Clark ayant quitté le navire depuis peu pour s’en aller 
réactiver son autre formation crossover No Mercy, rebaptisée 
désormais Waking The Dead), le groupe n’a rien perdu de sa 
légendaire efficacité et conserve un style reconnaissable entre 
mille, fait de plus en plus rare de nos jours. Dès l’entame de 
l’ultra-caractéristique « Shake It Out » (soli plaintifs sur riffs 
casse-nuque avec wah-wah en option, basse qui slappe et 
Mike qui fait du Muir en boucle : la routine-maison en somme), 
on retrouve ce son si spécifique et ce sens du groove ayant 
fait la réputation et le succès de ST. Il en sera de même pour 
les deux titres suivants, « Smash It » et « This Ain’t A 
Celebration », eux aussi axés sur une dynamique assez old 
school et parfaitement interprétés par une formation impecca-
ble n’ayant aucunement à rougir d’une quelconque comparai-
son avec les précédentes. Par le biais des titres les plus thras-
hcore de l’album, ST fait le lien entre sa période la plus ré-
cente (les albums Freedumb et Free Your Soul... And Save My 
Mind) et ses débuts (notamment le classique Join The Army 
cité ici dans l’artwork et via le retour au logo historique du 
groupe). Le jeu se calme aussi ponctuellement avec certains 
morceaux où l’influence funky d’Infectious Grooves se fait 
clairement entendre ou d’autres, plus mid-tempo, rappelant la 
période la plus heavy du groupe, celle de Light Camera 
Revolution et The Art Of Rebellion. À l’instar des Bad Brains 
récemment, ST signe donc un retour aux affaires aussi réussi 
qu’inattendu, car l’ensemble, servi par la production claire et 
percutante de Paul Northfield et Mike Muir, fait vraiment bien 
mieux que tenir la route. Un album qui donne furieusement 
envie de ressortir bermuda, skate et bandana. Fun and Cyco! 
B. PINSAC 8,5/10
suicidaltendencies.com

en alternance les tâches sur cet étrange Mystagogue et à pour-
fendre de leurs titres une vision mystique et mystifiante de 
l’Amérique. Les guitaristes Nic Le Ban, Henry Derek, Brian Cas-
tillo, parfois chanteurs eux-mêmes, les violonistes Paul Mercer 
et Kris Force, les chanteuses Diana Obscura et Elizabeth Hum-
mel. La liste est longue. Tous anciens compagnons de route de 
Jarboe. Tous partageant la même vision, rituelle, sacrificielle 
presque, d’une culture commune exacerbée vers ses racines 
les plus secrètes. Car là où des groupes comme Earth semblent 
constamment contraindre l’espace, ramenant l’âme musicale 
américaine à une relecture appesantie du mythe blues, les mu-
siciens de The Sweet Meat Love And Holy Cult s’échinent à 
dépeindre un folklore musical plus foisonnant, fait de drones et 
de violons tziganes remontant à la nuit des temps (« First Utte-
rance »), de musiques minimalistes serties de dialogues sam-
plés, vagabonds et multilingues (« Prayer »), de rock americana 
en suspension au-dessus des plaines de l’Ouest (« Take this 
Tongue »), de transe chamanique (« Durga Hymn ») ou de brisu-
res acoustiques électrisées en mode blasphématoire intimiste 
(« Heavy Metal Folk Singer Blues »). Si les colorations folk et 
blues gardent une prévalence évidente, c’est dépouillées de 
leur carcan formaliste qu’elles apparaissent ici, renforcées de 
tonalités psychédéliques ou lovées dans des postures mutan-
tes, à l’image de l’instinctif « Sun Goes Down At Water Witch », 
où le chant de Jarboe transparaît encore en filigrane, étoile fi-
lante au cœur de la nuit américaine.
L. CATALA
atavistic.com
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moss
Horrible Night
(Rise Above/Season Of Mist)

SLUDGE/DrONE

On rigole. Ainsi donc, Moss aurait, nous 
citons, « vendu son âme au diable ». Tout ça 
parce que ses morceaux ne font plus vingt 
minutes et ne se contentent plus de hurle-
ments de Nazgûl dont on arracherait les 
ongles un par un avec une pince rouillée 
au-dessus d’un riff minimaliste répété ad 

nauseam ? Pourtant, difficile de considérer Horrible Night comme 
un disque accessible. Alors, évidemment, comparé à, mettons, 
Chtonic Rites (2005) qui n’enquillait que deux morceaux en 
soixante-cinq minutes, les voir descendre à sept tient presque du 
miracle. Tout comme on découvre que lorsqu’il le veut bien, Olly 
Pearson parvient à « chanter » et non pas à simplement hurler fa-
çon black metal, même si sa performance se limite à une imitation 
d’Ozzy (forcément ?) noyée dans un océan d’écho morbide. Mais 
bon, arrêtons de délirer deux secondes, car même si moins ex-
trême que ses prédécesseurs, ce troisième véritable album reste 
tout de même ultra monolithique. Un peu trop. Même si ce type de 
sludge/drone extrême dénué de basse (inutile) laisse par principe 
peu de place à l’évolution et si leur son de guitare possède tou-
jours ce tranchant digne de la hache étincelante d’un exécuteur 
public, on touche ici du doigt le problème principal de ce genre de 
groupe dont l’attitude jusqu’au-boutiste ne fonctionne qu’à condi-
tion d’une durée de vie limitée, histoire de s’assurer un impact 
maximum. Or, en ayant décidé malgré tout de « survivre », voire de 
tenter de faire avancer (un peu) le schmilblick, Moss se retrouve 
aujourd’hui à buter contre les limites qu’il a lui-même établies… 
Tout en restant l’équivalent musical du déplacement de deux pla-
ques tectoniques !
O. Z. BADIN 6/10
facebook.com/mossdoomcult
 

tHe Knife
Shaking The Habitual
(Rabid Records)

ELECtrO/EXPériMENtAL

Dur dur… Après l’excellent Silent Shout 
promu album de l’année 2006 par Pitchfork, 
Karin Dreijer Andersson s’était illustrée avec 
son remarquable disque solo sorti sous le 
nom Fever Ray. Elle n’avait retrouvé son 
frère que pour Tomorrow, In A Year, où le 
duo suédois collaborait avec Mt. Sims et 

Planningtorock pour la bande-son imbitable d’un opéra basé sur le 
livre L’Origine des espèces de Darwin. Malheureusement, Shaking 
The Habitual semble marqué par cette expérience. Une bonne moi-
tié des titres qui le composent s’inscrivent en effet dans l’expéri-
mentation bruitiste pénible (les courts « A Cherry On Top », « Cra-
ke », « Oryx », « Fracking Fluid Injection » ou, bien pire, les 
vingt-minutes tout simplement inutiles de « Old Dreams Waiting To 
Be Realized »). Dommage, surtout que l’autre moitié reste plus 
qu’honorable. Si on excepte la techno aride de « Full Of Fire », les 
chansons aux influences ethniques semblent droit sorties de l’al-
bum de Fever Ray. L’introductif « A Tooth For An Eye » ou « Without 
You My Life Would Be Boring », le lancinant et superbe « Raging 
Lung » où Karin semble se lamenter « And that’s when it hurts, The 
difference, It’s a raging lung, And a difference » avec sa voix de 
Cyndi Lauper en dépression. Tribal, puissamment féminin, ce mé-
lange m’évoque toujours autant le film Vinyan de Fabrice Du Welz, 
sorte de Chromosome 3 perdu en pleine forêt birmane. L’éternel 
thème de la folie féminine maintes fois traité au cinéma (Répulsion, 
ou plus récemment, Antichrist et Black Swan) déroulé en terres in-
connues, sur fond d’expériences chamaniques. Un film jugé raté 
par beaucoup, comme cet album en somme, tant Fever Ray, enfin 
The Knife pardon, aurait mieux fait de se limiter à un EP. 
ÉM. DENIS 6/10
theknife.net

frenCH CowBoY 
anD tHe one
S/T
(Havalina Records/Differ-ant)

GArAGE DiSCO-PUNk 

Une surprise d’abord, celle que provoque 
l’écoute du titre introductif « Yell Yeah », 
particulièrement axé dancefloor. Des dis-
ques d’italo-disco auraient-ils intégré les 
étagères de vinyles du cowboy français ? 
Né sur les cendres de Little Rabbits, French 
Cowboy trouve avec French Cowboy And 

The One – à savoir Federico Pellegrini au chant, à la guitare et aux 
machines associé à Éric Pifeteau à la batterie, aux chœurs et aux 
samples – une version light du quatuor initial, qui à ses débuts 
réarrangeait quelques morceaux issus des trois albums du grou-
pe. Pour ce premier disque entièrement composé au format 1 + 1, 
les deux Nantais développent une version plus dansante et pê-
chue des mélodies lo-fi et foutraques auxquelles ils nous avaient 
habitués. C’est désormais certain, chez Federico, entre les piles 
de disques du Blues Explosion et autres Pavement, quelques pé-
pites disco 70’s et pop 80’s se sont faufilées. Les dix morceaux 
oscillent ainsi entre rock-garage et dance music (au sens dansant 
du terme bien sûr !), folk classieuse bricolée et boule à facettes, 
disco-punk et electro (synthétiseurs à la Moroder, vocoder, etc.). 
Un subtil mélange qui en fait le disque idéal pour appréhender 
l’été à venir et parfaire son bronzage intégral. Le soleil de l’Arizona 
n’étant toujours pas très loin, les deux musiciens ont fait appel au 
fidèle Jim Waters (The JSBX, Boss Hog, Calexico, Bob Log III…) 
pour produire le disque et c’est le label nantais Havalina Records 
(Golden Boots, Le Volume Courbe, Rock Roll & Remember…) qui 
héberge une nouvelle fois les cowboys.
J. TAUDON 7,5/10
facebook.com/French-Cowboy-Bedroom

zen  tH 
Ritual 
(Blwbck)

DrONE LUMiNEUX

sUnDrUGs
Hidden Scenes 
(Blwbck)

DArk DrONE

On en parlait tout récemment en évoquant 
les albums d’Appalache et de Saåad, le 
label haut-garonnais BLWBCK semble de-
venir incontournable dans le milieu de la 
musique drone, tant au niveau national, 
qu’international. La preuve aujourd’hui, 
avec l’arrivée coup sur coup de deux réfé-
rences racées, Ritual fruit du duo toulou-
sain ZENИTH, et Hidden Scenes réalisé 
par le Polonais Sundrugs. Chacune dans 
leur style, les deux formations feignent 
l’inertie sur leurs réalisations respectives, 
la première s’appuyant principalement sur 
les guitares, l’autre sur des nappes bru-

meuses. Avec Ritual, la paire Tony Llados (collaborateur de 
Saåad justement) et Guillaume Sauvage nous propose une pa-
renthèse gracieuse, une introspection loin de la jungle urbaine, 
bâtie autour de lignes de six cordes funambules (rappelant par-
fois sur « B&W Road » Explosions In The Sky), parsemées de 
rythmiques discrètes, de voix lointaines et de field-recordings. 
Dès « Fog », on est happé par le son, la réverbération profonde, 
quelque part entre les travaux de Robin Guthrie ou la facette la 
plus calme de Barn Owl, avec certes une emphase sur la répéti-
tion, mais pas seulement. Il y a chez ZENИTH ce regard constant 
vers le ciel, quelque chose d’aérien qui confère à ses composi-

ConsCioUsness 
remoVaL ProJeCt
Tacit
(Sinai Records)

POSt-MEtAL AMBiENt FOr i, rOBOt MOviE

Début 2013, tandis que Mogwai propo-
sait la bande-son de la série Les Reve-
nants, Antti Loponen, l’homme derrière 
Consciousness Removal Project, tra-
vaillait lui aussi sur une sorte de bande 
originale de film. Sauf que celui-ci reste 
encore à ce jour dans les cartons… Déve-

loppeur geek pour une entreprise de software finlandaise, Lo-
ponen déroule son scénario : « Tacit est l’histoire de l’ascension 
puis de la chute d’un superordinateur du nom de Colossus. Les 
gens téléchargent toutes leurs informations dans sa mémoire en 
laissant la leur se vider. Mais qu’arrivera-t-il si un jour Colossus 
plante et que toutes les données sont perdues ? » L’album dé-
bute sur une déconcertante note de saxophone (« Colossus I: 
Legacy »). On dirait un retour aux mauvaises années 80 et à une 
B.O. du Flic de Beverly Hills. Heureusement, ce passage ne 
dure qu’une minute et il ne s’agit là que de l’introduction d’un 
disque qui séduit en tout point par la suite. En huit plages am-
bient (« Colossus IV: Null & Void ») et instrumentales, lorgnant 
vers un post-metal assagi et atmosphérique (« Decay Practi-
ce », « Colossus III: Deadlock », « Mercurial »), le Finlandais de 
Tampere fournit quelques réponses à son histoire. On assiste 
ainsi à la progression d’une intrigue musicale comme savent si 
bien en développer Jesu, Mogwai ou encore Caspian. Çà et là, 
quelques notes de violoncelle ou de piano rajoutent à la cohé-
rence d’un disque inventif alternant fureur et calme, mélodies 
electro et ambiances apocalyptiques. En fin d’album, l’usage 
d’une simple guitare acoustique (« Lost Mnemonics ») et d’am-
biances sombres et inquiétantes laisse présager du pire pour 
l’humanité. Colossus is dead! Avec ses nappes de claviers in-
quiétantes et l’apport d’une voix vocodée, « The Unknown 
Known » boucle ainsi une histoire sombre et triste qui interroge 
sur notre réel. Reste à trouver un producteur de cinéma pour 
mettre à l’écran cette imaginary-soundtrack comme on aime en 
écouter.
J. TAUDON 8/10
consciousnessremovalproject.com

eLUViUm
Nightmare Ending
(Temporary Residence/Differ-ant)

AMBiENt CLASSiEUSE

Nous avions quitté Matthew Cooper il y 
a trois ans avec un surprenant Similes, 
sur lequel il semblait réinventer Eluvium 
en osant mettre sa voix en musique. 
Nous le retrouvons aujourd’hui dans un 
registre instrumental plus attendu avec 
ce double album intitulé Nightmare En-

ding. Dix ans (déjà) après l’inaugural Lambent Material, l’Amé-
ricain a parcouru du chemin et, s’il ne surprend guère, a le 
mérite de proposer un condensé de sa déjà belle carrière au 
cours de ces 90 minutes où tout semble parfaitement orches-
tré. Toujours aussi habile pour mêler le bruit et les parasites 
aux instruments mélodiques, et ce dès l’ouverture de « Don’t 
Get Any Closer », Cooper s’avère cependant plus touchant 
lorsqu’il s’éloigne des sentiers battus en proposant des am-
biances plus nuancées, dissimulant ses atours les plus char-
mants sous des nappes brumeuses (« Warm »), ou derrière 
divers field-recordings (« Unknown Variation » lancinante à 
souhait, mais qui ne verse pourtant jamais dans le dépouille-
ment extrême d’un « Taken » ou « Zerthis Was A Shivering 
Human Image » des débuts). Si « Chime » déguise ses accords 
de piano réverbéré en saturations sauvages, le jeune homme 
garde aussi ce goût pour les mélodies plus dépouillées, lui qui 
cite régulièrement Satie parmi ses influences majeures, à 

tions une certaine apesanteur, leur permettant d’échapper à 
l’éventuelle monotonie du drone en arrière-plan (« Moon »). Ce 
qui tranche avec la musique de Patryk T. Kawalarz, bien moins 
facile d’approche, évoluant la plupart du temps de façon souter-
raine (ou sous-marine) comme perdue sous une épaisse couche 
de fumée, tel que le suggère sa pochette. À l’instar d’un mwvm, 
ou des Américains de Northern Valentine (deux références du 
label drone U.S. Silber), le propos est introspectif, volontiers aus-
tère ou glacial. Une beauté troublante qui ne se livre qu’aux plus 
patients (comme au cours des 13 minutes de « You Know That 
Place », morceau fuyant toute explosion paroxystique, comme 
pour jouer avec la frustration). Et lorsque certains éléments de-
viennent familiers (ces voix sur « Radio Depth »), on a presque 
l’impression d’une grande bouffée d’air au beau milieu de l’ap-
née à laquelle convie Sundrugs. On notera la présence d’une 
collaboration avec Saåad (décidément !) sur le morceau « If You 
Call That Living », lequel ne dénote pas pour autant avec les 
autres pièces du compositeur originaire de Varsovie. En guise de 
rideau de fin, Kawalarz installe un écho lointain, « Warm Like De-
cembers Sun » irradiant de sa lumière pâle les derniers instants 
du disque, comme la promesse que dans une autre pièce se pré-
pare déjà la suite, une nouvelle scène cachée bientôt révélée. De 
leur côté, les Français se permettent un peu plus sur l’ultime 
« Wind », faisant de l’œil à Henryspenncer, conviant davantage 
décibels et chants, une manière de ramener l’humain au cœur 
d’une musique qui pourrait parfois sembler trop abstraite. C’est 
justement parce que Ritual sait faire de la place à cette vie qu’il 
est incontournable. 
A. LEMOINE 8/10 & 7/10
znth.bandcamp.com
sundrugs.bandcamp.com

KinsKi
Cosy Moments
(Kill Rock Stars)

GArAGE, PUNk, GrUNGE, PSyCHé, krAUt…

Depuis sa formation en 1998 et au gré d’une 
demi-douzaine d’albums, de divers splits EP 
et singles, Kinski a partagé sa vision d’un 
certain rock instrumental à la croisée de plu-
sieurs genres, pour certains déjà fortement 
imbriqués par nature : rock psychédélique, 
krautrock, musique répétitive, indie rock, 

stoner ou encore post-rock. Avec Down Below It’s Chaos en 2007, 
son précédent album, le second pour Sub Pop, le quatuor introdui-
sait du chant sur quelques morceaux. C’était là l’amorce de chan-
gements à venir, constatables aujourd’hui sur Cosy Moments. Un 
disque pour la première fois constitué d’une majorité de titres chan-
tés (six contre quatre instrumentaux) et à forte dominante garage/
punk/grunge. Pour autant, les errances psychédéliques ne dispa-
raissent pas. L’introductif « Long Term Exit Strategy » fait d’ailleurs 
figure de transition : chanté à deux voix, masculine et féminine, il 
s’étire, dans la grande tradition Kinski, jusqu’à quasiment atteindre 
les huit minutes. Plus loin, les instrumentaux « A Little Ticker Tape 
Never Hurt Anybody » et « We Think She’s A Nurse » montrent que 
le groupe de Seattle n’en a pas terminé avec ses marottes néo-
krautrock et patchouli-post-rock. Mais un peu partout ailleurs Kins-
ki surprend avec des titres courts (quatre en dessous des deux mi-
nutes trente) et fonceurs assez irrésistibles. Il signe même deux 
tubes garage-punk absolus (« Conflict Free Diamonds », à écouter 
en boucle, et « Last Day On Earth ») joués avec ce qu’il faut d’éner-
gie/tension 90’s pour ne pas sombrer dans le rock rétrograde (Sonic 
Youth, toujours présent en filigrane). Dans la même veine, « Skim 
Milf » et « Let Me Take You Through My Thought Process » s’agré-
mentent de chœurs enjoués très sixties, alors que « Counterpoin-
ter » et « Riff Dad » creusent leur propre sillon à travers un stoner/
grunge instrumental particulièrement virulent. Plus pop, malgré son 
lot de grosses distorsions grésillantes, « Throw It Up » convoque 
même un saxophone, notamment pour un final endiablé. Alors, pas 
certains que les fans de longue date adhérent tous à ces change-
ments, mais Kinski semble s’en contrefoutre. Et nous aussi. Com-
plètement. Une belle réussite.
O. DRAGO 8/10
kinski.net

l’instar de titres tels « Caroling », « Entendre » ou « Impromptu 
(For The Procession) », réminiscences de la douce mélancolie 
du court album An Accidental Memory In The Case Of Death. 
Dans ce passage en revue du répertoire d’Eluvium, on ne se 
plaindra pas de ne pas recroiser les arrangements orchestraux 
parfois patauds de Copia, même si on devine à l’écoute de 
« Happiness », seul morceau sur lequel Cooper donne de la 
voix, et qui marie à merveille piano, orgue et touches discrètes 
de guitare, que ce disque bancal a vraisemblablement permis 
à son auteur d’être plus à l’aise avec les structures plus 
« classiques » (peut-on parler de chansons ?), mais aussi 
d’appréhender certaines compositions plus complexes avec 
un aplomb déconcertant. Ainsi « Envenom Mettle », collabora-
tion avec Mark Smith (le guitariste d’Explosions In The Sky), 
morceau aux touches rythmiques affirmées, comporte plus de 
24 pistes sans jamais verser pour autant dans une cacophonie 
assourdissante. Difficile de donner sa préférence à un disque 
plutôt qu’à l’autre, même si le second volet de Nightmare En-
ding affiche deux solides candidats au titre de meilleur mor-
ceau. Ainsi sur « Rain Gently », pulsations sourdes et guitares 
fantômes sont submergées par une déferlante de distorsion 
qui laisse sans voix, tandis que « Covered In Writing » s’im-
pose comme une montée majestueuse, ballet au ralenti dont 
on sort étourdi. Et même si l’on pourra parfois lui reprocher de 
ne pas assez explorer les terrains les plus accidentés, Eluvium 
demeure une valeur sûre dont le Nightmare Ending réaffirme 
l’immense potentiel et parvient une nouvelle fois à fasciner. 
A. LEMOINE 8/10
eluvium.net

PrimaL sCream
More Light
(Ignition Records/PIAS)

rOCk’N’rOLL MODErNE

 
En bien trente ans d’exis-
tence, Bobby Gillespie et sa 
bande ont connu tout un 
tas de line-up diversement 
stables, s’aventurant dans 
des explorations musicales 
novatrices (les mémoires 
resteront marquées à ja-
mais par ce virage acid-
house pris au début des 

années 90 sur Screamadelica, sous l’influence d’Andrew 
Weatherall), elles-mêmes soutenues par des featurings 
prestigieux de Bernard Sumner (Joy Division, New Order), 
The Chemical Brothers ou encore Robert Plant. Lequel re-
met d’ailleurs le couvert sur ce More Light voyant aussi les 
participations de Debbie Googe et Kevin Shields (My 
Bloody Valentine). Le but avoué du groupe cette fois ? 
Remettre les pendules à l’heure avec un album de 
« rock’n’roll moderne », pour reprendre les mots de 
Gillespie. L’inaugural « 2013 », le prouve tant dans sa lon-
gueur (neuf minutes) que dans l’effet d’annonce de ces 
grands coups de saxophone fiévreux. « Culturecide » re-
prend le flambeau sur un ton plus vindicatif encore, tout en 
guitares saturées et en cacophonie ambiante, confirmant le 
penchant séditieux du leader. Élégamment coupé en deux, 
le dichotomique « Relativity » séduit ensuite grâce à ses 
sonorités orientales alors qu’« Elimination Blues » (avec 
Plant donc) envoute de par sa lascivité incantatoire. Quant 
aux cuivres débraillés de « Hit Void » et au duo guitare 
acoustique/piano-gospel de l’ultime « It’s Allright, It’s Ok » 
(du même acabit que le classique « Rocks »), on nage en 
plein hédonisme façon Rolling Stones. Citons aussi et pour 
finir l’irrésistiblement glam « Invicible City ». En treize mor-
ceaux éclectiques et originaux, Primal Scream réaffirme 
donc son inclination pour un rock libertaire, plus ample en 
bouche peut-être que le précédent Beautiful Futures, et 
surtout plus savoureux. 
R. PANZA 8,5/10
primalscream.net

orVaL CarLos 
siBeLiUs 
Super Forma
(Clapping Music)

POP SOLAirE

 
La situation est simple : le 
gros bonnet à la tête de la 
holding company Clapping 
Music m’envoie l’album 
d’Orval Carlos Sibelius et 
c’est Waterloo dans le salon. 
Écoutes répétées, halluci-
nées, le gros malaise : on ne 
comprend pas du tout ce qui 
arrive. C’était devenu telle-

ment rare comme sentiment, le disque pop quasi parfait qui 
déboule. Une fois lancé dans la machine, on se rend compte 
rapidement que Super Forma est total, dans sa forme, dans 
son ambition. Une rétro-hallucination sidérante qui avance 
offerte, splendide. La séduction est double, car passée la pre-
mière impression – tu as 16 ans, avec l’oreille collée au tran-
sistor –, le gros gâteau se dévoile dans sa monstruosité. De A 
à Z la production est bluffante, avec ce son souvent drogué, 
ample et raffiné. Un travail d’orfèvre au service de son sujet. 
Sibelius a su construire un édifice de compositions capable de 
résister aux pires outrages de l’époque, comme la médiocrité 
mélodique des boy-scouts du moment. Pas farouche, ce dis-
que fou vous embarque de force pour visiter l’encyclopédie de 
l’harmonie parfaite en situation pop. Après l’introduction, le 
titre « Desintegraçao » annonce le truc : des mélodies en cas-
cades croisent le sabre avec un canevas harmonique à 360°, 
perdues entre Londres et le Brésil. Pendant la visite nous ne 
sommes pas surpris de croiser le chemin de quelques vieilles 
connaissances. On repère vite les mecs d’Os Mutantes qui 
déconnent avec Kevin Ayers, quand plus loin Gene Clark taxe 
des clopes à Alan Mc Gee... Ensuite, avec « Spinning Round », 
Sibelius achève l’auditoire, multiplie les tubes comme les 
pains. Le changement, c’est tellement maintenant que 
Clapping Music s’invite chez Dave Fridmann pour remettre les 
pendules à l’heure. Tout transpire ici un goût absolu pour les 
beautés psychédéliques, pour l’écriture pop classique qui, 
souvent plongée dans un grand bain d’acide, refait surface 
pour caresser la chanson parfaite. On va la faire courte, Orval 
Carlos Sibelius vient de sortir le premier grand disque de 
2013, et on ne serait pas étonné d’entendre « Good Remake » 
tout l’été sur les plages californiennes ou à Biarritz. Serre les 
fesses M83, la fête est finie. 
M. DOUCHE 8,5/10
facebook.com/orvalcarlossibelius
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seaVen teares
Power Ballads
(Northern Spy)

FOLkLOrE DE LA rENAiSSANCE/EXtrA LiFE rELAtED

En annonçant la fin d’Extra Life, Charlie 
Looker a provoqué un profond émoi chez 
toutes celles et tous ceux tombés sous le 
charme d’albums aussi essentiels que 
Made Flesh et Dream Seeds. Seulement 
voilà, Extra Life, c’est bel et bien terminé, et 
les admirateurs de Charlie Looker cherche-

ront peut-être à se consoler avec les autres groupes du monsieur. 
Parmi ceux-ci, Seaven Teares, quartette existant depuis 2010 et 
pour lequel Looker s’est entouré d’une chanteuse (Amirtha Ki-
dambi), d’un multi-instrumentiste (Robbie Lee) et d’un percussion-
niste (Russell Greenberg). Seaven Teares est un groupe essentiel-
lement acoustique, pas beaucoup d’électricité ni de tension ici, et 
son propos se porte plutôt vers une musique folk à forte conso-
nance Renaissance. Les obsessions de Charlie Looker pour cette 
musique d’une autre époque et ses techniques de chant si parti-
culières prennent tout leur sens sur Power Ballads, mais rien ici ne 
contrebalance les excès de préciosité dont fait preuve Seaven 
Teares. Il s’agit donc de s’accrocher. Le meilleur titre de l’album 
est une reprise assez inattendue du « Them Bones » d’Alice In 
Chains. Pour le reste, Power Ballads consiste en une avalanche de 
flutiaux, de synthétiseurs ultra kitsch, d’harmonies vocales (Loo-
ker et Amirtha Kidambi chantent la plupart du temps ensemble) et 
de dark folk maigrelette et très cérémonieuse. On ne retrouve pas 
ici toute la richesse, toute la complexité et toute l’ambigüité d’un 
Extra Life. Mais vous me rétorquerez – et vous aurez raison – que 
ce n’était très certainement pas le but d’un disque aussi bidimen-
sionnel et connoté…
H. MODOff ?/10
myspace.com/seaventeares

e-mUsiKGrUPPe LUX oHr
Kometenbahn
(Svart Records)

kOSMiSCHE MUSik

Tels des petits poucets restés bloqués dans 
le Berlin du début des années 70, entre acti-
visme politique et tentative de vie commu-
nautaire, ces mystérieux Finlandais ont 
semé derrière eux de nombreux cailloux. 
Rien qu’avec le nom du groupe (faisant réfé-
rence à Ohr, LE label de la scène krautrock) 

ou le titre de l’album (remplacez Kometen par Auto et on en reparle 
ok ?), on sait d’entrée ce qui nous attend. On dépasse donc rapide-
ment la surprise de retrouver à la guitare Kimi Kärki, alias Peter Vicar 
de feu révérend Bizarre, docteur ès doom ultime depuis quelques 
années. Hommage à la kosmische musik teutonne de la première 
moitié des années 70 et pleinement assumé tel quel, E-Musikgrup-
pe Lux Ohr réunit donc des musiciens d’horizons divers (aux côtés 
de Kärki, on retrouve trois autres inconnus naviguant habituellement 
entre folk, prog et techno dans divers projets confidentiels) qui, pour 
l’occasion, ont décidé d’embarquer ensemble dans la navette Apol-
lo. L’ensemble sonne très posé et spatial aussi bien par son am-
biance que par ses thématiques (en même temps, visez-moi cette 
pochette !). Et à part son introduction où quelques mots tirés du 
script original de Faust sont déclamés de façon sentencieuse par 
l’intermédiaire d’un vocoder, le reste se révèle évidemment pure-
ment instrumental, nos astronautes préférant la majeure partie du 
temps empiler les séquences de synthés vintage les unes sur les 
autres. Jamais énervé ni chaotique et ressemblant un peu à la B.O. 
d’un film de Carpenter si ce dernier avait été bavarois, ce Kometen-
bahn disponible uniquement en LP ou mp3 décolle donc tranquille-
ment et sans prétention du côté d’Alpha du Centaure en compagnie 
de Tangerine Dream (période Phaedra) ou du Klaus Schulze de la 
grande époque. 
O. Z. BADIN 7/10
facebook.com/EMGLuxOhr

CatHeDraL
The Last Spire
(Rise Above/Season Of Mist)

DOOM

Un an et demi après son ultime concert, et 
après avoir remplacé son bassiste de tou-
jours Leo Smee par l’Américain Scott Carlson 
(oui, le même qui inventa le grindcore avec 
Repulsion à la fin des années 80 !), voici donc 
le dixième et – promis, juré, craché, si je 
mens, je vais en enfer – dernier, mais alors 

vraiment dernier, album de Cathedral. Et pour boucler la boucle, il 
fallait revenir au point de départ. Voici donc une épitaphe tournant 
complètement le dos à l’éclectisme ébouriffant de The Guessing 
Game (2010) (sur lequel toute la collection de raretés prog ou psyché-
déliques de Dorrian venait faire un coucou), histoire de mieux sonner 
comme le disque que le groupe aurait pu sortir juste après Forest Of 
Equilibrium (1991). Certes, plus de vingt ans ont passé. Cathedral 
n’est plus un groupe de punks célibataires vivant dans des logements 
HLM délabrés sans chauffage comme au début des années 90 et ne 
suinte plus le même désespoir nihiliste par tous leurs pores. Surtout 
que cet accro aux classiques prog’ 70’s qu’est désormais Jennings 
ne peut s’empêcher de groover ou de balancer quelques trouvailles 
par-ci par-là… Reste que le ton général de The Last Spire, lui, ne 
tourne pas autour du pot : mort, famine, sort scellé depuis longtemps 
et voie sans issue semblent être les seuls sujets autorisés alors que le 
son de guitare n’a jamais été aussi méchant et granuleux depuis 
Endtyme (2001). Bien entendu, ce choix assez strict a tendance à 
rendre l’ensemble un peu unidimensionnel, là où depuis The Ethereal 
Mirror (1993) on avait appris à adorer les petites surprises que Cathe-
dral aimait distiller ci et là. Mais tout ceci fait aussi de The Last Spire 
un disque cohérent de bout en bout. Ces six « vrais » (en zappant 
l’intro et l’interlude « The Last Laugh ») morceaux s’étirent d’ailleurs 
entre six et douze minutes et donnent tous dans la pesanteur affec-
tée. Sans oublier la diction si particulière d’un Dorrian qui n’en finit 
pas d’énumérer une liste impressionnante de tourments à venir et 
d’histoires dignes d’un bon vieux film de la Hammer. Pourtant, c’est 
finalement sans drame ni gros sabots que le groupe tire sa révérence, 
préférant abattre une dernière fois son marteau du destin sur le coin 
de notre nuque, tout en sobriété brutale, avant de s’en aller polir des 
pierres tombales dans une autre dimension. Salauds, vous allez nous 
manquer !
O. Z. BADIN 7,5/10
cathedralcoven.com

PsYCHiC iLLs
One Track Mind
(Sacred Bones/Differ-ant)

PSyCHé PArESSEUSE

Un an et demi après l’ensoleillé et noncha-
lant Hazed Dream, Psychic Ills est déjà de 
retour avec One Track Mind, album bien 
nommé tant sa première écoute laisse un 
goût de déjà entendu, comme si le trio 
n’avait plus qu’une seule corde à son arc, 
une seule direction à sa boussole. On pour-

rait même resservir la chronique de 2011 tant cette nouvelle sortie 
ne dévie guère de la trace laissée dans le sable du désert par Hazed 
Dream, qu’on avait plutôt aimé, malgré son côté facile et son atti-
tude « à la cool ». Sauf qu’en 2011, les New-Yorkais pouvaient 
avancer l’argument du « retour à la simplicité », des « bonnes vibra-
tions après une période trouble » (il semble que la série « enfumée » 
Mirror Eye/Catoptric/Astral Occurrence n’a pas laissé au groupe 
que de bons souvenirs, en dépit d’un registre improvisé raga-drone 
qui lui seyait à merveille). On les imaginait donc montrer un visage 
inédit, surtout quand on sait comment, depuis le début, ils n’ont eu 
cesse de se réinventer à chaque sortie. Il n’en est rien, et grande 
sera la déception pour qui voudra chercher sur One Track Mind une 
once d’innovation. Certes, l’introductif « One More Time » se révèle 
simple, efficace, conservant en filigrane quelques inflexions drone 
(l’orgue rétro en arrière-plan) alors que la basse d’Elizabeth Hart 

sCoUt niBLett
It’s Up To Emma
(Drag City/Modulor)

rOCk BLUES DéCHArNé

 
À presque 40 ans, Scout Niblett sort son 
sixième album solo. À presque 40 ans, 
Emma Louise Niblett puise toujours son 
inspiration dans ses déboires sentimen-
taux. Il n’est question que de ça ici : trahi-
son, rupture et vengeance amoureuse. On 
ne sait pas qui Emma embrasse sur cette 

photo-artwork, mais ce type lui en a fait baver. C’est du moins ce 
qu’on en déduit… « Dans les plus sombres périodes de ma vie, je 
réussis aujourd’hui à trouver du sens à ce qui m’arrive » nous 
expliquait la musicienne il y a quelques années. Et pour donner 
du sens à ses peines, quoi de plus pertinent que de les transfor-
mer en chansons, effectivement. Surtout lorsqu’elles se révèlent 
de la qualité des neuf présentes ici, qui, si elles ne bouleversent 
en rien l’univers de Scout Niblett, sont une nouvelle fois de celles 
dont les mélodies, fragiles et fortes à la fois, transportent. Rock 
décharné quelque part entre Low et PJ Harvey (« Second Chan-
ce Dreams », « Woman And Man »), sombres ballades enviolo-
nées (« Can’t Fool Me Now », « My Man »), Scout Niblett évolue 
le blues en bandoulière, lâche parfois quelques riffs retentissant 
de colère pour faire monter l’intensité dramatique de ses com-
plaintes à fleur de peau (« Gun », « All Night Long », « Could This 
Possibly Be »), et chante toujours admirablement. Même si aidée 
par trois batteurs, dont Emil Amos (OM, Grails, aussi à la basse 
ou aux chœurs sur certains titres), et Saunders Jurrians aux ins-
truments à cordes, elle semble pourtant bien seule sur ce disque 
intime et mélancolique dans lequel se fond admirablement bien 
la reprise de « No Scrubs » du groupe R‘n’B 90’s TLC.
O. DRAGO 8/10
scoutniblett.com

Piano interrUPteD
Two By Four
(Denovali)

NéO-CLASSiCiSME CLASSiEUX

Piano Interrupted, soit le pianiste Tom 
Hodge et le laptoper Franz Kirmann. 
Initialement envisagé comme un projet 
exclusivement studio, le duo s’est ra-
pidement entouré du violoncelliste 
Greg Hall et d’Eric Young aux percus-
sions et à la batterie. « Étude » et 

« London Waltz » mis à part, Two By Four, long album de 
quinze plages (dont trois live) pour une durée totale de 
plus de 70 minutes, a donc au final été composé à huit 
mains. Compilation de trois années de travail, ce disque 
rassemble leurs trois premiers EP : le premier sobrement 
intitulé Piano Interrupted et signé Kirmann And Hodge, le 
deuxième éponyme et le troisième Papa Hedi en référence 
au « Frank Sinatra » tunisien Hedi Jouni. Résolument 
contemporains et inspirés, les morceaux font la part belle 
aux ambiances minimalistes et à la douceur mélodique des 
cordes et du piano (« Foug », « Son Of Foug », « Étude ») 
– on pensera à Rachel’s – ou laissent Kirmann triturer ses 
machines pour en faire ressortir une electro complexe 
d’obédience Warpienne (« Nocturne », « 7 Ages »). Le tout 
magnifiquement mis en valeur par les percussions origina-
les et inventives d’Eric Young. Autant harmonieuse que 
fragile, torturée que mélodique, contemplative qu’énervée, 
la musique du quatuor s’affranchit des étiquettes et des 
styles et propose ainsi une bande-son adaptable à l’infini. 
Masterisé principalement par Nils Frahm dans son analog 
emporium studio de Berlin, Two By Four est une réussite 
dans son genre et s’inscrit ainsi logiquement dans un ca-
talogue pointu, mais accessible.
J. TAUDON 8/10
pianointerrupted.com

s’avère toujours aussi sexy. Mais aussitôt écouté, aussitôt oublié… 
Sur « Might Take A While », on se dit que Tres Warren a sans doute 
bien révisé sa disco des Rolling Stones, mais jamais il n’égale le 
sex-appeal de Jagger, et dans ses inflexions trainantes, ses effets 
de réverb sur la voix, il évoquerait finalement plutôt un Jason Pierce 
sous tranquillisants. Pourtant, on aurait adoré tomber sous le char-
me de cet album, avec des titres comme « FBI » (dont le tempo ra-
lenti et les effets « reverse » finissent par vous vriller le cerveau) ou 
« Tried To Find It », qu’on jurerait une nouvelle fois sorti du réper-
toire des Warlocks, des Black Angels voire du Brian Jonestown 
Massacre. Malheureusement, ce sont plutôt des morceaux pares-
seux tel l’instru « Western Metaphor », avec ses deux accords à 
peine perturbés par une wah-wah (et un Brian Tamborello à la peine 
derrière ses fûts), ou « City Sun » usant de tous les poncifs de la 
ballade folk-rock psyché, toutes cordes acoustiques et harmonica 
dehors, qui dominent les débats, créant chez l’auditeur frustration 
et impression de « je-m’en-foutisme » aiguë. Mais après tout, c’est 
peut-être ce qu’on attend d’un groupe de présumés stoners, qui 
passe le plus clair de son temps à gratouiller en fumant de la beuh ? 
Mieux vaut en rire et imaginer Warren, à l’instar du personnage 
d’Anna Faris dans le Smiley Face de Gregg Araki, avoir toute la 
peine du monde à rester concentré sur ses chansons pour finale-
ment se retrouver à dériver sur « See You There » ou « Depot », l’un 
gâchant une ligne de wah des plus efficaces, l’autre ne profitant ni 
de son riff à la Neil Young, ni d’une possible échappée « indiani-
sante ». Dommage. Espérons que la tournée à venir donne une 
autre dimension à tout ça. 
A. LEMOINE 5,5/10
psychicills.com

YeaH YeaH YeaHs
Mosquito
(Interscope)

POP-rOCk CArNAvALESqUE

À première vue, on ne part pas forcément 
très bien avec ce moustique-là, tant l’ar-
twork de Mosquito semble une insulte, un 
bras d’honneur à toutes formes de bon 
goût. Mais à première vue seulement car, 
dès les premières notes, on se prend à re-
gretter tel jugement, en se rappelant la 

sempiternelle maxime : « l’habit ne fait pas le disque ». La po-
chette est à l’image de l’album : une marche flegmatique sur la 
brèche, entre faute artistique et coup de force effronté. Une for-
mule qui s’applique aussi bien à l’opus en lui-même qu’à ce qui 
gravite autour de lui comme ce libre accès au format numérique, 
entre autres. Un geste qui, il faut l’avouer, se fait rare et peut rele-
ver de l’inconscience par les temps qui courent. Sur la brèche di-
sait-on… En partant d’une belle entrée en matière pop-rock, glo-
rieusement hypnotique sur « Sacrilege », on dérive de fil en aiguille, 
vers un véritable archipel de sonorités et de tendances plus étran-
ges, et périlleuses à la fois, les unes que les autres. Le dub déglin-
gué d’« Under The Earth », dont l’écho s’écrase contre l’efficace et 
belliqueux « Area 52 », baignant dans un rock toxique. Le languis-
sant « Buried Alive », façon trip-hop des premières heures Bristo-
liennes, qui en noircirait presque le cotonneux « Always » avec sa 
rythmique acidulée. Sans parler du viril et éponyme « Mosquito », 
à la Pretenders de la belle époque, tout en majesté et en provoca-
tion, qui vient fracasser la porte fermée par l’étrange ballade post-
apocalyptique « Subway ». La plupart du temps, le voyage se dé-
roule bien. Tout y est : les envolées electro-rock, la flamboyance 
des guitares, l’interprétation toujours aussi habitée et juste de Ka-
ren O. Mais parfois, et malheureusement, la brèche s’écarte un 
peu trop et les Yeah Yeah Yeahs nous entrainent alors dans des 
abysses ronflants faits de samples mal fichus, de réverb improba-
bles et de voix déconstruites. Les deux interminables morceaux 
« Slave » et « These Paths » sont à l’image de cette chute. Mais, la 
perfection n’ayant toujours pas été brevetée à ce jour, on ne peut 
que rendre hommage à ce revirement charnel et à cette profon-
deur qui palpitent bel et bien au creux de chaque morceau et ras-
surent, quatre ans après It’s Blitz. Une bonne piqûre de rappel, en 
somme.
R. PANZA 7,5/10
yeahyeahyeahs.com

PrUrient
Through The Window
(Blackest Ever Black)

MUrDEr ON tHE DANCEFLOOr...

ProfLiGate
Videotape
(Not Not Fun)

… SOUS LES NéONS NOirS

Deux disques complémentai-
res pour dancefloors souter-
rains, voilà ce que sont 
Through The Window de 
Prurient et Videotape de 
Profligate. Sorti en quantité 
très limitée, le premier marque 
le point final de la période 
amorcée par Dominick Fernow 
avec Many Jewels Surround 
The Crown, premier single de 
l’impressionnant Bermuda 
Drain. Tandis que le second 
prend des allures de faire-part 
de naissance du nouveau pro-
jet de Noah Anthony, 
Américain dont on avait déjà 
vanté les mérites du Night 
Burger ici même (cf. new 
Noise#13), via une ultime K7, 

sur laquelle il brassait les genres avec élégance dans un patch-
work de teintes sombres. Chez ces deux oiseaux de nuit, on 
surprend au détour d’une basse vrombissante ou d’un bourdon-
nement de synthé glauque, les influences industrielles qui trahis-
sent de lointaines accointances bruitistes. Mais surtout, on per-
çoit déjà à l’écoute des inflexions « techno » de « You Show Great 
Spirit » ou « Through The Window » ce virage qu’amorce Fernow 
depuis son projet Vatican Shadow, ici dans une veine moins 
claustrophobe. S’étirant sur toute la première face du LP, le titre 
éponyme constitue une fresque épique qui à l’entame pourrait 
rappeler « Time’s Arrow », montée électronique hypnotique elle 
aussi introduite par une voix angoissante. Mais les murmures 
cèdent cette fois le pas à une cadence haletante, plaçant l’audi-
teur dans une espèce de tunnel sans fin à la lumière blafarde et 
aux ambiances sonores inquiétantes : cliquetis métalliques et 
improbables machines suffocantes prennent à la gorge, ampli-
fiés par les jeux panoramiques, sans pour autant agresser. C’est 
là toute l’intelligence du Prurient 2.0 : jouer avec les nerfs de sa 
victime sans avoir recours à l’extrême, comme c’était si souvent 
le cas par le passé. Lorsque l’imparable thème du morceau 
prend le dessus, que le beat devient une évidence obsédante, la 
proie est alors prête à être consommée, à la totale merci des 
assauts sonores de son bourreau. Plus brut, avec ses handclaps 
tout droit sortis d’une TR909, « Conditioning Trench » de 
Profligate évolue dans la même catégorie, jouant certes davan-
tage avec le chant, répété comme un mantra d’exorciste, mais 
tout aussi attaché à vriller le cerveau, à pénétrer chaque cellule 
de son auditoire, à grands coups d’effets agressifs mais aussi de 
mélodies infectieuses. Son « Videotape » est du même tonneau, 
avec un penchant plus schizophrène et instrumental, une rythmi-
que plus sourde mais tout aussi efficace. On ne sait pas encore 
si l’avenir de Prurient s’écrira à grand renfort de beats synthéti-
ques ou si Fernow reviendra à l’abstraction abrasive qui fut sa 
marque de fabrique pendant des années (qu’on retrouve par ins-
tants sur « Terracotta Spine »). Rien ne nous assure non plus 
qu’Anthony persévérera dans cette même direction, ses produc-
tions passées laissant entrevoir d’autres terrains encore inexplo-
rés. Néanmoins, avec ces deux albums, l’époque n’a jamais été 
aussi propice au meurtre sur le dancefloor. 
A. LEMOINE 8,5/10 & 9/10
prurient.bandcamp.com
profligate.bandcamp.com

aLiCe in CHains
The Devil Put Dinosaurs Here
(EMI)

HEAvy rOCk 

 
Difficile d’avoir un avis tranché 
sur cet album, pour plusieurs 
raisons. Avant même de l’avoir 
écouté, on s’imaginait déjà 
l’adorer. Parce qu’il s’agit d’un 
des groupes ayant marqué no-
tre adolescence, et surtout 
parce que Black Gives Way To 
Blue, l’album du retour en 
2009, est à ranger parmi les 

chefs-d’œuvre du genre (grunge versant metal/hard rock). Un ex-
ploit pour un groupe que l’on croyait mort et enterré avant même 
l’overdose fatale de son chanteur Layne Staley en 2002. Black 
Gives Way To Blue était donc non seulement une preuve supplé-
mentaire que personne n’est irremplaçable, et que longévité ne 
rime pas forcément avec tarissement de l’inspiration. Les deux 
singles mis en écoute avant la sortie de The Devil Put Dinosaurs 
Here, « Hollow » et « Stone », ont quelques mois durant convaincu 
de l’arrivée imminente d’un album à la hauteur de son prédéces-
seur, ce qui n’est finalement pas le cas. Mais la tâche était exces-
sivement ardue. Finalement, TDPDH est de ces disques dont 
chaque écoute amènerait presque à changer d’avis à son sujet. 
La faute à deux ou trois titres électro-acoustiques franchissant les 
frontières du FM, à grands coups de refrains téléphonés, quasi 
mièvres (« Voices », « Low Ceiling », voire « Choke ») et d’enlumi-
nures guitaristiques trop clinquantes. Pourtant, la base de ces 
morceaux, leurs couplets plutôt prometteurs (aux accents ameri-
cana par moments), nous ramènent à l’époque des EP jumeaux 
Jar Of Flies/Sap et du MTV Unplugged. Seul le détail compte, di-
sait l’autre, le dosage et les enjolivures aussi. Cette patine hard 
rock américaine dérange donc par instants. Cela dit, nombreux 
ont toujours considéré Alice In Chains comme un vulgaire groupe 
heavy rock sous léger vernis indie rock/grunge sali de dépression 
héroïno-cocaïnée. Désormais (plus) clean, il reste néanmoins un 
groupe à forte personnalité, un groupe qui aura marqué la face du 
rock dur et offre encore 25 ans après ses débuts de gros monu-
ments de heavy rock filiation Black Sabbath. Ici, outre les irrésis-
tibles « Hollow » et « Stone », on mettra dans ce panier « Hung On 
A Hook » (sept minutes entre riffs féroces et ambiance des tré-
fonds), « The Devil Put Dinosaurs Here » (ses arpèges de guitare 
cristallins et mélancoliques), « Breath On A Window » (slide et gui-
tare électro-acoustique en sous-bassement), « Pretty Done » ou 
« Lab Monkey », morceaux tour à tour lourds et rampants, forts de 
riffs tordus et insidieux, de mélodies et d’harmonies vocales infec-
tieuses et profondément majestueuses (Jerry Cantrell et William 
Duvall chantent 60 % du temps à l’unisson), voire même lumineu-
ses. Alors : cinq titres plus qu’excellents, quatre très bons, et trois 
borderlines, la « déception » n’est de toute évidence que très très 
relative (à notre passion pour Black Gives Way To Blue) et s’étiole 
au fil des écoutes. 
O. DRAGO 8/10
aliceinchains.com
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roB zomBie
Venomous Rat Regeneration Vendor
(Spinefarm/Season Of Mist)

ELECtrO HArD rOCk/GOrE ‘N’ rOLL

En voilà bien un dont on n’attendait plus 
rien sur le plan musical depuis… depuis 
quand déjà ? 1998 et son premier album 
Hellbilly Deluxe, le seul de sa carrière solo à 
avoir marqué les esprits. Ce dont Rob 
Zombie a de toute évidence conscience 
puisqu’en 2010 avec son précédent LP, il 

nous faisait le coup du Hellbilly Deluxe II (l’influence du cinéma ?), 
probablement dans l’espoir de rapatrier quelques fans nostalgi-
ques désormais certainement plus intéressés par son travail en 
tant que réalisateur de films de genre. Mais c’est plutôt avec ce 
cinquième album qu’il va les ramener vers sa musique. Car à tra-
vers ses morceaux les plus typiquement disco-metal, Venomous 
Rat Regeneration Vendor rappelle tout bonnement le meilleur de 
White Zombie (« White Trash Freaks », « Ging Gang Dong De Do 
Gong De La Raga »). Et sur cette base, Rob fait parler toutes ses 
influences à grands coups de claviers rétro 60’s (irrésistible « Tee-
nage Nosferatu Pussy »), de riffs hard rock 70/80’s à la Thin Lizzy/
Kiss/Alice Cooper (« We Listen To The Radio », l’hymne « Revela-
tion Revolution »), de proto-electro-rock’n’roll très Suicide (« Rock 
And Roll (In A Black Hole) »), de samples tirés de vieux films d’hor-
reur et de science-fiction, etc. Riffs puissants et catchy, grosse 
énergie, production XXL, refrains fédérateurs, tout ici semble si 
simple pour Zombie qu’on se demande comment il a pu enchainer 
autant d’albums médiocres ces quinze dernières années. Voilà 
bien le plus efficace des disques d’« entertainment-metal » enten-
dus depuis des lustres, loin devant les dernières productions de 
Marilyn Manson (le guitariste John 5 et le batteur Ginger Fish, 
deux ex-MM, font partie du line-up), Gwar, Rammstein ou 
KMFDM.
O. DRAGO 8/10
robzombie.com

sLim wiLD Boar
Tales From The Wrong Side Of Town
(Beast Records/Kizmiaz Records)

COUNtry FOLk/rOCkABiLLy 

Les mystères de l’Ouest, épisode trois : le 
Breton Slim Wild Boar et ses désormais 
deux compagnons de route, Forsaken 
Shadow (guitare électrique et harmonica) 
et Skinny Kid (batterie et washboard), re-
mettent en effet le couvert, poursuivant 
toujours et sans relâche leurs savoureuses 

aventures country/rockabilly/folk. Il est aujourd’hui loin le temps 
du one man band, simple projet récréatif de Kevin Gourdin mem-
bre du groupe punk rennais The Decline!. À présent, Slim Wild 
Boar est un solide trio bien rodé par d’incessantes tournées et un 
premier enregistrement commun qui, tout en conservant une 
certaine forme de rusticité musicale, affirme ici un peu plus un art 
de la composition visant autant les grands espaces que les juke 
joints enfumés. On navigue en permanence entre ambiance wes-
tern avec guitare électrique morriconienne en son clair et sailor’s 
song lorsque l’ambiance vire à la folk, appuyée de chœurs virils 
sur les refrains. Par moment, la musique du trio n’est pas si éloi-
gnée de l’americana gothique, les fans de Nick Cave ou Sixteen 
Horsepower devraient donc trouver ici leur bonheur, pour peu 
qu’ils apprécient autant Hank Williams que son petit-fils. Car 
dans l’énergie déployée au sein de certaines chansons, on re-
trouve cette tension punk évoquant la façon dont des artistes 
tels Mike Ness (Social Distortion) ou Eddie Spaghetti (Supersuc-
kers) appréhendent et traitent la country et le blues : avec pas-
sion et respect, mais sans renier leurs racines rock. Bref, on ad-
hère sans mal à ce Tales From The Wrong Side Of Town au 
sublime artwork signé Jean-Luc Navette. 
B. PINSAC 7/10 
slimwildboar.com

CâLin
Menaces & Opportunités
(L’Amicale Underground)

ELECtrO/tECHNO

À l’Amicale Underground, quand on sort un 
disque, on ne fait pas les choses à moitié. On 
les fait bien. À fond, même. Comme tous les 
disques du label, ce nouveau Câlin est donc 
mis à disposition aimable et gratuite sur le 
web. Il en va de même lorsque Câlin (alias 
Francis Fruit et Yugo Solo), duo grenoblois 

issu de la formation post-rock Rien, se lance dans l’electro. En marge 
de leurs tribulations rock, les deux compères nous avaient déjà fait le 
coup avec Black Chinese II, LP gracieusement nostalgique des 80’s 
et bande originale d’un blockbuster futuriste imaginaire. Cette fois, 
Fruit et Solo nous ont concocté un bel exemple de techno goulue et 
couillue (dans la grande tradition made in Detroit), qui étonne par son 
efficacité. De « My New Car » à « Babe’z » (dont le clip nous rappelle 
à quel point les pyjamas party entre filles peuvent dégénérer), le dis-
que est taillé pour les dancefloors. Miss Kittin (une autre Grenobloise) 
et l’electroclash (voire l’EBM ?) ont peut-être aussi été une influence 
puisque tout a été enregistré et mixé en live sur cassette pour conser-
ver une certaine rugosité, une rudesse originelle. Le titre « Punk (Do 
You Feel Lucky) » en témoigne à merveille. Menaces et Opportunités 
s’impose donc comme un EP (quatre titres) disciplinaire et discipliné, 
même si un peu barré par moments. Ce qui a du bon quand beau-
coup de groupes electro et autres ex-DJ se perdent en extrapolations 
pop ou sombrent dans le dubstep boutonneux. 
R. PANZA 7,5/10
amicale-underground.org

CoLin stetson 
New History Warfare Vol. 
3: To See More Light
(Constellation/Differ-ant)

MUSiqUE MiNiMALiStE POUr EXtrA-tErrEStrES

Lorsqu’on a vu Colin Stetson jongler habile-
ment sur scène entre les cris étouffés, la 
percussion sur saxophone et diverses tech-
niques de respiration permettant l’enchaîne-
ment ininterrompu de ses boucles, on ne 
peut pas s’empêcher de redouter un peu 
l’écoute de ses disques. Comment rendre 

sur un enregistrement cette virtuosité du saxophoniste solitaire, qui, 
comme un coureur de fond, tient la durée et l’habite pour y construi-
re de longues plages aux sonorités étranges mais fascinantes ? 
Tous comme ses prédécesseurs, ce troisième volet de la trilogie 
New History Warfare contourne cette difficulté par l’enregistrement 
live en une seule prise – quitte à ramasser quelques parasites sono-
res au passage. Du coup, le sentiment d’urgence qui domine lors 
des concerts du saxophoniste reste intact : on retrouve son rythme 
entêté, et l’acharnement illuminé avec lequel il emmène un morceau 
d’une tension exaltante vers une réconciliation euphorisante (« Who 
The Waves Are Roaring For »). Seul ajout studio : les vociférations 
exaltées de Justin Vernon (Bon Iver), invité par Stetson à l’accom-
pagner sur quelques titres. Tour à tour redondant ou excessivement 
lyrique (« What Are They Doing in Heaven Today? »), ce chant ne fait 
que mettre en évidence ce qu’on savait déjà : le jeu du saxopho-
niste, à couper le souffle, se suffit largement à lui-même et n’a be-
soin d’aucun ornement pour briller. Ne pinaillons donc pas trop : 
New History Warfare Vol. 3: To See More Light est un album à la 
beauté sauvage et envoûtante, comme en témoigne la chanson ti-
tre. Le très poétique « To See More Light » multiplie les métamor-
phoses et nous emmène de territoires arides vers un éblouissement 
final, accomplissant ainsi sa promesse de nous illuminer. Véritable 
climax de l’album, le morceau nous confirme que Stetson est passé 
maître dans l’art de livrer une musique à la fois abstraite, inquié-
tante, et profondément humaine. 
C. GUESDE 8/10
colinstetson.com

DeaD Can DanCe
In Concert
(PIAS Recordings)

DCD (SUr SCèNE)

In Concert, un intitulé pas franchement foli-
chon bardé d’une banale pochette dévoilant 
les ombres du groupe en situation, très éloi-
gnée des images symboliques habituelles : 
les atours dont se pare ce nouveau live de 
Dead Can Dance ne sont guère engageants. 
D’autant que ce témoignage a la lourde tâche 

de succéder à Towards The Within, paru en 1994 (évacuons ici la 
quarantaine d’enregistrements – impeccables, soit dit en passant – 
retraçant le Reunion Tour de 2005). Pourtant, difficile de comparer 
ces deux documents distants de presque vingt ans ; là où Towards 
The Within présentait pas moins de onze inédits (ces fameux titres 
exclusivement joués en live et enfin présentés de manière officielle), 
In Concert reste dans un registre plus classique, s’arc-boutant sur 
l’intégralité de son dernier album Anastasis. Si dans la réalité des 
concerts donnés sur la tournée, ces nouveaux titres prenaient une 
ampleur certaine et une texture plus vivante (« Kiko »), le rendu nous 
renvoie toutefois ici à la froideur numérique d’Anastasis (« Children Of 
The Sun »). La faute, encore une fois, à la prépondérance des synthés 
et des machines au détriment des éléments acoustiques et percus-
sifs qui transpiraient de Towards The Within. Même l’intro de « The 
Ubiquitous Mr. Lovegrove » semble engoncée dans une programma-
tion numérique un peu étriquée. Reste qu’In Concert mérite plus que 
ces simples considérations techniques tant il est vrai qu’au-delà d’un 
son parfait et d’une interprétation irréprochable, il complète plutôt 
bien la tracklist de son prédécesseur, dont il ne reprend que deux ti-
tres (« Rakim » et « Sanvean »). Une mise à jour qui comme à l’accou-
tumée ne laisse que peu de place aux anciennes pièces du duo. 
Ainsi, des reliques « Dreams Made Flesh » (un classique) et « The 
Host Of Seraphim » (un miracle) aux « Ubiquitous Mr. Lovegrove » et 
« Nierika » des années 90, ce live ne saurait en aucun cas faire figure 
de best of, Lisa Gerrard et Brendan Perry préférant s’y adonner aux 
réinterprétations du traditionnel (et un peu inutile) « Lamma Bada » et 
du « Song To The Siren » de Tim Buckley. Un parti pris peut-être re-
grettable au vu du fabuleux patrimoine de Dead Can Dance, mais 
dans la logique d’un groupe qui a toujours considéré la scène comme 
un sentier parallèle à sa propre discographie.
S. LEGUAY 7/10
deadcandance.com 

aUstra
Olympia
(Domino/PIAS)

AUStrA tAriF DE GrOUPE

Armé d’un Feel It Break aux vertus addicti-
ves, incarnées par les tubes electro-pop 
« Spellwork », « Lose It », ou « Beat And The 
Pulse », Austra impressionnait de par ses 
mélodies accrocheuses, son chant racé, 
ses voix entremêlées, ses beats ciselés ou 
ses synthés cold wave nostalgique qui l’ins-

crivaient pile dans la tendance du moment, le talent en plus. On 
avait laissé en juin dernier Katie Stelmanis – tête pensante du projet 
–, sur un concert triomphal au Trabendo (cf. new Noise #11) avec la 
promesse d’un prochain album composé avec son groupe de 
scène, à savoir, en plus de sa fidèle batteuse Maya Postepski (ex-
Trust), une équipe de choc constituée d’un bassiste de confiance 
(l’ex-Spiral Beach, Dorian Wolf), un clavier exubérant (Ryan Won-
siak de Ze And The Boyfriends) et deux jumelles polyvalentes (Sari 
et Romy Lightman, du duo Tasseomancy). À l’écoute d’Olympia, ce 
choix paraît discutable, car si le groove de Wolf apporte une di-
mension indéniablement plus dansante à l’ensemble (essentiel sur 
« Forgive Me », au risque de paraitre parfois envahissant), Austra a 
aussi sacrifié le charme froid de ses rythmiques electro sophisti-
quées (exit l’influence N.I.N. que confessait Katie dans son inter-
view). Un paradoxe, alors que la batterie de Postepski n’a jamais 
été aussi présente, mais une conséquence directe de ce nouveau 

PetreLs
Onkalo
(Denovali)

SOUNDSCAPE

Petrels, c’est le pseudonyme d’une des che-
villes ouvrières de Bleeding Heart Narrative, 
groupe ayant donné son dernier concert fin 
2012. Soit Oliver Barrett, déjà auteur d’un 
premier album au nom imprononçable et 
hermétique, Haeligewielle. Il revient avec le 
second, Onkalo, tout aussi énigmatique. Le 

point commun : le sens, l’absence de sens, la difficulté du sens, la 
recherche de sens. Car ce second album, lorsqu’on s’y intéresse de 
près, ressemble à ces œuvres d’art contemporain parfois difficiles 
d’accès de prime abord, mais qui déploient leur « magistralité » 
dans le discours qu’elles sous-tendent. Onkalo, c’est d’abord le lieu 
caché en finlandais. Onkalo, c’est ensuite le nom d’un projet tita-
nesque d’enfouissement de déchets nucléaires, une ville souterrai-
ne à la dangerosité inhumaine devant être scellée pour 100 000 ans. 
Onkalo, c’est enfin la proposition d’Oliver Barrett de mettre en mu-
sique le mythe de la boîte de Pandore. Les influences se partagent 
entre école japonaise pointilliste telle que proposée par Opitope, et 
ambient à la Arovane ou Biosphere. « Trim Tab Pt 1 », au-delà des 
caractéristiques tout juste évoquées, reflète bien la dimension post-
rock du travail de Barrett avec ses guitares distordues et saturées. 
Un album positivement intelligent qui ne tombe pas dans l’intellec-
tualisme inutile tout en soutenant une réflexion : quelle signification 
donner à une création humaine, donc par essence mortelle, qui ten-
drait à dépasser sa propre finitude ? Beau !
M. MEYER 8/10
petrels.bandcamp.com

PaPaYe
TENNIS
(KYTHIBONG)

MAtH rOCk iNStrUMENtAL

Une raquette bien (ac)cordée d’un côté, 
une raquette bien (ac)cordée de l’autre, une 
batterie tendue au milieu, en guise de filet. 
Une surface rapide, des échanges courts, 
Papaye évolue plus dans un registre Man-
sour Bahrami qu’Ivan Lendl. Puisqu’ils l’ont 
nommé pour qu’il en soit ainsi, leur second 

album va récolter des chroniques aux bien piètres (et faciles) ana-
logies, et c’est à peu près tout ce qu’on trouvera de prévisible 
avec Tennis. Le reste, c’est un trio d’hommes qui alignent des 
plans sans les répéter, qui peuvent aller tout droit, rock, en 4x4, ou 
tordu, math rock, en 5x4, en 7x8, en simple ou en double, qui 
jouent tout en instru sauf quand un chant nous raconte des histoi-
res qui refusent de lâcher les Grapes. Papaye est joueur, s’amuse, 
nous amuse, demande à Thymme Jones de Cheer-Accident 
d’ajouter des pouets pouets de cornet difficilement perceptibles 
sur « Monica Seles », pionnière du screamo. Ce qui est probable 
également, c’est que le consommateur, puisqu’on lui en donne 
malheureusement ce droit, va rouspéter : ce set est trop court, 26 
minutes. Ils se foutent de la gueule de qui, chez Kythibong ? De 
personne. Il y a plus d’idées là-dedans que dans toutes les play-
lists réunies de ta librairie digitale – qui comme son nom l’indique, 
te met un doigt : on dit numérique, quand on sait parler autre 
chose que l’anglais –, et si ça ne te suffit pas, écoute-le cinq fois 
de suite. Tu remarqueras peut-être au bout de la troisième que 
Papaye, en plus d’être le roi de la concision, en a aussi profité pour 
piquer des plans ailleurs, pour détourner des mélodies, pour accé-
lérer le mouvement, le ralentir, le simplifier, le complexifier, le met-
tre en bordel pour ensuite le réorganiser, puis faire l’inverse, jouer 
des revers à deux mains, lifter, amortir, frapper à plat, lober d’un 
coup entre les pattes, monter en chaussettes et t’achever par un 
smash… out ! Dehors, pas de beaucoup. Le beau jeu n’est jamais 
récompensé. Jeu, set et match, Lendl.
BIL 8/10
friendlypapaye.com

modus operandi, où séquences MIDI et autres boucles ont été 
abandonnées au profit de « vrais » instruments (jusqu’à pousser 
Maya à jouer des congas !), laissant de côté les overdubs vocaux 
pour un rendu plus chaleureux. Justement, si sa formation lyrique 
permettait à Stelmanis d’exposer une palette vocale des plus ri-
ches, elle perd ici de ses couleurs, pire, de ses nuances (qui juste-
ment lui donnaient un avantage certain sur sa consœur Zola Je-
sus). Ainsi, on ne pouvait imaginer pire ouverture que « What We 
Done » sur lequel les voix des jumelles tombent à plat, accentuant 
la partie de Katie, qui livre là vraisemblablement sa moins bonne 
performance du disque. En guise de premier single, « Home » hé-
site entre confession intime au piano, avec paroles à fleur de peau, 
et pop-song dansante groovy qui finit par s’écrouler le long d’un 
improbable solo de flûte et de chœurs peu inspirés. Les sœurs Li-
ghtman s’avèrent d’ailleurs bien peu à leur avantage sur l’album, 
gâchant ainsi le très 80’s « We Become », ne trouvant leur place 
que sur le poignant solo Kate Bushesque de l’impeccable « Hurt 
Me Now ». Au final, même si avec le temps Olympia finit par faire 
son trou, il ne présente certainement pas les qualités musicales, ni 
cet équilibre presque magique qui faisait le charme de Feel It 
Break, s’embourbant dans des arrangements bien peu inspirés, ou 
négligeant le beat au profit d’un chant tiède (sur « Sleep » par 
exemple, chanson passe-partout et inoffensive). Qu’importe les 
talents de songwriter de sa principale figure, Austra accouche d’un 
disque bancal et au final bien décevant : déplorable pour ceux qui 
en attendaient beaucoup. 
A. LEMOINE 5/10
austramusic.com

moUnt KimBie
Cold Spring Fault Less Youth 
(Warp/Differ-ant)

DANCE-MUSiC SAvANtE

L’attente a été longue. Trois 
ans à fantasmer le succes-
seur de Crooks & Lovers, 
premier album de Mount 
Kimbie, impressionnant mé-
lange de rythmiques dubstep 
et d’atmosphères vaporeu-
ses. Après ça, on craignait 
que Dom et Kai Campos ne 
s’enferment dans leur for-

mule, dans un train-train que le buzz autour de leurs produc-
tions aurait pu rendre facile. Puis, quelques extraits de Cold 
Spring Fault Less Youth ont été lâchés sur la toile, laissant 
entrevoir de nouveaux horizons, des beats plus maitrisés et 
des intentions moins fragmentées. Il y avait déjà ce titre qui, 
sans foncièrement changer les fondamentaux, se révélait plus 
audacieux, tout en subtiles ruptures de ton : « Made To Stray ». 
Puis, quelques jours plus tard, c’était au tour de « Blood And 
Form », sorte d’ambient bourdonnante tranquillement ambi-
tieuse, où les talents du duo londonien s’affirment avec force 
et subtilité. Mais ces deux extraits, autant le dire, ne sont rien 
par rapport à l’ensemble. Les plus beaux morceaux de Cold 
Spring Fault Less Youth (« Home Recording », « Break Weel », 
« Slow » ou encore « Fall Out ») sont ceux qui ne craignent pas 
le minimalisme et les divagations synthétiques. Ainsi, ce se-
cond album accroche par sa capacité à dépasser les conven-
tions du dancefloor, à se faire plus pop en quelque sorte. Il est 
loin le temps où Dom et Kai Campos bricolaient leurs textures 
deep dans une chambre étudiante. À présent, le tandem s’af-
fiche en compositeur, en arrangeur et en interprète à part en-
tière. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si deux des sommets 
de l’album, « You Took Your Time » et « Meter, Pale, Tone », 
tous les deux interprétés par King Krule, ont plus à voir avec 
les harmonies savantes de James Blake qu’avec les sonorités 
vrillées d’une dance music underground. Mais avec ou sans 
ligne de chant, Cold Spring Fault Less Youth s’avère une jolie 
démonstration du savoir-faire de Mount Kimbie : faire beau-
coup avec peu.
M. DELCOURT 8,5/10
mountkimbie.com

JeLLo Biafra 
& tHe GUantanamo 
sCHooL of meDiCine
White People And The 
Damage Done
(Alternative Tentacles)

révérENDS PUNk

Si le tribun Chavez a passé 
l’arme à gauche et que le pa-
triarche Fidel est au bout du 
rouleau, il demeure encore 
quelques emblématiques en-
nemis de l’impérialisme étasu-
nien, établis au sein même de 
la mère patrie du génocide. 
Jello Biafra, avec Noam 
Chomsky, Angela Davies ou 

Michael Moore, continue à incarner la résistance à la toute-puis-
sance des financiers, des vendeurs d’armes et des firmes tenta-
culaires, tous peu enclins à considérer d’autres valeurs que celles 
de leurs portefeuilles. Ragaillardi par un semblant de prise de 
conscience et de velléité d’action exprimé à travers le mouvement 
Occupy hérité de nos indignés européens, l’infatigable prédica-
teur pirate remonte sur les estrades, toujours à la tête de son es-
couade de médecins fous. Après un premier album bulldozer il y 
a quatre ans et un EP non moins ravageur en 2011, il ne fait plus 
aucun doute que Biafra a véritablement trouvé, avec cette forma-
tion, chaussure à son pied. Car ce nouvel album, dans le droit fil 
des précédentes productions des cliniciens, arrive une fois en-
core à nous épater par son à-propos et la vigueur de ses compo-
sitions. Jon Weiss et Billy Gould ont pour l’instant quitté l’école, 
mais remplacés par Paul Della Pelle (ex-Ruin et Helios Creed) à la 
batterie et Andrew Weiss (frérot de Jon, ex-Rollins Band) à la 
basse, on ne peut pas dire que le groupe en pâtisse. L’osmose 
entre tous les protagonistes semble être totale et l’hôpital de cam-
pagne ainsi constitué continue d’opérer dans le haut de gamme 
du punk. Entre la voix de Jello et certaines sonorités de guitares, 
le spectre des Dead Kennedys n’est jamais bien loin, et les deux 
titres les plus hardcore (« Road Rage » et « Mid-East Peace 
Process ») ravivent carrément le souvenir de l’époque Bedtime 
For Democracy. Mais le plus intéressant est ailleurs, car loin de se 
contenter de produire une simple bande-son à la verve du guide/
activiste, la bande d’artilleurs élabore un savant cocktail entre 
vandalisme et retenue, laissant suffisamment de respiration entre 
deux salves de riffs plombés pour maintenir un maximum de ten-
sion et, ainsi, d’attention. Illustration avec les plus belles pièces de 
l’album, « The Brown Lipstick Parade », « Werewolves Of Wall 
Street », « Crapture », « Burgers Of Wrath » et « Shock-U-Py! ». 
Avec une production au diapason, ce mix de subtilité et d’énergie 
brute ratatine gentiment tout ce qui se fait ces temps-ci dans un 
registre punk/hardcore, et présente autrement plus d’intérêt que 
les piètres retours des ex-Black Flag, toutes formations confon-
dues. Biafra a le mérite d’avoir poursuivi une route parallèle à son 
discours et d’avoir su préserver une certaine pertinence artistique 
sans chercher à jouer sur les ressorts de la nostalgie.
G. GARRIGOS 8,5/10
soundcloud.com/alternativetentacles/jello-biafra-and-
the-2
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KmfDm
Kunst
(KMFDM/Mindbase)

+ DE tOUjOUrS PArEiL

Quelle est la différence entre un album de 
KMFDM et le précédent ? La pochette (et 
encore…). La blague est à peine exagérée 
tant les albums du collectif teuton se sui-
vent et se ressemblent. Reste qu’avoir 
réussi à composer la même chanson pen-
dant vingt-neuf ans sans lasser force l’ad-

miration. Dix-huitième opus de Knotiezko & Co., Kunst (« Art » en 
allemand) fascine dans sa propension à jouer des nuances. Tous 
les éléments de la mythologie KMFDM sont évidemment réunis : 
beat synthétique asséné à la masse, pamphlets sociopolitiques 
scandés façon manif, les mêmes riffs de tronçonneuse sur les-
quels Rammstein a bâti toute une carrière, un titre d’album mono-
syllabique, et une pochette signée par le fidèle Aidan Hughes. Une 
esthétique maîtrisée, qui – si elle finira par donner aux discothè-
ques de fans des airs d’album Panini – témoigne d’un réel souci 
de cohérence et sait toujours attiser ce besoin irrationnel de pos-
séder chaque nouvelle mouture des Allemands dès sa sortie. Dur-
cissement du climat politique ou pénurie de déca à la machine à 
café du studio, Kunst se révèle légèrement plus énervé que les 
récents Blitz et WTF?, qui frôlaient par moments malheureux la 
pop lambda, plombés par la voix d’une Lucia Cifarelli rappelant 
beaucoup trop Shirley Manson de Garbage. Ici, l’album s’ouvre 
sur le morceau-titre, hymne joyeusement autoparodique dont les 
paroles sont entièrement constituées d’autres titres de chansons 
du groupe, complétés du fameux « Kill Mother Fucking Depeche 
Mode », explication « officielle » du sigle que les membres don-
naient pour se foutre de la gueule des journalistes anglophones (à 
l’heure de la sortie de Delta Machine des mêmes Depeche Mode, 
le clin d’œil est savoureux). À la suite de ce pastiche « best of », 
« Ave Maria », « Quake » et « Hello » accélèrent sans embrayer, 
occasionnant un sympathique raffut métallique à bpm variable. 
Bombardée porte-parole féministe sur « Pussy Riot » (auxquelles 
la pochette fait d’ailleurs référence), Cifarelli débite une harangue 
sans tripes qui désamorce tout le potentiel explosif du morceau – 
n’est pas Nic Endo qui veut. Une impression tenace de maillon 
faible qui se confirme un peu plus loin sur « Animal Out », supposé 
appel à la sexualité primale qu’elle délivre avec la sensualité d’une 
doubleuse de film porno. « Pseudocide » et « The Mess You 
Made » (en collaboration avec les Suédois de Morlocks, qui 
avaient remixé « Krank » sur l’album précédent) assurent la der-
nière volée de poutres avant que le tiédasse « I ♥ Not » ne crashe 
le disque de peu sur la dernière piste. De bonnes idées, donc. Des 
moins bonnes aussi.
M. ROCHETTE 6/10
kmfdm.net

anGeL eYes
Final Fare
(Bedroom Suck Rds)

à LA rECHErCHE DU tEMPS PErDU

De l’autre côté du globe, Andrew Cowie 
doit vraisemblablement appartenir à la 
même franchise de tour-operator que Can-
kun, car si la musique d’Angel Eyes n’a pas 
grand-chose à voir dans la forme avec celle 
du Français, elle se pare une nouvelle fois 
sur Final Fare de couleurs incroyables, évo-

catrices d’endroits paradisiaques à la localisation insoupçonnée ! 
Sur sa première sortie vinyle, l’Australien ne délaisse pas les am-
biances fascinantes entrevues sur ses deux précédentes référen-
ces, les K7 Dire Dish et Vice To Vice, surtout il se plait à reproduire 
l’approximation sonore inhérente aux bandes magnétiques si bien 
qu’on se demande parfois si la platine tourne à la bonne vitesse ! 
Si « End Point » constitue une entrée en matière quelque peu dés-
tabilisante, « Served Neat » nous ramène d’emblée vers cette 
douce nostalgie qui imprégnait déjà en leur temps « Due Corpse » 

anna Von HaUsswoLff
Ceremony
(City Slang/PIAS)

FUNErAL POP

En mars dernier, City Slang annonçait la signa-
ture d’Anna Von Hausswolff et la sortie pro-
chaine de son deuxième album intitulé Cere-
mony. Une exposition plus large pour la fille de 
Carl Michael Von Hausswolff, lequel est aussi 
bien connu dans les milieux de la musique 
électronique et expérimentale (en concert ré-

cemment avec Nurse With Wound) que dans les cercles de l’art 
contemporain. Une réputation qui s’est par ailleurs pris une beigne de 
dimension internationale en fin d’année dernière lorsqu’il a révélé avoir 
réalisé l’une de ses œuvres avec des cendres volées dans un camp 
d’extermination. Une plainte a été déposée. Le mois suivant, probable-
ment par loyauté envers son papa et en représailles, la fifille arborait un 
t-shirt de Burzum lors d’un shooting pour un grand journal suédois. 
Voilà pour la famille Von Hausswolff. Mais le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la Suédoise n’a pas froid aux yeux. Une audace qui se res-
sent évidemment dans sa musique, puisqu’Anna n’hésite pas à faire 
de l’orgue d’église son instrument de prédilection. D’où ces ambiances 
solennelles, parfois funestes, mais rarement pompeuses ou grandilo-
quentes, alourdies de temps à autre par des guitares à la limite du 
doom (« Deathbed »). Le tout bourdonne magistralement et on saisit 
d’autant mieux l’intérêt d’AVH pour Earth, en particulier sur « No 
Body », totalement drone. Titre de milieu d’album qui siffle le début 
d’une série d’autres nettement plus pop, moins marqués par l’orgue. 
Morceaux brillants et limpides, sur lesquelles la belle montre toute 
l’étendue de son talent non seulement en matière d’instrumentation et 
de mélodie, mais également sur le plan vocal. Sa voix rappellera ainsi, 
au gré de certaines intonations, des pointures telles que Kate Bush, 
Diamanda Galás, Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) ou encore Grace 
Slick (Jefferson Airplane). Un joli tour de chant pour une bien belle et 
singulière cérémonie.
J. ANDRÉ 8/10
annavonhausswolff.com

feLiCia atKinson
Visions/Voices
(Umor Rex)

LA MAiSON HANtéE DU PEtit CHEvALiEr 

CHiCaLoYoH
Thébaïde de pierres bleues
(Faunasabbatha)

LE DESErt HALLUCiNé D’ALiCE

Si Alice Dourlen (Chicaloyoh) n’a jamais ca-
ché son obsession pour les revenants, 
convaincue qu’ils s’invitent régulièrement à 
ses sessions d’enregistrement, le récent et 
exigeant Dark Morse (cf. new Noise #15) 
signé Je suis le petit chevalier (projet de 
Félicia Atkinson) semblait lui aussi hanté 
par certaines entités occultes. Cette fois 
sous son propre nom, elle procède à ses 
incantations rituelles au cours d’un Visions/
Voices qui, s’il s’avère être une collection 
de morceaux anciens, n’en demeure pas 
moins d’une grande cohérence. On se lais-
se porter par ces ambiances spectrales, 

entre le drone imposant d’un « Hooves Drummed », ou les abs-
tractions de « All The Roads Are Circular ». Et lorsque l’on croit se 
raccrocher aux voix lointaines d’un « Entomology » bercées par un 
clavier plaintif, c’est pour mieux plonger l’instant d’après dans un 
bain cosmique dépassant le quart d’heure (l’impressionnant « The 
Owls » au minimalisme captivant), ou se laisser dériver sur des li-
gnes de harpe funambules (« Badlands »). C’est quand elle s’en-
fonce dans le mystère que Félicia s’impose, et si à l’écoute des 

ou « Drum Train », comme une invitation au voyage dans le temps 
et l’espace. Images ralenties, improbables paysages urbains bai-
gnés d’une lumière 80’s, Angel Eyes c’est un peu Sun Araw qui 
aurait abandonné le psychédélisme et avancé d’une décennie 
pour composer la bande-son d’une série policière rocambolesque 
signée Michael Mann. Labyrinthe d’échos, rythmiques anémiques 
et sourdes, Final Fare égare bien vite ses touristes et ne cherche 
même pas à rameuter Mondial Assistance pour les rapatrier ! 
Qu’importe, on se complait dans la torpeur moite qui habite le titre 
éponyme, presque paralysé par la mélancolie rampante, accro 
aux images qui défilent devant l’objectif de nos appareils photo. 
Car il faut dire que Cowie excelle dans ce registre, jouant avec la 
lenteur de ses cadences, imprégnant toujours un peu plus sa voix 
d’effets, évoquant un passé révolu dont on chercherait désespé-
rément à collecter les fragments avec une force visuelle ébourif-
fante. Très vite, les inflexions shoegaze du bien nommé « The Past 
Again » cèdent la place à une basse digne d’un slow FM de Billy 
Idol, mais dans son nuage de réverb, le morceau ressemble à un 
vestige archéologique, un résidu de poussière retrouvé trente ans 
plus tard. Avec des formats plus courts qu’à l’accoutumée, Angel 
Eyes nous livre sa version toute personnelle de la pop-music, pro-
longeant ainsi la tendance entrevue sur Vice To Vice pour parfois 
accoucher d’une improbable chill-wave décharnée (« Golden 
Gleam »), ou se trouver une soudaine passion pour les saturations 
détonantes (les sursauts électriques de « The Sighing Hours »). 
Avec Final Fare, Andrew Cowie relève le challenge de continuer à 
surprendre sans pour autant abandonner ce qui jusqu’ici a fait le 
charme d’Angel Eyes, un tourisme onirique pour voyageurs solitai-
res empreints d’une nostalgie hautement contagieuse : gare à la 
quarantaine au retour ! 
A. LEMOINE 7,5/10
dialangeleyes.blogspot.fr

BroKeBaCK 
Brokeback And The Black Rock
(Thrill Jockey/Differ-ant)

POSt-rOCk / tOrtOiSE rELAtED

Au rythme où s’enchainent les sorties 
d’albums d’inspiration krautrock et post-
rock prompts aux voyages horizontaux 
rectilignes, on va finir par manquer 
d’autoroutes pour tous les écouter. Bon, 
on ne va pas s’en plaindre compte tenu 
du lot de bonnes surprises que ces gen-

res respectifs nous réservent régulièrement. En sommeil disco-
graphique depuis une décennie, voilà donc qu’aujourd’hui Bro-
keback reprend du service, toujours sous l’égide de sa tête 
pensante Douglas McCombs, communément connu comme 
bassiste de Tortoise. McCombs s’est donc entouré d’un vrai 
groupe avec lequel il a répété intensivement dans un premier 
temps, avant d’embrayer sur plusieurs séries de concerts pour 
enfin entrer en studio et y enregistrer ce nouvel album, son troi-
sième. Depuis 2003 et Looks At The Bird, les choses ont donc 
quelque peu bougé pour Brokeback, ce qui se ressent fatale-
ment dans sa musique. Les intentions ne sont plus tout à fait 
les mêmes et l’accent a grandement été mis sur le côté wes-
tern-morriconien, autrefois présent en filigrane. On est désor-
mais relativement proche de l’univers de Friends Of Dean Mar-
tinez, avec cette aridité désertique développée tout au long de 
plages atmosphériques étendues au sein desquelles la guitare 
brille de mille feux. Les penchants jazz et l’aspect expérimental 
des précédents albums de Brokeback (notamment sur Field 
Recordings From The Cook County Water Table) ont ici totale-
ment disparu, au même titre que les interventions vocales 
ponctuelles d’invités. Même si McCombs semble avoir toujours 
envisagé son projet de façon évolutive, Brokeback And The 
Black Rock se révèle une sorte de nouveau point de départ, 
avec un son neuf, plus homogène et un univers mieux défini. 
D’où, sans doute, la nécessité de transformer ce qui n’était au 
départ qu’un projet solo à tendance collaborative en un vérita-
ble effort collectif. Pour nous offrir, finalement, son meilleur al-
bum à ce jour. 
B. PINSAC 8/10 
thrilljockey.com

récents travaux de Je suis le petit chevalier les noms de Grouper 
ou Inca Ore revenaient souvent, l’ambiance est ici plus difficile à 
cerner, même si dans ses moments les plus expressifs, on l’ima-
gine arpenter les mêmes espaces de désolation que ceux parcou-
rus par Christina Carter des Charalambides (en atteste le folk 
maussade de « This Impermanent Gold »). Chez Chicaloyoh, les 
thèmes demeurent obscurs, Alice confiant d’ailleurs bien volon-
tiers que ses improvisations donnent immanquablement naissan-
ce à des textes torturés. Après nous avoir par le passé chanté les 
jeunes filles abusées, elle s’attaque cette fois-ci sur « Mr Olson Is 
Dying » au destin d’un vieillard en maison médicalisée, dont l’âme 
a décidé de quitter le corps avant même que la mort ne vienne. 
Glacial. Thébaïde de pierres bleues n’affiche pourtant pas exclusi-
vement une gamme de couleurs froides, bien au contraire, avec 
« Ride To The Sun » en guise d’entrée en matière, il s’installe dans 
la chaleur du désert, avec un titre qui fait figure d’interminable 
marche où le mirage tourne à l’obsession : riff de guitare répété ad 
nauseam, orgue maladif, et cette voix trop triste et douce pour être 
innocente, sont autant d’éléments qui font du titre une entrée en 
matière vénéneuse. Si le disque ne sort qu’aujourd’hui, son enre-
gistrement remonte à plus d’un an, on y retrouve néanmoins les 
prémices de ce que propose actuellement Chicaloyoh à la scène 
en configuration duo : une belle complicité incarnée par « Mr Ol-
son… », ou « I See Things », morceau dont les inflexions lourdes 
– presque stoner (on pense à l’alchimie originale de feu-Mythical 
Beast) – sont parfaitement soutenues par le jeu de batterie (voir 
aussi la cadence tribale de « Long Walk… »). La paire Dourlen/At-
kinson confirme là qu’introspection et ésotérisme ont encore de 
beaux jours devant eux, et on rêve déjà d’une collaboration entre 
les deux artistes. 
A. LEMOINE 7,5/10 x2
feliciaatkinson.bandcamp.com
chicaloyoh.bandcamp.com

retriBUtion GosPeL CHoir
3
(Chaperone Records)

CrAzy HOrSE vS. BLACk SABBAtH/LOw rELAtED

C’est désormais une évidence, Retribution 
Gospel Choir fait figure de défouloir pour Alan 
Sparhawk (et pour son compère bassiste au 
sein de Low, Steve Garrington). Voici un trio 
au sein duquel il peut faire du bruit, beaucoup 
de bruit, et accélérer le tempo, débarrassé 
des contraintes inhérentes au style de son 

groupe principal, lui « de plus en plus slow et de moins en moins 
core » (© Bertrand Pinsac). Sur les deux précédents albums de RGC, 
on pouvait donc écouter du rock’n’roll, de la pop, du punk, du grun-
ge, avec pour seul liant la voix fabuleuse de Sparhawk. Si Retribution 
Gospel Choir et 2 sont des albums aussi hétéroclites qu’inégaux, ils 
recèlent quelques compositions les rendant absolument indispensa-
bles. Notamment « Poor Man’s Daughter », moment de grâce heavy 
rock qui trois ans après sa découverte colle toujours autant le frisson 
à chaque écoute. Il y a quelques mois par contre, un EP quatre titres 
(The Revolution EP) très pop-rock à papa et guère inspiré décevait. 
En tombant sur le tracklisting de 3, on comprend immédiatement que 
RGC va nous amener ailleurs, mais aussi pourquoi cet album ne sort 
pas chez Sub Pop (outre le fait qu’ils n’ont pas dû vendre des tonnes 
du précédent). Car voilà seulement deux morceaux… de plus de 
vingt minutes chacun. De toute évidence, le trio a récemment beau-
coup écouté les albums du Crazy Horse, surtout, mais aussi de Black 
Sabbath, voire de Sleep, pour se lancer ainsi dans ces deux improvi-
sations (ou semi-improvisations). L’une tout en guitares lourdes, hur-
lantes et stellaires (« Impossible Walk Out »), l’autre (« Seven », avec 
Nels Cline) plus douce, moins plombée, plus évanescente, même si 
toujours chargée en électricité crasseuse. Franchement, à aucun mo-
ment on ne s’ennuie le long de ces quarante minutes. On regrettera 
juste que Sparhawk ne chante pas davantage sur le premier titre. 
Voilà donc un album (enregistré en une seule prise live) assez repré-
sentatif de ce que produit RGC sur scène, lieu où il aime se lancer 
dans de longues improvisations. Et contre toutes attentes, on l’ap-
précie totalement.
O. DRAGO 8/10
retributiongospelchoir.com

asG
Blood Drive
(Relapse/Modulor)

watertanK
Sleepwalk
(Butterwitch)

StONEr MEtAL EStivAL

L’évolution et les choix d’un la-
bel sont parfois amusants… À 
l’origine punk à roulettes et 
post-hardcore (Vaux, 
Guttermouth...), le label de la 
marque de skatewear Volcom 
s’est rapidement tourné vers 
des groupes plus stoner/heavy 
rock avec Totimoshi, Valient 
Thorr, Year Long Disaster ou 
encore nos fameux ASG dont 
ils auront sorti toute la discogra-
phie à l’exception de ce nouvel 
album, Blood Drive. 2012, 
Volcom laisse en effet voler ses 
protégés de leurs propres ailes 
mais sort… Harmonicraft de 
Torche ! Des ailes qui les auront 
directement menés sous celles 
du gigantesque aigle de métal 

qu’est Relapse (pour l’acuité du regard et la rapidité de rapace 
lorsqu’il s’agit de signer de nouveaux groupes… et si la métaphore 
précédente vous évoque la pochette de Screaming For Vengeance, 
give me five!). Si vous ne connaissez pas encore ASG, vous serez en 
effet amusé en mettant ce brillant Blood Drive sur votre platine tant 
la parenté est forte entre les deux groupes. Ce que nos Américains 
de Caroline du Nord revendiquent tout à fait (voir interview), même si 
nous sommes désormais très loin du plagiat. ASG gagne en per-
sonnalité en injectant une bonne dose de mélancolie dans ce nouvel 
album, son meilleur à ce jour. Et vous allez vous le procurer ce Blood 
Drive, si si (comment fait-on passer des messages subliminaux par 
écrit déjà ?). Sinon… Sinon j’appelle le grand méchant aigle en métal 
(le supplice de Prométhée, ça vous dit quelque chose ?). Plus sé-
rieusement, vous auriez tort de vous priver de ce nouvel ASG : 
douze morceaux qui sonnent comme un jam entre Mastodon, 
Jane’s Addiction et Karma To Burn, brillamment écrits. Les riffs mas-
todontes, les plans prog, certaines mélodies aux couleurs de l’arc-
en-ciel (si cette métaphore vous évoque la pochette d’Harmonicraft, 
give me five again!) et enfin, un songwriting qui n’a jamais été aussi 
héroïque et percutant (les fabuleux « Blood Drive », « Children’s 
Music » et « Hawkeye »)… voilà ce qui vous attend. Sans oublier une 
magnifique ballade électro-acoustique finale où la voix habituelle-
ment aigre et élancée de Jason Chi gagne en profondeur. Enjoy! 
Dans la même veine « mélodie vs. riffs mastocs », les Nantais (cer-
tains membres seraient parisiens) de Watertank ont surtout fait par-
ler d’eux en 2010 avec Fairy Crimes, premier EP prenant la tangente 
de leurs précédentes démos typées post-hardcore. Une évolution 
vers des compositions à la fois « plus pop et metal » qui valut immé-
diatement au quintette l’étiquette « Torche français ». Trois ans plus 
tard, avec ce premier album, Watertank ne s’écarte pas de cette 
voie, mais si Torche reste une référence évidente, on pense aussi au 
groupe australien Shihad (première période, avant qu’il ne vire emo-
FM), du fait des mélodies et surtout de la voix du chanteur Mush. 
Avec son gros son, ses riffs massifs, son énergie post-hardcore 90’s, 
ce chant mélodique jamais mièvre, mordant même parfois, et sur-
tout ses compositions puissantes et vicieusement accrocheuses, 
Sleepwalk est un disque qu’il est extrêmement plaisant d’écouter en 
2013. Car tout en sonnant terriblement actuel et vivant, il remémore 
une époque (avant l’emo et le néo-metal FM) où il n’était pas hon-
teux de poser une voix claire sur une musique heavy, qu’elle soit 
stoner, post-hardcore, hardcore, metal-alternatif ou grunge.
ÉL. DENIS & O. DRAGO 8,5/10 x2
myspace.com/asgmusic
facebook.com/wtrtnk

saVaGes
Silence Yourself
(Matador/Pop Noire/Beggars/Naïve)

POSt-PUNk GrrrL

Attention, buzz ! Voire méga-
buzz... Savages s’annonce 
comme le Next Big Thing, le 
groupe qui fusionnera le ying 
et le yang, réconciliera John 
Lydon et Jah Wooble puis fi-
nira par ressusciter Ian 
Curtis. La presse british est 
sur les dents et leur label 
cède à la panique... Pas 

moyen de disposer d’autre chose que de liens à écoute uni-
que sans téléchargement pour découvrir la bête. Côté prati-
que, on est au top chez Matador/Beggars ! Bref, opération 
démerde, drapeau noir et on peut enfin commencer à bosser 
sérieusement en écoute illimitée. Au demeurant, c’eût été un 
tantinet dommage de rester d’humeur exécrable pour se pen-
cher sur le cas de ce quatuor de riot grrrl nouvelle génération. 
Car le moins qu’on puisse dire c’est que les fées du rock’n’roll 
se sont attardées avec insistance au-dessus de leur berceau. 
Côté pedigree, la présence au chant de Jehnny Beth, alias 
Camille Berthomier, alias la moitié de John & Jehn, cool duo 
angoumoisin (Le Robert, page 38) exilé à Londres, a déjà de 
quoi attiser la curiosité. Si les trois autres filles semblent plutôt 
sorties de combos obscurs, elles maitrisent déjà particulière-
ment bien leur affaire alors que le groupe n’affiche que quinze 
mois d’existence. Un premier deux titres qui affole les charts 
indies au bout de six mois (« Flying To Berlin/Husbands »), une 
signature chez Matador dans la foulée, des live incandes-
cents, et aujourd’hui un album qui risque fort de susciter un 
peu d’hystérie. Vous saisissez l’ambiance ? Savages semble 
en effet cristalliser une certaine fraicheur avec des références 
qui transcendent les générations de rockers : Wire, PIL, 
Siouxsie, Joy Division, PJ Harvey, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, 
The XX... Le tout en une synthèse redoutablement actuelle, 
qui ne lésine ni sur la frénésie ni sur le côté dansant. 
Impeccablement produit par Johnny Hostile (le John compar-
se de Jehn), Silence Yourself renferme à la fois une série de 
tubes en puissance (« Shut Up », où Jehn siouxsise au max, 
« City’s Full », le YYYien « She Will » et l’incontournable 
« Husbands ») et des titres plus aventureux et rugueux, aux 
ambiances parfois crépusculaires, voir l’ultime « Marshal 
Dear » pas très loin de 16 Horsepower, et qui élargit encore le 
champ des possibles. Non contentes de balayer un spectre 
musical étonnamment riche, nos Savages imposent un uni-
vers cohérent, entre looks androgynes, mises en lumière ex-
pressionnistes, références littéraires et cinématographiques 
parsemant des textes en forme de quête d’humanité. Avec un 
tel bagage, les quatre amazones cold, qui semblent avoir di-
géré l’héritage Hole/Bikini Kill pour le projeter dans une di-
mension inédite, ont indéniablement tout pour déclencher de 
bonnes crises de délires collectifs. 
G. GARRIGOS 8,5/10
savagesband.com
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Pan∙amERican
Cloud Room, Glass Room
(Kranky/Differ-ant)

PAN∙AMERICAN CLASSIQUE

Pan∙American est devenu avec les années 
et la mise en sommeil de Labradford, l’uni-
que piste d’envol de Mark Nelson, lequel n’a 
pourtant jamais précipité les choses pour 
compléter sa discographie. Ainsi, il aura fallu 
attendre près de quatre ans depuis l’impo-
sant White Bird Release pour que l’Améri-

cain revienne aux affaires. Mais dès les premières notes de « The 
Cloud Room », on est instantanément plongé dans ces atmosphè-
res aériennes si familières qui font de ce projet une histoire particu-
lière, un havre réconfortant. Collaborateur régulier depuis quelques 
années, le batteur/percussionniste Steven Hess (Locrian) fait doré-
navant partie intégrante du projet, une volonté de Nelson qui, à 
l’approche de quelques dates de concerts fin 2011, avait décidé de 
travailler en duo de nouvelles pistes plus orientées vers le live. Avec 
l’apport de Bob Donne (ex-bassiste de Labradford), Cloud Room, 
Glass Room s’est rapidement mis en place, marchant dans les tra-
ces de son prédécesseur, mais repoussant encore davantage l’in-
trospection, avec Mark cette fois muet (sa voix était pourtant en-
core présente en 2009) et complètement dévoué à sa musique. 
Lumineuse entrée en matière, « The Cloud Room » cède sa place à 
un « Fifth Avenue 1960 » bien plus en retrait, renouant avec les pen-
chants minimalistes de The River Made No Sound, mais s’appuyant 
cette fois sur des rythmes acoustiques plutôt que synthétiques 
(comme un peu plus loin avec « Laurel South » sur lequel Hess mon-
tre toute l’étendue de son talent, évoluant dans un registre jazz qui 
contraste avec les nappes sombres des autres musiciens). Le ca-
ractère répétitif reste l’une des marques de fabrique du groupe, et à 
l’écoute de « Glass Room At The Airport », on pense à Biosphere ou 
à Loscil, autre pensionnaire Kranky. « Virginia Waveform » s’impose 
comme l’un des titres les plus bruyants (mais tout est relatif) du ré-
pertoire de Pan∙American : dans ses brouillards de saturation, sa 
ligne de basse obsédante et sa rythmique lancinante, il rappelle les 
ambiances autrefois bâties par Paik, le trio post-rock de Detroit. Il 
constitue la seule véritable originalité du disque, car même si l’on 
sent cette dimension « live » voulue dès l’origine, procurant à l’en-
semble une certaine dynamique (souvent induite par le jeu de Hess), 
on ne peut pas dire que Mark Nelson se réinvente à travers ces sept 
nouvelles compositions. Cloud Room, Glass Room s’inscrit dans la 
lignée de For Waiting, For Chasing ou White Bird Release, feutré et 
hypnotique, et devrait plaire aux aficionados de Pan∙American. En 
revanche, il n’offre que peu d’aspérités susceptibles d’offrir quelque 
point d’ancrage pour un public néophyte (au contraire d’un Quiet 
City par exemple, qui brassait davantage les genres, touchant 
autant l’amateur de post-rock que le fan de techno-minimaliste ou 
d’ambient planante). Dans ce sens, il manque quelque peu de pa-
nache, mais demeure néanmoins une valeur sûre, un album dans 
lequel on aime se réfugier en rupture du quotidien. 
A. LEMOINE 7,5/10
kranky.net

aDULt.
The Way Things Fall
(Ghostly Int./La Baleine)

ELECtrO CLASSiC/SyNtH wAvE

Chronique en mode warning : Vous en-
trez dans le monde d’ADULT. (majuscule 
et point obligatoire). Un pan de notre mo-
dernité insoupçonné, où tout n’est que 
chausse-trappe et faux semblant. Caché, 
secret. Dans leur genre, Adam Lee Miller 
et Nicola Kuperus forment un duo 

electro-pop atypique plus proche d’une certaine « punk rock 
attitude » que des clichés, strass et paillettes 80’s de 
l’electroclal$h agonisant auquel on les a (trop) rapidement affi-
liés au début des années 2000. Leurs productions jansénistes 
sur leur propre label Ersatz Audio illustrent bien la dualité de la 

GnoD
Presents… Dwellings & Druss
(Trensmat)

krAUt tEkNO/trANCE DUB EBM

Ce nouvel album pour le très recommandé 
label irlandais Trensmat voit le groupuscule 
de space-rawkers mancuniens ouvrir avec 
succès son art de la transe hypnotique à 
l’électronique pure et dure. Comme si la tribu 
psyché avait en effet troqué ses guitares pour 
des keytars, composé et enregistré ces mor-

ceaux uniquement avec des boîtes à rythmes du genre TB-303 et 
synthés TR-808, machines mythiques de la techno et de la house old 
school. Les trois titres sonnent donc aisément comme du vieux Jeff 
Mills, du Plastikman ou autres fondateurs des genres minimale tek et 
techno dub, tel Basic Channel, ou encore plus vieux, les Allemands 
de Monoton. Avec ses grosses bulles synthétiques, « Revelation 9 » 
nous introduit à l’intérieur d’un dancefloor sous-marin à l’hédonisme 
sombre, où des corps s’agitent mécaniquement sur une techno-dub 
Carpenterienne aux basses sourdes, très connotée Basic Channel. 
Portée sur la répétition hypnotique, l’évolution fractale et l’allonge-
ment de la colonne vertébrale, la house aéronavale de « 20 Sides A 
Minute » développe plus longuement ce que « Revelation 9 » avait 
inauguré. Sur une rythmique martiale plus marquée, assez proche de 
l’EBM, et croisée à des percus nettement plus tribales, les ténèbres 
continuent de scintiller sous un halo de lumières frigides. Le meilleur 
reste à venir avec « Defeatism » dont le large quart d’heure occupe 
toute la face B de ce vinyle doré (déjà épuisé et réédité en violet). 
Cette face-là embrasse froidement dub foetal, darkwave, minimale 
tek et house industrielle, faisant le lien entre les vieilles références de 
Detroit, les coups de son abruptes de Pan Sonic ou Emptyset et la 
scène actuelle, d’Andy Stott à Vatican Shadow. Ambiance bunker et 
tambours de Berlin, infra-basses aux résonances magnétiques, am-
bient lourde posée sur une rythmique métallique des plus guerrières 
où les coups de bambous assénés à la barre à mine et les secousses 
à l’arc électrique pleuvent sur les corps pendant une intense séance 
d’hypnose collective jusqu’à l’étourdissement. Pour ceux qui 
n’auraient pas encore jeté une oreille ou deux sur leur chaude facette 
électrique alliant noise lysergique et kraut high-energy, les deux volu-
mes de leurs sessions au studio normand Chaudelande (dont on 
vous a déjà parlé dans new Noise n°13) sont réunis sur un CD qui 
vient tout juste de sortir chez Rocket Recordings.
T. SKIDZ 8/10
ingnodwetrust.tumblr.com

1400 Points De sUtUre
Baisse Les Yeux
(No Way Boicott/Et Mon Cul C’est du Tofu ?/Commence Par 
Maman/Label Brique/Roue Libre)

BLACk BEStiAL/NOiSE SAUvAGE/CONCASSAGE iNDUS

Dans cette nouvelle aventure aux confins 
de la folie, Seb Normal a embarqué sept 
filles de joie de l’Est à ses côtés, parmi les-
quelles El Oso et Nafi (AH Kraken, Plastobe-
ton, The Dreams…), toutes rebaptisées par 
le Malin et dotées de nouveaux pseudos 
métatroniks (Kaiser Subuchrist, Bernard 

Brouillard, Pain de Mort…), toutes suant sur des armes non 
conventionnelles, dyslexiques et plurielles : überbassent métha-
nent, krrrritarent, prercrution de massent, ondent abortivent, fré-
quencent punitivent du septièment schisment et autres vibrations 
napalmalent composant la trame bruyante sur laquelle se greffent 
moult gruntz, übergruntz non-buccaux (?) et trextrent sacrés décla-
més avec violence dans un français au bord de la rupture par le 
sieur Protops de Gronge. Cette dream team de la Grande Triple 
Alliance de l’Est se lance avec frénésie dans un black métallique 
martelé à la noise dure et à l’indus psychotique avec la ferme inten-
tion de violenter ses auditeurs, saisir leurs âmes à feu vif, avec tout 
le quarantième degré qu’on leur connaît ; les Messins étant passés 
maîtres dans l’art de la déconnade qui vire au malaise, de l’apéro 
qui tourne au fait divers. Les dix titres accouchés en vrac (dont une 

démarche de ce couple (à la scène comme à la ville) : d’un 
côté, une allégeance sans faille à l’electro classique, celle de 
Detroit (Drexcyia, Dopplereffekt, Juan Atkins), mais aussi de La 
Haye en Hollande (Bunker, Legowelt et consort), de l’autre une 
passion sans fin pour tout ce que la musique à synthé a accou-
ché de bon, de la fin des années 70 à aujourd’hui. La musique 
d’ADULT. évoque une empoignade entre l’intransigeance punk 
et l’ascétisme early-techno de Detroit, leur ville d’origine. Pen-
sez « The Cramps rencontrant le Cabaret Voltaire ou le Human 
League des débuts », ou « John Foxx copulant avec la harpie 
Siouxsie Sioux ». Pour l’image, le visuel, le cinéma intérieur, 
pensez plutôt Crash de J. G. Ballard dans son adaptation par 
David Cronenberg. Bref, une idée de l’electro-pop punk déca-
lée (à moins qu’il ne s’agisse d’un retour aux véritables racines 
du genre, do it yourself et anarchique, hors de toutes les nor-
mes) accompagnée d’une petite touche d’élégance et d’une 
fascination pour les perversions fétichistes (n’oubliez pas 
qu’ADULT. est responsable du seul vrai bon titre de Death In 
Vegas, le sadomaso « Your Hands Around My Throat »). Soit 
tout ce que l’on trouvait sur les (excellents) précédents albums 
du duo, Anxiety Always, la compilation de EP Resuscitation 
(rééditée depuis peu par Ghostly International) et les singles 
« Hand To Phone », « Nite Lite », « Modern Romantics » ou 
« Dispassionate Furniture », et que l’on retrouve aujourd’hui sur 
The Way Things Fall. Ce nouvel album après un peu plus de six 
ans d’absence s’avère pourtant différent des précédents sur 
bien des points. Plus sûr de lui, moins rigide même si toujours 
aussi tendu, il s’ouvre à des mélodies que n’aurait jamais 
osées le duo auparavant (« Heartbreak », « Idle (Second Thou-
ghts) », « Tonight We Fall », « A Day Like Forever » ou encore le 
magnifique « Love Lies »). Il y a désormais une évidence dans 
la musique d’ADULT. que n’arrive même pas à contredire 
l’amour du duo pour les dissonances, ni son intérêt pour les 
textes exprimant des sentiments ambigus et des situations 
malaisées (« We Will Rest »). Le penchant à la mélancolie est ici 
plus présent que celui, glacial et distancié, des précédents al-
bums des deux Américains. Certains morceaux (« Idle (Second 
Thoughts) ») seraient presque gais, malgré les thèmes de 
l’amour détruit, de l’abandon ou de la solitude omniprésents 
sur The Way Things Fall. L’un dans l’autre, ça n’est pas vrai-
ment de changement dont il est question ici, mais juste d’un 
éclairage et d’un angle d’approche différents. Mais l’ensemble 
s’en ressent, et c’est bel et bien pour le meilleur. 
M. GRUGIER 8/10
adultperiod.com

CoCorosie
Tales Of A Grass Widow
(City Slang/PIAS)

COCOrOSiE EN PEtitE FOrME

Dix ans (déjà) après leurs retrouvailles, 
les sœurs Casady sont encore de la par-
tie et toujours aussi insaisissables, inca-
pables de poser leurs valises au même 
endroit plus d’une semaine. Un nomadis-
me pleinement revendiqué non seulement 
dans la musique de CocoRosie, mais 

aussi au cœur de leurs multiples projets artistiques. On a ainsi 
pu les voir l’an dernier tour à tour chorégraphes, ou metteur en 
scène d’un opéra (deux spectacles donnés en Autriche), puis 
Bianca a exposé ses peintures à New York, et bientôt la paire 
collaborera avec Laurie Anderson, ou composera la musique 
d’une comédie musicale autour de Peter Pan avec le Berliner 
Ensemble. CocoRosie baigne depuis ses débuts dans ce milieu 
arty et s’en nourrit, quitte à parfois s’y perdre, et nous avec. 
Malgré ses influences bigarrées, Grey Oceans, album datant de 
2010, apparaissait comme son œuvre la plus aboutie, certaine-
ment pas la plus immédiate, mais cohérente dans l’enchaine-
ment de ses ambiances. Avec Tales Of A Grass Widow, on es-
pérait retrouver cette bulle étrange mais accueillante, dans 
laquelle il faisait bon se perdre. Pourtant, même si la marque de 
fabrique CocoRosie ne fait ici aucun doute, on a bien du mal à 
tenir la distance, ce malgré la présence aux manettes de l’Islan-
dais Valgeir Sigurðsson (collaborateur de Björk), d’Antony He-

moitié tirée de leurs deux démos) offrent une bonne dose de sado-
masochisme lorrain, beaucoup moins comique que bien des for-
mations trve BM. Les références se bousculent, la Bête ignoble 
s’approchant de contrées peuplées par d’autres monstruosités 
tout aussi iconoclastes comme Mr Bungle, Sleepytime Gorilla Mu-
seum, Neptune, Erez Martinic, Arabrot, Alboth, Zarboth, Ich Bin, 
Glu et tous ces ferrailleurs qui font résonner durement le metal 
branlant et les synthés antiques. En plus de ces références com-
munes à plus d’un titre, d’autres viennent s’ajouter. À chaque mor-
ceau les siennes : Jud Jud, Erez Martinic et Mr Quintron pour « La 
Peur » et « Baisse les Yeux », Primus, les Tétines Noires et Zarboth 
sur le terrible « Pour de bons gênes bien propres » avec ses coups 
de pelle en rafale, The Screamers et The Reatards (donc The Lost 
Sounds qui eux aussi fricotaient avec le BM, Darkthrone et Ashes 
en tête) pour le fastcore youth crew « Frag » et le black épileptique 
d’« Azatoth », Caninus et X-Or sur l’effrayant conte lubrique et 
champêtre « Madame », Musclhard, Xasthur, Calvaire et La Soupe 
aux Choux sur le funeral doom « J’avale » et son long chorus de 
hurlements porcins… J’en passe et des pires pour une œuvre pas 
banale et réellement éprouvante. Écouter ce fracassant moment 
de violence domestique qu’est « Fiston » et oser la ramener. Même 
les Brainbombs ont plié bagage.
T. SKIDZ 8/10
sebnormal.bandcamp.com

CHiLD Bite
Vision Crimes/Monomania
(Joyfull Recordings/Modulor)

NOiSE rOCk

Child Bite est un groupe plein de bizarreries 
comme on les aime. Après une poignée de 
singles et de splits – en compagnie de 
Dope Body ou DD/MM/YYYY –, ce groupe 
originaire de Detroit a publié en 2010 The 
Living Breathing Organ Summer, un pre-
mier album en forme de subtil mélange en-

tre aspirations mélodiques (et parfois presque pop) et quelques 
tendances à faire du rentre-dedans. Dans le genre rock noisy, cat-
chy, barré, intrigant et très imaginatif, The Living Breathing Organ 
Summer est presque un modèle du genre. Depuis, l’humanité a 
connu quelques fins du monde supplémentaires, des tremble-
ments de terre à répétition, des crises économiques à effets vo-
lontairement durables, des ouragans, des suicides collectifs, des 
tueries d’enfants innocents et Child Bite s’est peu à peu métamor-
phosé. Le groupe a durci le ton, a limité l’utilisation de ce bon 
vieux synthé qui donnait à la musique du groupe son côté psyché, 
a à la fois alourdi et aiguisé ses guitares et a bandé ses rythmi-
ques. Le chanteur/guitariste barbu Shawn Knight, désormais 
convaincu qu’il ne sera jamais un crooner, même destroy, a en-
dossé un chouette costume de braillard un peu psycho et s’est 
mis plus que jamais à ânonner comme un Jello Biafra sous am-
phétamines. Le premier résultat tangible de cette métamorphose 
s’appelle Monomania, un 10’’ publié en 2012 chez Joyful Noise 
recordings et doté d’un son généreusement volumineux (Weasel 
Walter a masterisé ce disque). Six titres de punk noise mécham-
ment outré et barré, expérimental et arty diraient les ayatollahs du 
hardcore, truffé de plans progressifs qui ne donnent même pas 
envie de vomir – bien que le dernier titre « Scum Gene (Trash Vi-
brato) » soit vraiment un peu limite. Child Bite s’est donc trans-
formé avec succès en un monstre hybride et chaotique, ne délais-
sant pas pour autant les petites mélodies qui font mouche ni les 
embellissements qui scintillent. Mais c’est un fait, Monomania est 
un disque autrement plus méchant, vicieux et déviant (le génial 
« Smear Were The Face » témoigne à la fois du Child Bite nouveau 
et de l’ancien). Début janvier 2013, le groupe en a remis une cou-
che avec Vision Crimes, un deuxième 10’’ encore plus direct, noi-
se-rock et punk toujours aussi génialement foutraque et dont la 
fantaisie composite ressemble de moins en moins à une blague de 
potaches boutonneux. Aujourd’hui, le label Joyfull Noise a décidé 
de procéder à une édition combinée de Vision Crimes et Monoma-
nia en version CD et LP, une très bonne idée qui devrait permettre 
à un plus grand nombre de découvrir enfin ces Américains.
H. MODOff 7,5/10
childbite.com

garty ou de la beatbox humaine Tez. Le disque s’essouffle rapi-
dement, s’égare, jamais trop sûr de la direction à suivre : en 
témoigne ce goût d’inachevé qui habite le court interlude « Bro-
ken Chariot » aux saveurs indiennes exotiques, une piste à 
peine explorée ; ou plus loin un « Far Away » auto-tuné qui 
tombe à plat malgré ses clins d’œil aux fantômes du passé (les 
jouets de La Maison de mon rêve). Heureusement, il réserve 
aussi quelques moments de bravoures, à commencer par 
« Tears For Animals », ce duo avec Antony que le groupe avait 
dévoilé en fin d’année dernière, et qui, s’il n’atteint pas l’émo-
tion d’un « Beautiful Boyz » en son temps, fait son effet, sexy et 
mélancolique à la fois, profitant à merveille des différentes tes-
situres de ses interprètes. Plus loin, le premier véritable single 
« Gravediggress » mêle les beats-bruits de bouche de Tez, un 
piano solitaire et quelques touches d’harmonium pour une mé-
lodie simple mais touchante qui met la voix de Bianca en avant. 
C’est d’ailleurs la tendance sur Tales que de voir la sœur ca-
dette Casady tirer la couverture à elle, ne laissant que peu de 
place à son aînée. Dommage, car « Villain », l’une des rares 
chansons où Sierra prend l’ascendant, s’impose comme une 
vraie respiration dans l’album, ce même si son travail régulier 
en arrière-plan (comme sur « Child Bride » avec ses percus-
sions métissées) s’avère bien souvent capital. Moins touchant, 
ou tout simplement moins inspiré que son prédécesseur, Tales 
Of The Glass Widow demeure un disque honnête mais aux li-
gnes souvent bancales, que le temps nous aidera peut-être à 
voir sous un autre jour, qui sait ? 
A. LEMOINE 6/10
cityslang.com/cocorosiemeat PUPPets 

Rat Farm
(Megaforce)

iNDiE rOCk

Les frères Curt et Cris 
Kirkwood continuent leur 
route. Une route bordée de 
paysages changeants : pop 
(« You Don’t Know »), country 
(« Sometimes Blue »), reg-
gae-rock (« Rat Farm », 
« Leave Your Head Alone »), 
mais toujours cohérents. 
Leur style, reconnaissable 

entre mille, fleure bon les années 90’s. Leurs mélodies emblé-
matiques aussi, même si elles s’appuient désormais sur des 
arrangements plus travaillés (« Time And Money ») et un son 
plus propre. Fini les productions grunge, le trio assume son 
adult-pop indie country. Depuis le retour du bassiste Cris en 
2006, dix ans après l’album No Joke!, l’ancien fleuron de SST 
et parrain du grunge a livré trois bons disques : Rise To Your 
Knees, Sewn Together en 2009 et Lollipop en 2011. Rat Farm 
s’inscrit dans leur veine. Cris, pour sa part, n’injecte plus d’hé-
roïne dans les siennes. Tant mieux, d’autant que c’est ce qui 
avait provoqué la séparation du groupe au milieu des années 
90. Si le batteur historique Derrick Bostrom n’est toujours pas 
de la partie, remplacé cette fois par Shandon Sahm – déjà 
présent sur Golden Lies, l’album sorti par Curt avec un line-up 
complètement remanié au début des années 2000 –, le fils de 
Curt, Elmo, fait son entrée à la guitare rythmique. Une affaire 
de famille donc et l’histoire d’une traversée du désert après le 
succès commercial de l’album Too High To Die poussé par 
Nirvana et sa veillée funèbre unplugged. Un comble pour ce 
trio d’Arizona précurseur du desert rock (Up On The Sun). 
Ainsi, ce Rat Farm résolument optimiste respire l’apaisement. 
À l’instar de ses trois prédécesseurs, il contient son lot de tu-
bes indie : « Rat Farm », « One More Drop », « Down », 
« Original One » ou encore « You Don’t Know ». Voilà donc un 
groupe singulier (cf. Listener’s Digest du numéro précédent) 
encore pertinent, mais souvent injustement oublié. 
Heureusement, ces cinquantenaires n’en ont que faire et 
continuent de composer des morceaux lumineux, hors du 
temps car pétris d’éléments variés et toujours traversés de 
ces voix éternellement adolescentes. 
ÉM. DENIS 8,5/10
themeatpuppets.com

terminaL 
soUnD sYstem
A Sun Spinning Backwards
(Denovali)

iMMErSivE DUB

Il aura suffi d’un album, à 
savoir Constructing Towers 
(2008, réédité par Denovali 
en 2011), pour reconsidérer 
sérieusement le cas de 
Terminal Sound System. Du 
projet anecdotique, inoffen-
sif, voire assommant par 
moment, TSS est passé 
d’un coup d’un seul à celui 

d’incontournable, à la fois fascinant et d’une grande enver-
gure, synthétisant à la perfection tout ce que Skye Klein avait 
pu réaliser par le passé. On se souviendra encore et toujours 
de l’indus-metal titanesque, sévèrement noisy de Halo ou du 
shoegaze réellement prenant et sublime de A Beautiful 
Machine, tous deux dissous puis métabolisés au cœur de 
l’armature de Constructing Towers et bien plus encore dans 
l’œil du cyclone de Heavy Weather. Pas d’exception ni de 
traitement de faveur pour A Sun Spinning Backwards, qui 
voit également son dub et sa drum’n’bass largement influen-
cés par ces deux projets. L’effet est immédiat : impression 
de grandeur sans limite et sensation d’une densité foison-
nante, où se mêlent et se démêlent des rythmes syncopés et 
lourds, des guitares aussi bien frondeuses que bourdonnan-
tes, des touches subtiles mais récurrentes de piano, d’elec-
tronica lo-fi et de glitch. Sans oublier ce vocoder délivrant un 
chant éthéré de toute beauté. Par moments, on pourrait 
croire que l’Australien a succombé lui aussi au revival synth 
wave, si l’on s’en tient à ces quelques leads de synthé rap-
pelant sans détour un Vangelis dans ses élans les plus aé-
riens (« Silver Ships » et « To The Sun »). Sonorités atmos-
phériques parmi tant d’autres qui distinguent sensiblement A 
Sun Spinning Backwards de ses aînés, lui conférant des qua-
lités oniriques encore plus prononcées au détriment de sa 
massivité. Pas un problème, bien au contraire. TSS reste et 
demeure magistral, même dans les airs.
J. ANDRÉ 8,5/10
terminalsoundsystem.com
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iron anD wine
Ghost On Ghost
(4AD/Beggars Group)

iNDiE FOLk

L’évolution stylistique d’Iron And Wine avec 
son quatrième album Kiss Each Other 
Clean (entérinant son départ de Sub Pop et 
célébrant son arrivée chez Warner pour les 
States et 4AD pour le reste du monde), 
quand bien même elle ne fut pas du goût 
de tous, démontrait pourtant un refus de 

stagnation couplé à un certain courage artistique. Exit la folk inti-
miste des débuts qui le fît connaître, place désormais à une musi-
que bien plus colorée et métissée allant piocher son inspiration au 
sein de multiples scènes musicales mondiales. On y trouvait mal-
heureusement des gimmicks pas toujours des plus heureux ainsi 
qu’une instrumentation parfois embarrassante, de mauvais goût. 
Une impression un peu mitigée donc, hélas encore renforcée par 
des prestations renvoyant aux pires moments des Live At Mon-
treux circa 87-88, entre world-music pseudo-ethnique et funk-
rock blanc ankylosé. De fait, on espérait grandement un retour à 
quelque chose de moins dispersé et disparate, de plus humble et 
habité. Annonçons la couleur : ce souhait ne se réalisera pas avec 
Ghost On Ghost se situant plutôt dans la lignée de son prédéces-
seur. Il ne rassure donc pas, mais n’inquiète pas non plus outre 
mesure. Ce qui nous captivait précédemment continue donc de 
séduire tandis que... enfin bon, tout le monde a compris. Les in-
fluences afro-funk ont accusé ici un léger retrait au profit d’une 
approche plus soft-rock avec orchestrations de cordes tendance 
northern soul (comme on peut en trouver parfois sur les derniers 
Yo La Tengo), ce qui n’est pas un mal. Mais impossible, une fois 
encore, d’adhérer pleinement à cet Iron And Wine version 2.0 mal-
gré l’indéniable beauté d’une poignée de titres (« Joy », « Winter 
Prayers », « Baby Center Stage »). Le talent de mélodiste de Sam 
Beam n’est, bien sûr, pas à remettre en cause, de même que sa 
performance vocale, impeccable, comme toujours. Seulement, 
comme sur Kiss Each Other Clean, les arrangements et les choix 
d’interprétation viennent trop souvent gâcher la fête. On se prend 
alors à fantasmer une tout autre exécution de ces morceaux, sur 
un mode plus boisé et lo-fi, sans ces élans pop-jazz 70’s (« Lover’s 
Revolution » pénible). Continuons donc de rêver tout en réécou-
tant les œuvres antérieures d’Iron And Wine, car c’est bien tout ce 
qui risque de nous rester sous peu, vu la tournure de sa carrière et 
du succès croissant qu’elle rencontre. 
B. PINSAC 5/10 
ironandwine.com

KYLesa 
Ultraviolet
(Season Of Mist)

MEtAL PSyCHé MULti tEXtUré

Excepté une paire de titres sur Spiral 
Shadow, avouons-le, nous avons tou-
jours été très grands amateurs de la mu-
sique de Kylesa… sur disque. Car en live, 
c’est une tout autre histoire : mis à part 
un concert ou deux, le groupe nous aura 
souvent déçus par un son des plus fai-

blards et des lignes de chant systématiquement massacrées. 
Pourtant, en bon maso, nous les avons probablement vus une 
vingtaine de fois dans des pays variés… Du coup, lorsqu’on 
apprécie un disque de Kylesa, on se sent toujours un peu com-
plice d’une imposture… Un peu comme lorsque vous espion-
nez la page facebook d’un(e) ex particulièrement photogénique 
et que le nombre de commentaires d’inconnus sous un cliché 
présentant l’intéressé(e) sous son meilleur jour vous incite pres-
que à renvoyer un message (en tout bien tout honneur bien sûr, 
juste pour renouer des liens amicaux, comme ça, pour voir…). 
Sauf qu’aujourd’hui – n’en déplaise à l’ami Morgan, auteur de 
l’interview présente au sommaire de ce numéro, totalement et 
sincèrement enthousiaste – en ce qui nous concerne, ça ne 

no JoY
Wait To Pleasure
(Mexican Summer/Differ-ant)

GirLiE NOiSE

Rarement on aura entendu un aussi « joli » 
bruit ! Et il ne s’agit pas de juger Wait To 
Pleasure à l’aune du sexe des membres de 
No Joy, tous féminins hormis le batteur, 
Garland Hastings, arrivé sur le tard et dépê-
ché expressément pour cet album. Pour-
tant, au-delà des vagues puissantes de 

saturation (écoutez ce disque au volume maximum please !), on 
sent toute la complexité et la féminité chaotique et sauvage, diffi-
cilement retenue derrière le mur du son. Dans les années 90, on 
aurait certainement taxé le groupe de Jasamine White-Gluz et 
Laura Lloyd de « shoegaze ». Cela aurait été une erreur. Il y a du 
post-punk et du punk tout court dans la démarche (anonymat) et 
la musique (rythme up tempo noyé dans la fureur des guitares) de 
No Joy. Alors évidemment, entre les chœurs à l’unisson de « Hare 
Tarots Lies », d’« Ignored Pets » ou de « Prodigy », le piano discret 
(« Hare Tarots Lies » toujours) et tout simplement les mélodies os-
cillant entre Throwing Muses dernier album (le fameux Real Ra-
mona) et My Bloody Valentine période Loveless (qu’évoque tout 
de même de manière lointaine le très réussi « Slug Night »), tout ça 
sonne très girlie. Reste que les Montréalaises réussissent là où 
leurs ainés échouent désormais souvent (voir le dernier MBV) : 
dans la production de mélodies. Car derrière la basse omnipré-
sente et les soubresauts du feedback, No Joy s’illustre surtout par 
la qualité de ses chansons. Des harmonies divines qui fusionnent 
agilité et grâce, barouf et mélopées incantatoires sur des cendres 
de mélodies pop (« Lunar Phobia », le puissant « E »). Originales 
sur « Blue Neck Riviera », les filles s’essaient à un flow presque 
hip-hop sur une cavalcade électrique de bruit blanc, tandis que 
« Wrack Attack » apparait carrément pop. Bref, malgré sa stature 
de rookie noisy pop, Wait To Pleasure sait attaquer là où ça fait mal 
et prend son plaisir là où il faut, dans la folie de ses créatrices. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un plaisir partagé. 
M. GRUGIER 8/10
nojoy.bandcamp.com

iLL BiLL
The Grimy Awards
(Uncle Howie)

HiP-HOP

Que ce soit au sein de Non Phixion, Hea-
vy Metal Kings, La Coka Nostra ou même 
sur ses précédents efforts solo, l’impo-
sant rappeur nous avait plus habitués aux 
aboiements hardcore qu’aux saillies in-
trospectives de rappeur nostalgique aux 
accents bucoliques. Agressif dans la for-

me, mais lettré dans le fond comme un pitbull qui aurait bouffé 
un dico, Ill Bill raccroche un temps les gants (de fer) pour se 
replonger dans le passé et décerner ses propres Oscars : les 
fameux Grimy Awards (littéralement « les Awards Crasseux »). 
En résulte un album intense, riche et nuancé, où le MC met sa 
redoutable syntaxe au service d’un exercice de style plus rare : 
l’hommage. Exit les délires conspirationnistes de l’album avec 
DJ Muggs, The Grimy Awards dresse le portrait d’un petit juif 
de Brooklyn (lui-même donc) qui, dans les années 80, n’a ja-
mais voulu choisir entre Slayer et Public Enemy (Ill Bill a 
d’ailleurs fait partie du groupe death metal Injustice avant de se 
mettre au rap) et qui grandira pour devenir cet homme fasciné 
par la violence de ses semblables et la remise en question per-
manente du statu quo. Un cheminement qui inclut pêle-mêle 
Paul Baloff (du groupe thrash Exodus), le terroriste Unabomber, 
le LSD, un guide de survie post-apocalyptique, ainsi que sa 
grand-mère et son Oncle Howie, tous deux présents sur la po-
chette (personnage majeur dans la vie du rappeur, Howie donne 
même son nom à son label). Musicalement, les productions 
épiques (dont il partage la passion avec Jedi Mind Tricks – invi-

prend plus… Rarement, un disque aura sonné aussi poussif et 
mal composé. L’ex-photogénique se la joue batcave (son de 
basse, synthés, ambiances gothiques…) et ça lui va plutôt bien, 
mais les titres sont malheureusement écrits avec les pieds 
(l’équivalent musical des calendriers d’associations caritatives 
pour les peintres handicapés…). C’est assez frustrant, car le 
tout recèle de bonnes idées pour une poignée de bons mor-
ceaux perdus parmi une majorité de morceaux tordus, poussifs 
et pompiers… Si nous étions un label, nous sortirions un 7ʼʼ 
avec ces compos réussies : « Drifting » (qui commence comme 
une ballade mélancolique de Lush et continue comme du 
Slowdive), un « Long Gone » Curiste en diable et tortueux et 
surtout « Steady Breakdown »… LA pépite du disque, l’un de 
leurs meilleurs morceaux, la perle (noire) perdue dans les linéa-
ments de l’huitre gluante (comme le « Low Tide » qui suit, po-
tentiellement intéressant avec ses synthés à la High Confes-
sions, mais à la mélodie visqueuse)… Sauf que même ce brillant 
« Steady Breakdown » (épique, gracieux et stoner, à la Subro-
sa… jetez-y une oreille !) reste difficile à apprécier pleinement 
tant les frissons de plaisir que nous procure la voix de Laura 
(qui n’a jamais autant chanté que sur ce disque, on entend à 
peine Phillip !) menacent de se transformer en frissons d’hor-
reur lors du prochain concert…
ÉL. DENIS 3/10 (POUR LES TROIS BONS MORCEAUx 
DU DISQUE)
kylesa.com

imPLoDes
Recurring Dream
(Kranky/Differ-ant)

POSt-rOCk ONiriqUE Et MéLANCOLiqUE

Black Earth, premier album d’Implodes 
paru en 2011, nous projetait en plein rêve 
jusqu’à virer à l’obsession : à grand ren-
fort de guitares évanescentes, d’ambian-
ces brumeuses, comme autant d’hom-
mages à Jesus And Mary Chain, Flying 
Saucer Attack, ou Windy & Carl, le dis-

que condensait en quelques titres tout un pan de la pop brui-
tiste saturée à tendance mélancolique. Depuis sans nouvelles 
des Chicagoans, on imaginait un songe éphémère. Pourtant, 
c’est bel et bien un nouvel album qui débarque aujourd’hui, 
l’inattendu – et bien nommé – Recurring Dream qui, symboli-
quement, s’ouvre sur « Wendy 2 » reprenant les choses là où 
Black Earth les avait laissées (l’intrigant instru « Wendy » en 
constituait alors le cœur). « Scattered In The Wind », sa pre-
mière véritable chanson démontre que le groupe n’a pas pour 
autant remisé ses envies rythmiques, ou son chant : sur près 
de six minutes, le titre fait monter la tension, s’appuyant sur 
des effets répétitifs délicieusement lancinants, laissant bien 
souvent la basse tenir la baraque pendant que des guitares 
ornementales guettent le final pour se lancer dans un solo de 
fuzz jubilatoire. Comme aux grandes heures de Black Earth, on 
y croise les chœurs de la bassiste Emily Elhaj (laquelle se paie 
parfois le premier rôle, comme sur « Sleepyheads »), qui offrent 
un peu de relief au chant désabusé de Matt Jencik. On pense 
à un Red Sparowes qui ne verserait pas dans les poncifs d’un 
post-rock agonisant, voire à un Crippled Black Phoenix débar-
rassé de ses influences metal (même si Implodes s’imaginerait 
bien boxer en poids lourd comme sur « Ex-Mass ») et s’effa-
çant derrière de gracieuses volutes sonores, assumant pleine-
ment ses penchants shoegaze. Comme chez le collectif britan-
nique, nos Américains cherchent avant tout à poser une 
ambiance, sans pour autant négliger ni la voix (même sous-
mixée), ni les mélodies (aussi basiques soient-elles), et ce 
même s’ils s’avèrent parfaitement à l’aise dans un registre pu-
rement instrumental (la montée drone rêveuse de « Zombie 
Regrets » ou le titre plus acoustique à la Emeralds, « Prisms 
And The Nature Of Light »). Pop atmosphérique racée avec 
« Melted Candle » (digne de Souvlaki), ou épopée noire hypno-
tique et envoûtante parsemée d’éruptions électriques (« You 
Wouldn’t Know It » aux accents goth), Implodes ne s’est pas 
fixé de limite, si ce n’est de composer la musique qu’il aimerait 
lui-même écouter. La tendance reste sombre et étirée, d’ailleurs 

tés ici) sont mises en sourdine au profit d’instrus plus soulful du 
meilleur goût – notamment les deux gemmes ciselées par Pete 
Rock (« Truth », « When I Die »). Le reste du casting VIP rassem-
ble sur le tapis rouge DJ Muggs, Large Professor, El-P, HR des 
Bad Brains ou encore DJ Premier (sur un morceau hommage… 
à lui-même). Ajoutez un DVD bonus contenant une poignée de 
clips plutôt bien foutus (dont celui du « War Is My Destiny » fea-
turing Max Cavalera) et vous tenez ce qu’Ill Bill a sorti de plus 
incontournable à ce jour.
M. ROCHETTE 8/10
myspace.com/illbill

LiLaCs & CHamPaGne
Danish & Blue
(Mexican Summer/Differ-ant)

sLaVa
Raw Solutions
(Software/Differ-ant)

SAMPLADELiC/PSyCHOtrONiC/GrAiLS & OM rELAtED

Métaphysique, transcendant, tels seront 
les adjectifs que nous accolerons à Danish 
& Blue, le deuxième album du duo Alex 
Hall et Emil Amos, producteurs actuelle-
ment derrière Lilacs & Champagne (et an-
ciennement Grails). Si les deux garçons 
exerçaient précédemment leur science du 
sample dans une ambiance « mondiale », 
voire « exotique », revendiquée – leur pre-
mier long format collectant des captures 
sonores des quatre coins du monde –, Da-
nish & Blue, plus original et ambitieux, se 
concentre sur une période précise de 
l’histoire du Danemark, l’année 1969. Éro-

tique s’il en est, cette année-là vit la légalisation de la pornogra-
phie dans le pays de la Carlsberg. Il s’agit du premier état d’Eu-
rope à avoir ratifié cette légalisation, on l’ignore souvent ! L’intérêt 
du duo pour les bandes originales des années 70 et les musiques 
de films de série B se trouvent ici comblé par l’utilisation d’ex-
traits, de bribes et de débris sonores tirés de pornos oubliés. À 
la manière d’un DJ Shadow en son temps (remember Endtrodu-
cing), Alex Hall et Emil Amos usent de toute leur science du hip-
hop pour poser beat et solo de guitare balearic, orchestrations 
amples et incrustations de voix désincarnées. Mais dans Danish 
& Blue, il y a surtout « blue », et on retiendra de cet album un 
blues entêtant et insistant. En ce sens, Danish & Blue est un dis-
que d’ambiance, oui, mais d’ambiances plutôt mélancoliques et 
sombres, malgré les sources hédonistes qui participèrent à sa 
composition. De son côté, le Chicagoan Slava (à ne pas confon-
dre avec le Californien Salva, auteur de Complex Housing, même 
s’ils officient tous deux dans le même genre de musique sampla-
délique et psychotronic bardée de nappes synthétiques) dégage 
rapidement les alentours avec un premier album chez Software 
(label de Daniel Lopatin) où se mêlent les beats & pieces de la 
culture house, dubstep (voire dub tout court) et hip-hop. Sa mu-
sique féline, souple et (parfois) douce comme des draps de soie 
négligemment posés sur les fesses rebondies d’une métisse de 
la Windy City se démarque des productions néo-house actuelles 
par son abstraction et l’utilisation de tous les sons que nous ché-
rissons dans les productions de Ford & Lopatin (pensez Channel 
Pressure sur « Wait »), par exemple. Slava et ses synthés vintage 
ondulent au rythme de la basse et vibrent à l’unisson d’un groove 
souterrain à la fois moite et frénétique qui finit toujours parado-
xalement par nous envoyer dans l’espace (intérieur ?). Délicieu-
sement kitsch, mais aussi bien tordues (« Girls on Dick »), les 
morceaux de Raw Solutions s’enroulent autour de vous comme 
une corde d’acier chanvrée et ne se desserrent que pour nous 
libérer dans un dernier spasme orgasmique (« Girl Like Me »). 
Jouissif ! 
M. GRUGIER 8/10 x2
mexicansummer.com
softwarelabel.net

« Bottom Of The Well », pièce de choix qui sert de final à l’al-
bum, incarne à merveille tout le talent du groupe : lignes de 
guitares croisées en apesanteur, basse profonde, soli superso-
niques, rythmique lancinante et chant délavé obsédant. Recur-
ring Dream affiche les mêmes charmes troubles que son pré-
décesseur et en devient tout aussi addictif. Entouré d’une aura 
mystérieuse, on rêve de voir le quatuor tourner, histoire de vé-
rifier de visu que la magie survit à l’épreuve de la scène : un 
doux rêve en somme. 
A. LEMOINE 8/10
myspace.com/chicagoimplodes

triCKY
False Idols
(False Idols/!K7/La Baleine)

triP-HOP GLACiAL

Fin février, pour annoncer la 
sortie de son nouvel album, 
le dixième mine de rien, 
Tricky n’a pas fait les choses 
à moitié en déclarant : « si les 
gens ne l’apprécient pas, ça 
m’est égal, car je suis revenu 
aux fondamentaux. » Un effet 
d’annonce qui, forcément, 
aiguise la curiosité. Non pas 

que les dernières productions de l’Anglais aient été mauvaises 
(le rocksteady Mix Race et l’exigeant Knowle West Boy étaient 
même plutôt réussis), mais il faut avouer qu’on ne s’est jamais 
vraiment remis de ses premiers efforts, aussi pudiques que 
fondamentalement novateurs : Maxinquaye et Pre-Millennium 
Tension en tête. False Idols charme donc d’abord par son in-
dolence. On y retrouve les mêmes mélodies indécentes et les 
mêmes beats capiteux qu’à ses débuts. Surtout, cette nou-
velle salve laisse de nouveau place à la sensualité, quasiment 
absente des deux derniers albums. Mais cette volupté appa-
rente n’est évidemment qu’un leurre (les déflagrations soni-
ques de « Valentine » en témoignent) : la majeure partie des 
compositions se révèlent en effet anxieuses, glaciales et hal-
lucinées, avec toute l’ambivalence, le toupet et le détache-
ment que cette combinaison exige. « Does It » associe parfai-
tement ces caractéristiques : un chant sous forme de menace, 
sous-tendu par une basse post-punk simplement accompa-
gnée de claps électroniques, un refrain féminin récalcitrant et 
lassé, des samples orientaux, un format rock de 2 minutes 58. 
Il faut également évoquer la place accordée à la voix, majori-
tairement féminine. Des jeunes Londoniennes Fifi Rong et 
Francesca Belmonte (présente sur l’impeccable « Nothing’s 
Changed ») à Nneka, toutes permettent à Tricky d’élever son 
trip-hop à un degré de maîtrise peu égalé depuis quelques 
années. Autre présence féminine, plus spirituelle celle-ci : 
Patti Smith, dont il revisite en version dub déstructuré l’incan-
descent « Gloria » sur l’inaugural « Somebody Sin’s ». Et c’est 
bien là le cœur de la musique de l’ex-Massive Attack. Derrière 
une démarche moderne, se cache une passion sans bornes 
pour le passé, qu’il prend plaisir à désacraliser et à réagencer 
irrévérencieusement. Autant dire que False Idols fait partie de 
ces albums qu’on n’aime pas qu’à moitié.
M. DELCOURT & M. MEYER 8/10
trickysite.com

witXes
A Fabric Of Beliefs
(Denovali)

AMBiENt 

C’est retiré dans une ferme 
du Morvan et ne s’autorisant 
que quelques loisirs – alter-
nant randonnées solitaires, 
écoute de rares disques, et 
immersion dans l’univers de 
Twin Peaks (on voit d’ailleurs 
le jeune homme sur son site 
déguisé en « dame à la bû-
che » !) – que Maxime 

Vavasseur a composé la suite de Sorcery/Geography, sur le-
quel Witxes faisait la nique à Tim Hecker à grands coups de 
séduisantes rythmiques jazzy. À l’écoute du mystérieux « The 
Apparel », morceau de choix de ce nouvel album, on se dit 
que les images de Lynch siéraient à merveille à cette bande-
son troublante. Witxes continue d’explorer les textures, réus-
sissant encore une fois à marier instruments acoustiques (cui-
vres, percussions, contrebasse) et sonorités plus abstraites, 
pour un rendu fascinant (on remarque même sur « The 
Pilgrim » l’inclusion de field-recordings captés en pleine na-
ture). C’est d’ailleurs souvent dans sa façon d’équilibrer cha-
que élément que Vavasseur se démarque de la concurrence, 
flirtant avec les plus grands (Pan∙American en l’occurrence sur 
l’envoûtant « The Visited »). L’album s’ouvre sur « Through 
Abraxas » triptyque imposant, oscillant entre ambient glaciale, 
pulsations electro euphorisantes, guitares mélancoliques ré-
verbérées, jusqu’à un final inédit mêlant rythmique folk, per-
cussions tribales et distorsions menaçantes. Dans ces ins-
tants ultimes, on imagine Witxes sur scène en configuration 
de groupe laisser parler les décibels, poussé dans les mêmes 
retranchements que Cult Of Luna sur les passages les plus 
atmosphériques de son récent Vertikal. Difficile de surpasser 
cette mise en bouche, et pourtant A Fabric Of Beliefs continue 
d’allier les matières comme les pièces d’une belle étoffe, 
jouant avec les instruments (piano magique et guitare acous-
tique sur « The Strands » ; retour du sax enchanteur de Sorcery 
sur « The Pilgrim ») et même la voix. « The Words » ramène 
justement les mots au cœur de la musique du jeune homme, 
mais l’effet de surprise est bien moindre que sur le fantastique 
« No Sorcerer Of Mine », qui refermait avec brio l’album précé-
dent. Bien plus long, ce titre use des mêmes artifices, jusqu’à 
parfois verser dans la redite maladroite, cassant le rythme du 
disque, avant sa sortie parfaite, « The Moonlit Passage » et 
ses synthés mélancoliques. Mais ne boudons pas notre plaisir, 
d’ailleurs Witxes nous a même concocté, pour la sortie LP, un 
bonus dépassant le quart d’heure, le sombre et captivant « Un 
tissu de mensonges », enregistré en compagnie de Mika Perez 
(Sylvia Monnier/Sunny Dunes). A Fabric Of Beliefs prend le 
temps d’installer ses ambiances, son décor solitaire et parfois 
aride, dont on ne ressort pas indemne. Ce n’est pas un album 
qu’on picore, c’est une religion qu’on épouse dans sa globa-
lité. Gageons que Denovali lui donnera une meilleure exposi-
tion pour prêcher dans de nouvelles paroisses, Maxime le 
mérite bien : nous sommes déjà un bon nombre de fidèles à le 
croire. 
A. LEMOINE 8,5/10
witxes.com
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tHe oLD winD
Feast On Your Gone

KrUGer
333
(Pelagic)

BrEACH HéritAGE

L’annonce avait de quoi faire saliver : Pela-
gic sort le premier album de The Old Wind, 
groupe composé de trois ex-Breach et d’un 
actuel The Ocean. Sauf que la réalité est un 
peu moins alléchante : le line-up all star, 
c’est celui du live. En studio, et donc pour 
l’intégralité de Feast On Your Gone, c’est 
Tomas Liljedahl, la voix de Breach, qui a 
tout composé, joué et enregistré. Et ça 
pourrait ressembler à un raccourci, mais le 
post-core/metal en acier trempé de The 
Old Wind rappelle énormément celui du 
groupe culte suédois. Trop, même. Bien 
sûr, la voix y est pour beaucoup, mais pas 

seulement. Le son de base de Breach est là, dans le chant comme 
les guitares, et Feast On Your Gone a d’évidents relents de It’s Me 
God. Plutôt logique, puisqu’à cette période, c’était Liljedahl qui 
écrivait tous les titres du groupe. Et c’est justement là que le bât 
blesse. Ce qui était passionnant chez Breach, c’est la façon dont 
le groupe avait évolué, la manière dont il est passé de « réponse 
suédoise à Neurosis » à « entité unique et imprévisible », référence 
absolue pour beaucoup. L’inventivité présente sur Venom et Kol-
lapse fait vraiment défaut à Feast On Your Gone, honnête et bon 
album d’un genre dont on nous a sursaturés. À l’écoute de The 
Old Wind, il est évident que le vrai successeur de Breach reste 
Terra Tenebrosa, dont l’esprit aventureux rappelle davantage 
l’ouverture de Kollapse (selon toute vraisemblance, l’anonyme 
Cuckoo qui dirige la barque TT serait Anders Ekström, le guitariste 
qui a composé la majorité des derniers titres de Breach). On est 
quand même curieux de voir ce que le line-up complet peut don-
ner, non seulement sur scène, mais également, pourquoi pas dans 
un futur proche, en studio. Les Suisses de Kruger, eux, n’ont ja-
mais caché à quel point les Suédois les avaient influencés et ce 
n’est pas avec ce nouvel EP deux titres qu’ils vont pouvoir renier 
leurs aînés. Un impeccable et implacable groove Breachien anime 
cette paire de compositions toutes fraîches. Surtout la presque 
dansante « Herbiwhores ». Sur le deuxième titre, « The Wild 
Bunch », c’est le chant qui surprend dans sa tentative réussie de 
refrain mélodique sans que cela ne dénature quoi que ce soit. On 
ne l’aurait pas parié au départ, mais il y a plus d’idées dans le 
petit dix pouces des Kruger que dans tout l’album The Old Wind. 
Dix minutes rondement menées. 
BHAINE 6,5/10 & 8/10
myspace.com/theoldwind 
kruger.ch

GeorGe issaKiDis
Karezza
(KTDJ)

éLECtrONiqUE/EXPériMENtALE

Ça ne se réchauffe pas sur Paris. Après The 
Eyes In The Heat (voir new Noise #12), pas-
sionnant projet d’Oliver Ho et de Zizi Ka-
naan paru sur Kill The DJ il y a quelques 
mois, le singulier label francilien remet le 
couvert avec les productions d’un ex-The 
Micronauts (duo français de musique élec-

tronique, qui ne sonnait pas « français », comme le signale son 
label). George Issakidis débarque donc en solo avec un disque qui 
est tout finalement, sauf un album. Plutôt une collection de tracks, 
édités sur plusieurs années, et qui évoque les travaux, mixes ou 
compositions, d’iconoclastes tels que JD Twitch du duo écossais 
Optimo, Ivan Smagghe évidemment (tout ou partie du crew Kill 

DJ Koze
Amygdala
Pampa/La Baleine

tECHNO POP ENFUMéE/SUPErGrOUPE

Ahahaha, non mais regardez-moi cette po-
chette ! Ça va pas mieux hein ! Amygdala 
(quel titre !) signe le retour du producteur alle-
mand le plus décalé de sa génération ! DJ 
Koze, ex-acteur de la scène hip-hop de 
Hamburg (si ça existe !), revient avec un troi-
sième album sous son nom placé sous le si-

gne du doux dérèglement des sens et du psychédélisme. Son Sgt. 
Pepper en quelque sorte. Koze fait partie de ces producteurs pour 
qui la principale source d’inspiration (hormis l’âme) se trouve dans la 
chlorophylle et les substances généreusement distribuées par notre 
mère nature. À la manière des Pantha du Prince, Nathan Fake, Fair-
mont (early days) ou Villalobos. Tous ont versé dans l’expérimentation 
(avec ou sans stupéfiants) ou dans le camp plus « cérébral » des 
musiques électroniques. Tous, sauf DJ Koze, qui visiblement préfè-
rera toujours un bon cône entre copains (« Track ID Anyone? ») qu’un 
pèlerinage au GRM. C’est d’ailleurs ce côté convivial qui l’entraine à 
inviter Daniel V. Snaith alias Caribou, mais aussi ses collègues les 
plus créatifs du moment : Matthew Dear (voir new Noise épisode 11), 
la Djette et productrice Ada, Milosh (autre agité du bong), Sascha 
Ring d’Apparat ou le guitariste Dirk Von Lowtzow (ex-Tocotronic). 
Une joyeuse bande qui se laisse gentiment aller sur des compositions 
qui, hormis quelques purs moments techno – quoique bien « psy-
ché » eux aussi et d’une finesse sans commune mesure avec ce que 
d’aucuns appellent « techno » généralement (« Royal Asscher Cut » 
minimal, « La Duquesa » ethnique, « Marylin Whirlwind » martial et 
pourtant mélodique) –, laissent entrevoir pour la première fois les vrais 
talents de compositeur de Koze. Talents plus qu’évidents sur « Nices 
Wölkchen », « Magical Boy » et surtout « My Plans », feat Matthew 
Dear, le profond et magnifique « Das Wort » sur lequel Koze chante 
dans sa langue natale, l’incroyable « reprise » du « Ich Schreib’ Dir Ein 
Buch » de Hildegard Knef – actrice de cinéma et de théâtre, chan-
teuse et compositrice allemande – ou encore le troublant « Home-
sick » feat Ada en diva moite. Ne cherchez plus, elle est là, clairement, 
cette techno psychédélique, enfumée et éthérée, riche et généreuse, 
dont on guette vainement les manifestations depuis quelque temps. 
Koze décroche la timbale du trip druggy du mois avec cet album. 
Tout ici fleure l’évasion sous stupéfiants, la fuite par la grande porte, 
« celle » de la perception bien sûr ! Ultra deep sous la rondeur des 
basses (ce constant « bowwow » qui fait remuer le sol sous nos 
pieds), funky, soul et bien évidemment techno, mais aussi pop, 
Amygdala se dégustera tout l’été à l’ombre, les yeux plongés dans le 
ciel (bleu), un verre de thé glacé à la main, accompagné d’un bon 
spliff d’herbe locale (où que vous soyez, on en trouve partout). Avala-
ble dans la Pampa, in English and German! 
M. GRUGIER 7/10
facebook.com/djkoze

rainBow araBia
FM Sushi
(Time No Place)

ELECtrO POP/SyNtH wAvE

Retour à la case départ pour Rainbow Ara-
bia que l’on avait laissé en 2011 (voir new 
Noise épisode 3) sous les cocotiers électro-
niques d’une Afrotronic rutilante pour un 
Boys And Diamonds plutôt réussi et hé-
bergé chez les Allemands de Kompakt. Re-
tour à la case départ donc, c’est-à-dire à la 

case, plus convenue, de la synth pop d’obédience 80, celle qu’on 
entend partout aujourd’hui. FM Sushi porte à la fois bien son nom, 
et en même temps, il serait malhonnête de s’appesantir sur cet 
aspect de la musique du duo. Le couple cultive en effet ici une 
tendance « FM » de toute façon déjà présente à l’époque de Boys 
And Diamonds. On regrettera tout de même (en plus de l’abomina-
ble pochette) que les comptines electro-pop portées par la voix 
flutée (et assez sexy au départ) de Tiffany Preston fassent désor-

The DJ) ou Andrew Weatherall. Autant dire que George marche 
complètement à côté de ses pompes et plus généralement à 
contretemps de la production electro contemporaine, et c’est 
pour cette raison qu’on l’aime. Des perturbants « Hiva Oa » ou 
« Santa Rosa de Lima » en passant par « Cherry Red » ou « Ka-
rezza », la musique d’Issakidis évoque les expérimentations et les 
collages sonores d’artistes tels Cabaret Voltaire, Boris Policeband 
(« Hold My Hand »), Dark Day ou Ike Yard, quand ça n’est pas une 
space disco cradingue et portée sur le crack (« Shivers », « Cherry 
Red » encore). Des influences – qui n’en sont pas, car Issakidis 
évolue visiblement dans son univers propre – dispersées et dispa-
rates, qui forment un tout : l’univers bancal, barré, inquiétant par-
fois, mais fascinant aussi, d’un alien nommé George Issakidis. 
Quand elle se fait plus minimale (et moins intéressante) comme 
sur « Summer Solstice », la musique de l’intéressé porte en elle les 
gènes de la musique industrielle des 80’s, répétitive, tribale et alié-
née (pensez 23 Skidoo, pensez Zoviet France), groupes que l’inté-
ressé n’a certainement pas écoutés, mais qu’importe au fond. 
Musique bizarre, musique à insérer entre deux morceaux dans un 
mix décalé (le rampant « Next To You » est parfait dans le style), le 
genre de sons étranges et sur lequel on se colle, qui anime les 
soirées perdues, hors-normes, pas dans leur assiette, musique 
parfaite quoi. Le genre que produit couramment Kill The DJ re-
cords, et on les remercie une fois encore pour ça. 
M. GRUGIER 8/10
killthedj.com
 

massaCre
Love Me Tender
(Tzadik/Orkhestra)

iMPrOviSAtiONS LivE/FrEE NOiSE/DUB jAzz/AMBiENt PSyCHEDELiA

Tirés des archives secrètes de Fred Frith, 
producteur désigné de l’album, ces nou-
veaux enregistrements live de Massacre 
proviennent de trois concerts datant de 
deux époques différentes (1999 et 2008). 
Les deux improvisations enregistrées au 
Moers Festival précèdent les trois du live à 

la Rote Fabrik de Zürich et les six plus récentes tirées du set au 
Castello Estense de Ferrare referment la marche. Un programme 
riche en rebondissements qui commence par des frottements typi-
ques de Frith, histoire de lustrer le manche avant l’arrivée de quel-
ques notes d’une douce clarté issues du melodica d’Hayward (ex-
batteur de This Heat pour ceux qui ne suivent pas) et de la basse 
sereine de Laswell qui se chauffe doucement en terrain connu : jazz 
dub de velours et bulles de cachalot. Augustus Pablo meets Sun Ra 
sous l’égide Material, tout comme le dub mouvant qui suit, avec un 
Fred Frith moins tendu, « plus Skopelitis », se laissant aller à des 
phrasés azurés, presque évanescents, dans un beau numéro 
d’équilibriste sur la caisse claire frétillante d’Hayward. Et si Laswell 
et Frith s’endorment un peu sur « Rosy Good Shook », c’est encore 
lui qui maintient un rythme rebondi au groove fantastique flirtant 
avec l’afro-beat. Le dub s’engouffre à nouveau comme un seul 
homme sous les griffures d’insectes frénétiques de Frith, qui en-
flamme le parquet de « Shadow When Omitted », avant d’atteindre 
une vitesse supraluminique digne du guitar hero Buckethead sur 
une deuxième partie prog-noise où le rythme s’emballe jusqu’au 
chaos cerné par le chant de dément enfiévré d’Hayward, dans un 
registre Damo Suzuki meets Jean-Hervé Péron (Faust). Tout en res-
tant en terres laswelliennes, Praxis remplaçant Material, lui-même 
remplacé par Painkiller sur cet « In The Search Of The Nervous Sys-
tem » aux formidables premiers instants horror noise à base de 
basse carnivore, tempi azimutés et guitare-aciérie. Dommage 
qu’après un break Primusien, les choses ne repartent pas aussi fort, 
avec le retour du chant de shaman enivré, une guitare en dent de 
scie et une basse qui se brouille en sons freaky funk from outer 
space. Le live de Ferrare 2008 offre également de beaux moments, 
comme ce trop court (frustrant fade interruptus) « Between Roof 
And Bird », très ambient spacey aux nappes fuzzy à la Heldon, nim-
bées de psychedelia jazzy comme pouvait en produire Morricone. 
« Shoe Often Repeated » pousse la fuzz de onze crans pendant que 
Laswell sort son costume de Bootsy Collins période Zillatron, en-
trainant ses comparses dans une jam trippy funk qui peine malheu-
reusement à trouver son second souffle, coupée par un fade bien-

mais l’impasse sur certaines influences du couple. Au risque de 
paraître ridicule (on assume), on aimait les envolées « world » syn-
thétique du duo, l’approche « Omar Souleyman » de leur musique. 
Sur ce nouvel album, on revient aux classiques influences des 
groupes synth pop contemporains, l’Angleterre et les USA des 
années 80, avec leur lot de riffs synthétiques calibrés FM donc, et 
de saxophone huilé (si si, sur « Maths Quizz », entre autres !). Côté 
nouveauté, et c’est bien là la seule, Rainbow Arabia s’est doté 
d’un batteur, un vrai, qui remplace la boîte à rythmes du précédent 
album. Ils ont également quitté Kompakt (quelle idée ?!) et créé 
leur propre label, sur lequel sort FM Sushi. Pour le reste, voilà une 
série de morceaux malheureusement un peu interchangeables 
(« Lacking Risk », « Three Moons », l’éponyme « FM Sushi », « Mo-
ment I Had » et sa guitare très Chris Isaak), même si tout à fait 
honnêtes. Le couple Preston compose aussi quelques simili-tu-
bes, le très prenant « He Is Sorcerer » par exemple. Alors, est-ce 
un clin d’œil à la B.O. de Sorcerer (seconde adaptation cinémato-
graphique du roman  de Georges Arnaud Le Salaire de la peur, 
signée William Friedkin et avec les regrettés Roy Scheider et 
Bruno Cremer dans les rôles principaux) de Tangerine Dream que 
les deux Américains ont repris intégralement il y a quelques se-
maines et disponible en écoute sur Soundcloud ? Voilà en tout cas 
un projet intéressant, et réussi qui plus est. Un projet qui aurait 
mérité une sortie physique (mais peut-être était-ce impossible 
pour des raisons de droit). Pour finir, on regrettera également que 
Preston ait choisi la ligne droite dans le cadre de ses performan-
ces vocales. La voix éraillée et un peu folle de la Californienne était 
aussi l’un des petits plaisirs du précédent disque. Largement as-
sagie ici, elle ne présente pas plus d’intérêt que celles de Joanne 
Catherall et Susanne Sulley (qui ça ??), les esthéticiennes « chan-
teuses » de Human League. Retour en arrière donc. Sinon, non, 
mais quelle idée ce saxo ?!! 
M. GRUGIER 5/10
rainbowarabia.bandcamp.com

iGGY anD tHe stooGes
Ready To Die
(Fat Possum/PIAS)

rOCk

Amis gérontologues, par malveillance, vous 
avez encore laissé la grille de l’hospice en-
trouverte hier soir, et le vieil iguane, déjà 
sérieusement fripé il y a trente ans, en a 
profité pour rameuter la troupe des derniers 
survivants. Pour faire la nouba. James 
Williamson à la guitare et Scott Asheton à la 

batterie, comme pour Raw Power, comme en 1973. Plus Mike 
Watt, plus quelques cuivres, plus quelques handclaps, plus quel-
ques backing vocals, plus un humour cons(is)tant, plus une éner-
gie dévastatrice. À en renverser plus d’un déambulateur ! Évidem-
ment, on ne nous la fait pas. Malgré ce qu’en dit la pochette, ce 
disque n’est pas à mettre à l’actif des Stooges et n’est en aucun 
cas dangereux. Il s’agit d’un énième album solo d’Iggy (bien sou-
tenu), et comme The Weirdness (Ndrc : l’album de 2007 produit 
par Albini et dont on ne retiendra que deux bons titres, « My Idea 
Of Fun » et « I’m Fried »), Ready To Die ne sera bientôt plus qu’un 
vague souvenir n’égratignant aucunement la légende. Voilà préci-
sément le point sur lequel les papys ont fait fort cette fois. Alors 
que tout le monde attendait cette occasion rêvée pour se moquer 
une nouvelle fois d’un troisième âge s’accrochant avec autant de 
force à son image punk qu’à sa canne, il faut bien admettre que 
tout n’est pas pathétique ici. Si l’on fait bien sûr abstraction de la 
chanson-titre (Williamson croit avoir été recruté par Guns N’Roses 
ou quoi ?) et de trois ballades fétides. Plus de la moitié de cet al-
bum pourra même se montrer parfaitement drôle, distrayante et 
agréable (Ndrc : les très accrocheurs « Burn », « Sex And Money », 
« Job » et « Gun », plus efficaces que ce que produisent 90 % des 
groupes garages actuels, un comble). Exactement ce que les 
Stooges voulaient éviter d’être alors même que nous n’étions pas 
encore nés, mais peu importe, hormis peut-être ceux déjà frappés 
par l’incontinence, personne ne s’attendait à voir un jour se rouvrir 
les portes de la Fun House.
BIL 6/10
iggyandthestoogesmusic.com

venu, celui-là… Fondu enchainé sur le lumineux « North Reaches To 
The Ankle » avec un Frith qui fait dans la dentelle de Calais, les deux 
autres osant à peine suggérer une rythmique paisible pour le laisser 
tranquillement égrainer ses fines guirlandes qui s’envolent les unes 
après les autres. Mais le meilleur de la cuvée 2008 restera sans 
doute « Madness Medicine », impro la plus longue et la plus mu-
tante, avec Frith aussi impeccable dans la lumineuse légèreté et le 
blues du désert que dans la friture folle lorsqu’il attise à grands ti-
rants le foyer allumé par Hayward après son retour aux baguettes 
post-melodica et une intro ambient balnéaire à la langueur moite.
T. SKIDZ 7/10
tzadik.com

tHe DiLLinGer 
esCaPe PLan
One Of Us Is The Killer
(Party Smasher, Inc/PIAS)

MAtH COrE

Avec ses trois premiers al-
bums, DEP surprenait systé-
matiquement. Mais depuis 
Option Paralysis en 2010, il 
semble cloitré dans une pha-
se de stagnation stylistique. 
Succédant à quelques fulgu-
rants EP et split-EP, 
Calculating Infinity (1999) fi-
nissait d’imposer le groupe 

comme LA référence du hardcore épileptique. Dans le sillage 
d’Irony Is A Dead Scene (2003), brillant EP en compagnie de 
Mike Patton, Miss Machine (2004) montrait un groupe capable 
d’ouverture et d’évolution, boosté par l’arrivée de Greg 
Puciato au chant. Avec Ire Works (2007), DEP étonnait encore 
avec un disque sous forte influence Faith No More, et par 
conséquent encore plus mélodique et éclectique. Sur Option 
Paralysis, le groupe semblait faire quelque peu marche arrière 
avec un album plus monolithique et brutal, même si les parties 
de chant clair étaient toujours à l’ordre du jour. One Of Us Is 
The Killer en est le prolongement direct, pas la moindre inno-
vation ici. Tout ce que vous entendrez là, Dillinger l’a déjà 
testé et assimilé auparavant : les titres hardcore metal hystéri-
ques, les refrains mélodiques, les breaks jazz, les circonvolu-
tions prog, les emprunts à l’univers pattonien (les relents de 
Tomahawk sur « Paranoia Shields »), etc., etc., mais sans 
l’éclectisme jusqu’au-boutiste et décomplexé de Miss 
Machine et Ire Works (pas de morceaux hors cadres à la 
« Black Bubblegum », « Mouth Of Ghost » ou « Unretrofied » à 
signaler). De fait, la découverte de l’album se place sous le 
signe de la déception. Mais bien vite, il faut se rendre à l’évi-
dence : les compositions restent de haut niveau et finalement 
One Of Us Is The Killer surpasse son prédécesseur car majo-
ritairement composé de brûlots addictifs. Le morceau-titre 
d’abord, certainement le plus mélodique du lot. Puis « Hero Of 
The Soviet Union » et son « you are the scum of the earth » 
hurlé sur fond de riffs-massues et de chœurs diaphanes. Ou 
encore « Prancer », tornade jazzmoshcore frénétique dont le 
groupe a le secret. Mais aussi « Understanding Decay » et 
« Paranoia Shields », leurs refrains toute gorge déployée et 
leurs rythmes organico-jungle. Sans oublier l’insidieux 
« Crossburner »… Finalement, on en déduit que si le groupe 
n’évolue plus, c’est parce qu’il a trouvé l’équilibre idéal entre 
l’extrémisme initial de son chaoscore et ses pulsions mélodi-
ques héritées de Faith No More, Nine Inch Nails et consorts. 
Et si on regrette le charme foutraque d’Ire Works et Miss 
Machine, on ne peut que plier devant l’efficacité de ce cin-
quième album guère surprenant, mais qui confirme une nou-
velle fois le talent de ce groupe toujours aussi singulier (musi-
calement et visuellement, avec un bassiste comme échappé 
des Bad Seeds, un chanteur culturiste et un guitariste au look 
hipster-gay), un des seuls du circuit math core que l’on écoute 
encore avec passion. Well done.
O. DRAGO 8,5/10
dillingerescapeplan.org

sUrViVaL
S/T
(Thrill Jockey/Differ-ant)

POSt-HEAvy rOCk trANSCENDANtAL

 
Post-rock, math rock, post-
hardcore, doom-folk, heavy 
rock sombre et méditatif : 
Survival aura eu droit à bon 
nombre de qualificatifs de-
puis l’annonce de la sortie de 
ce premier album il y a quel-
ques mois. Ce qui laissait 
augurer une musique plutôt 
singulière… Et effectivement, 

pas de déception sur ce plan-là. On n’en attendait pas moins 
de Hunter Hunt-Hendrix, blondinet new-yorkais leader de 
Liturgy, groupe « black metal transcendantal » à l’origine d’une 
tornade de haine digitale sur les forums BM puristes du mon-
de entier. Avoir une gueule d’ange, un look passe-partout, 
théoriser à propos du black et y intégrer diverses influences 
externes ? Trop de « sacrilèges » ! Avec Survival, Hendrix de-
vrait trouver la paix puisqu’il s’affranchit de l’appartenance à 
une quelconque scène. À l’instar de certains groupes post-
rock/math rock, Survival entrelace, tend, détend, joue de la 
répétitivité, installe une tension, sur le plan mélodique comme 
rythmique, mais sans jamais verser dans le déjà-entendu. 
Quelques guitares acoustiques rejoignent par moments cette 
célébration décibélique et épique dont s’extirpent encore et 
toujours de vigoureuses mélodies ascensionnelles entre plu-
sieurs riffs butoirs. Au-delà de cet entrelacs instrumental 
s’élèvent les voix, en canon, psalmodiant et chantant des tex-
tes courts, entre un mot pour « Freedom 3 » et treize lignes 
pour « Original Pain ». Si on considère l’album comme une 
belle réussite globale, aucun autre morceau n’atteint véritable-
ment l’excellence de l’introductif « Tragedy Of The Mind », ti-
tre-teaser ayant fait naître les espérances les plus folles quant 
à Survival et dont les harmonies vocales dignes de la paire 
Staley/Cantrell (Alice In Chains) collent le frisson à chaque 
écoute. On regrettera aussi la production un peu plate et sè-
che de Colin Marston, mais trêve de chipotages, célébrons 
plutôt les débuts discographiques de ce trio remarquablement 
atypique, un des rares à viser la spiritualité, la transcendance, 
via un heavy rock complexe plus communément dédié à la 
cérébralité. Comme nous, lâchez prise.
O. DRAGO 8/10
thrilljockey.com
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reVeiLLe
Broken Machines
(Clapping Music)

NOiSy POP

François Virot réactive le duo noise-pop 
qu’il forme depuis quelques années avec 
sa moitié, Lisa Duroux. Une excellente nou-
velle puisque de tous ses projets (Clara 
Clara et ses sorties acoustiques sous son 
nom), Reveille est celui qui nous enthou-
siasme le plus de par sa filiation à un cer-

tain indie rock 90’s. Une influence toujours présente sur ce second 
long format, mais qui tend à s’estomper ou tout du moins à se 
fondre au sein d’une écriture désormais plus ouvertement pop (le 
format plus court de l’ensemble des chansons abondant dans ce 
sens). Dès les premières mesures, on est d’emblée surpris par la 
densité du son : la production lo-fi de l’inaugural Time And Death 
n’est de toute évidence plus de mise. Moins brutes et sous inspi-
ration Dischordienne, les compositions de Broken Machines ne se 
départissent pas pour autant d’une certaine froideur, d’une cer-
taine rigidité. Car Reveille traite ses mélodies pop façon post-punk 
avec notamment un beau travail sur les différentes tessitures de 
son de guitare. On pense alors beaucoup aux Canadiens de Wo-
men (« Modern Pain » et son introduction post-punk en mode 
spectorien), les tentations expérimentales en moins, mais surtout 
au Diaper Island* de Chad Vangaalen (« Horse That Never Lo-
ses »). Des comparaisons élogieuses que Reveille soutient sans 
peine, preuve en est une série de titres (« We Came Alive », « Ho-
rizon », « No Goal ») au sein desquels l’intensité d’interprétation se 
dispute la vedette avec la subtilité de mélodies en or. Comme si ce 
qui avait été tenté sur Time And Death avec le morceau « Little 
Violences », et ses airs d’entêtante comptine, était développé ici 
sur presque tout un album. Reveille effectue donc avec Broken 
Machines un vrai et franc bond en avant. 
* Sur lequel, on le rappelle, Women officie en tant que backing-
band de Vangaalen.
B. PINSAC 8/10 
myspace.com/reveillereveille

KUrt ViLe
Wakin On A Pretty Daze
(Matador/Beggars/Naïve)

FOLk rOCk

Le jeune prodige de Philly n’aurait-il pas 
attrapé à son tour le virus que contractait, 
il y a fort longtemps, l’une de ses idoles, 
Neil Young ? On peut raisonnablement se 
poser la question en découvrant sur Wa-
kin On A Pretty Daze des morceaux folk 
rock dépassant les huit minutes, certains 

atteignant parfois les onze, tous emmenés par une guitare ma-
gnétique. « Encore un album que l’on va devoir digérer longue-
ment », se dit-on, un peu fatigué d’avance par l’effort à accom-
plir. Mais la luxure et la gourmandise ne sont-elles toujours que 
des péchés ? Voilà la seconde question qui nous vient aussitôt 
à l’esprit alors que l’on déguste les neuf minutes de l’introductif 
morceau-titre, pièce montée au riff génial, laidback à mort, et 
orfèvrerie d’arrangements bidouillés. Si c’est un péché, alors 
dans le cas présent il s’agit d’un péché mignon à n’en point 
douter, doublé d’une sublime entrée en matière. Un peu dom-
mage, dès lors, que le deuxième (et excellent) titre « KV cri-
mes », plus classic-rock dans l’esprit, avec cowbell de sortie, 
se termine de façon trop abrupte sur une banale coda en fondu. 
Mais l’instant d’après, Vile se ressaisit avec « Was All Talk », un 
morceau qui, avec sa boîte à rythmes 80’s, aurait trouvé natu-
rellement sa place sur un album de The War On Drugs. Le beau 
« Girl Called Alex » et son orgue entêtant évoque quant à lui les 
compositions récentes de Junip. Plus loin, le songwriter nous 
gratifie d’un « Pure Pain » aux ponts tout en arpèges absolu-
ment majestueux. On pourrait continuer ainsi à faire le tour du 
disque tant quasiment chaque morceau présente un intérêt 

asCetiC
Self Initiation
(Golden Antenna)

POSt-POSt-PUNk COLD

À la moitié des années 2000, une poignée de 
groupes creusaient le sillon post-post-punk/
cold initié par Interpol ou Editors. Parmi eux, 
on a vu passer White Lies, Dragons, Lon-
gwave, I Love You But I’ve Chosen Darkness, 
Film School, etc. Quelques one shot dans le 
lot donc, peu de souvenirs vraiment mar-

quants en tout cas. Et pour cause, puisque leur relative timidité, 
noyée dans une pop souvent lancinante sous influences sombres, ne 
leur conférait ni réel éclat, ni fraîcheur et que les revival shoegaze, 
synth wathever, cold lo-fi aussi froide que le silence, et EBM vintage 
pointaient déjà leur nez. Bref, un début d’années 2010 plus rétro tout 
que jamais. Et c’est dans ce contexte un brin surchargé et foisonnant 
d’exercices de style qu’Ascetic débarque de Melbourne. Pour propo-
ser quoi de neuf ? Absolument rien. Si ce n’est neuf compositions 
bien écrites, immédiates. Entêtantes pour certaines (« I Burn », « Re-
ligion »), évocatrices en tout cas. De quoi, de qui ? Chameleons, les 
Sad Lovers & Giants de 1982-83, U.V. Pop pour les grandes lignes. 
Puis The Cure bien sûr côté basse (« Trankasham »), And Also The 
Trees pour le chant psalmodié grave par endroits (« I Burn » ou « Uro-
boros (Up From Eden) »), Danse Society par ici, Comsat Angels ou 
The Sound par-là, etc. Oscillant entre rock post-punk épique à la 
Editors (avant que Flood n’intervienne) et romantisme noir dans une 
version bien plus classique (guitare, basse, batterie) et moins bru-
meuse que Soft Moon, le trio australien rend hommage sans rougir à 
la cold wave et au post-punk, avec cohérence, sans emphase parti-
culière, même si l’énergie se montre globalement souveraine, voire 
parfois étincelante. Si l’assimilation de Self Initiation est rapide, elle 
n’augure pas forcément d’une durée de vie prometteuse. Ne bou-
dons pas pour autant notre (petit) plaisir.  
C. FAGNOT 6,5/10
ascetic.com.au 

siGUr rÓs
Kveikur
(xL/Beggars/Naïve)

POSt-SHOEGAzE MUtANt

Alors qu’on imaginait déjà Sigur Rós sortir 
un nouvel album de post-rock émotionnel 
à souhait, voilà que Kveikur déjoue toutes 
les attentes. S’ouvrant sur des bidouilla-
ges bruitistes – pendant quelques secon-
des, on se prend à douter : aurait-on mis 
sur la platine un album de Merzbow par 

inadvertance ? –, le disque renonce aux envolées lyriques habi-
tuelles pour nous entrainer vers des territoires plus sombres. Là 
où Valtari se présentait comme une ode symphonique à la natu-
re, Kveikur s’installe dans un univers urbain et brumeux, préfé-
rant les touches électroniques et les brouillages sonores aux 
instruments acoustiques de son prédécesseur. On se surprend 
alors à établir des comparaisons saugrenues pour ces Islandais 
au cœur pur : avec ses sonorités indus, la chanson-titre lorgne 
du côté d’un Nine Inch Nails époque Downward Spiral, tandis 
que les beats glaciaux de « Yfirbord» nous emmènent vers la 
nostalgie désespérée de l’italo-disco. On aura beau jeu de parier 
sur les raisons de ce revirement – le départ du pianiste Kjartan 
Sveinsson et le fait de signer sur un label indépendant ont sans 
doute facilité l’exploration d’espaces inconnus. Reste que 
Kveikur trace une nouvelle voie, à la fois ambitieuse et inédite, où 
les influences très diverses (du shoegaze aux musiques du mon-
de en passant par l’electronica et le post-rock) viennent se fon-
dre en un tout cohérent. Sigur Ros relève par là le même défi que 
le Kid A de Radiohead : développer, à partir d’un matériau protéi-
forme, des titres pop rock aux multiples épaisseurs, à la fois 
complexes et étonnamment accessibles. 
C. GUESDE 8/10
sigur-ros.co.uk

propre. En définitive, ce cinquième album semble à la fois la 
suite logique, plus travaillée et variée, de son prédécesseur 
(pas forcément meilleur ni moins bon pour autant) et une sorte 
de synthèse du parcours discographique de Vile, que ça soit en 
solo, avec The War On Drugs ou The Violators. Après sa mise 
en orbite réussie avec Smoke Ring For My Halo, Kurt Vile pé-
rennise ses acquis, confirmant son admirable talent en tant que 
guitariste et compositeur-arrangeur. 
B. PINSAC 8/10 
kurtvile.com 

miCK HarVeY
Four (Acts Of Love)
(Mute/Naïve)

CLASSiC rOCk/OrCHEStrAL POP

Pas facile d’être un Bad Seeds. « Bad 
Seeds un jour, Bad Seeds toujours » se-
rait-on tenté de dire de manière un peu 
simpliste (mais tellement vraie) à propos 
des différentes carrières solo de ceux qui 
firent partie du (super)groupe de Nick 
Cave. Exception faite du remuant Blixa 

Bargeld, qu’il s’agisse de Thomas Wydler et son side project 
Die Haut, de Barry Adamson, de Kid Congo dernièrement, ou 
bien, en ce qui nous concerne ici, de Mick Harvey, ex-arrangeur 
en chef des mauvaises graines originelles, aucun n’est jamais 
arrivé à percer comme il le méritait. À la décharge de leurs tra-
vaux respectifs, il faut dire que l’on a immanquablement la sen-
sation d’écouter des instrumentaux inédits de Nick Cave And 
The Bad Seeds et que l’on s’attend toujours plus ou moins à ce 
que surgisse la voix grave de l’autre grand échalas australien. 
Aussi soigné soit-il, Four (Acts Of Love) ne déroge pas à cette 
règle immuable. Après le déjà très beau Sketches From The 
Book Of The Dead paru en 2011, ce nouvel album de Mick Har-
vey sonne comme beaucoup de choses déjà entendues. Four 
(Acts Of Love) est une ode à la solitude guindée du cowboy 
urbain et solitaire, loin de sa maison, une sorte de de Macadam 
Cowboy moderne (« Summertime In New York »). On y explore 
de grandes villes la nuit (« Midnight On The Ramparts »), on y 
prie (« Praise The Earth »), on pense à sa bien-aimée (« The 
Story Of Love »), abandonnée pour d’autres passions plus 
pressantes (comme la musique par exemple). Harvey y chante 
parfois comme Leonard Cohen (ou un Gainsbourg anglo-saxon, 
artiste qu’il vénère et dont il va jouer une partie du répertoire 
lors du festival ATP I’ll Be Your Mirror cet été). Et ça, évidem-
ment, on aime plutôt bien. Mais il faut bien avouer que malgré 
de magnifiques orchestrations à la Burt Bacharach, Scott Wal-
ker (première période) et Lee Hazlewood, Four (Acts Of Love) 
ne brille pas par sa fièvre. Et pourtant, on tremble un temps, au 
son profond du très beau « Glorious » (un morceau composé 
pour PJ Harvey, au moment de sa collaboration sur le Let En-
gland Shake de la demoiselle). On apprécie aussi, les reprises 
et hommages aux Saints sur « The Story Of Love », à Van Mor-
rison sur « The Way Young Lovers Do ». On aime son interpré-
tation de « Summertime In New York » de Macfarlane Gregory 
Anthony Mackey alias Exuma, ou de « Wild Hearts (Run Out Of 
Time) » de Roy Orbison, mais exception faite de quelques mor-
ceaux (« Where There’s Smoke »), on ne vibre pas vraiment à 
l’écoute de cette musique de reclus. Un peu trop janséniste et 
rigide pour réellement se prêter au partage. Au final, ces qua-
torze chansons solidement charpentées et merveilleusement 
composées sont autant de faces B, ou de titres pleins et en-
tiers, qui auraient pu figurer sur un album des Bad Seeds. On se 
dit aussi que côtoyer Nick Cave tous les jours ne doit pas être 
toujours facile et que Mick Harvey a dû accumuler son lot de 
frustrations au fil des années. Frustration qu’il laisse s’exprimer 
régulièrement dans ses albums solo, et on le remercie pour ça, 
mais on attend – et entend – toujours un peu plus que ce qu’il 
veut bien donner. C’est là sa faiblesse : laisser entrevoir de 
vrais joyaux, faire rêver à d’autres possibilités, derrière des 
chansons qui mériteraient plus (« I Wish That I Were Stone »). 
On en veut plus, plus fort, on en veut encore ! 
M. GRUGIER 7/10
mickharvey.com

seVen sisters of sLeeP
Opium Morals
(A389)

SLUDGE-COrE

Plutôt réputé pour ses rééditions de pur fan-
boy (avec des vinyles édition limitée de Ge-
henna ou de Ringworm), le label A389 pro-
pose de plus en plus de disques passionnants 
et pertinents, aussi bien dans le domaine du 
sludge que dans celui du hardcore frontal. 
Après l’excellent Iron Reagan, l’A389 grand 

cru du trimestre, c’est le deuxième long de Seven Sisters Of Sleep. 
Leur sludge torturé et cradingue ne se limite pas au seul dogme ma-
récageux et lorgne aussi bien du côté du hardcore que du metal noir. 
« Ghost Plains » qui ouvre Opium Morals résume en moins de quatre 
minutes la marque de fabrique SSOS : du Eyehategod pris de violen-
tes pulsions hardcore punk avec un chant hurlé et distordu. Mais 
c’est le titre suivant, « Moths », qui calme toute velléité de résistance 
à la vista des sept sœurs sommeil. Débutant en mode doom dé-
charné, le titre monte progressivement en intensité et en agressivité 
le long d’une deuxième moitié vengeresse, façon mid-tempo guerrier 
et coups de surins vicelards. De nombreux groupes issus de l’inces-
tueuse famille sludge doom s’avèrent techniquement et musicale-
ment supérieurs à Seven Sisters Of Sleep, le nier serait malhonnête. 
Mais ce qui se dégage d’Opium Morals, contrairement au tout venant 
du riff gras et graisseux, c’est une noirceur et des flots de bile qui 
sonnent, faute de meilleur terme, « vrais ». Le sludge de SSOS est 
sale, plein de rouille, sûrement trop punk pour le metalhead fumeur 
de weed, trop poisseux pour le hardcoreux en hoodie et trop vocifé-
rant pour… tous les autres. Moins glauque et bizarre que le LP de 
leurs collègues de label Ilsa (meilleur nom de groupe de la terre) avec 
qui ils partagent un split EP, ce deuxième album de Seven Sisters Of 
Sleep est aussi peu novateur que diaboliquement efficace. 
BHAINE 8,5/10 
sevensistersofsleep.com

antHraX
Anthems
(Megaforce)

tEENAGE kiCkS

Le retour de Joey Belladonna entériné l’an 
dernier par le formidable Worship Music, An-
thrax se paie une sortie récréative avec l’un 
de ces fameux EP (constitués de titres origi-
naux, de reprises et de remixes) ayant jadis 
grandement contribué à sa popularité. Avec 
Anthems, les New-yorkais se paient même 

un concept : celui de célébrer l’Arena-rock 70’s de leur adolescence. 
L’idée est plutôt bonne, le résultat final un peu moins, car bien trop 
fidèle aux versions d’origine. En bon élève, Anthrax rend une copie, 
certes bien exécutée (avec un Frank Bello en grande forme), mais 
que l’on aurait aimée plus audacieuse et marquée de son empreinte. 
Clairement, on est loin de la reprise-collaborative « Bring The Noise » 
de et avec Public Enemy ou encore du torpillage speedé de la chan-
son de Joe Jackson « Got The Time », et plus proche du traitement 
qu’avait autrefois fait subir le groupe aux morceaux de Kiss, Trust ou 
Black Sabbath, c’est-à-dire sans réelle réappropriation. On retiendra 
cependant par pur plaisir fétichiste la relecture du « T.N.T » d’AC/DC 
tout en puissance, celle du « Keep On Runnin’ » de Journey et, sur-
tout, celle du divin « Jailbreak » de Thin Lizzy où Belladonna enfile les 
chaussons de Phil Lynott avec aisance (avec en prime, Phil Campbell 
de Motörhead en guest sur le solo). Afin de répondre au mieux au 
cahier des charges imposé, Anthrax a donc ajouté à ses six reprises 
des dieux du stade, le titre « Crawl » tiré de Worship Music ainsi que 
son remix peuplé de cordes pompières. Une démarche dont on 
questionne toujours l’intérêt et qui paraît surtout faire office de rem-
plissage inutile (remplacer ces deux morceaux par deux reprises sup-
plémentaires aurait assurément été une bien meilleure idée). Un hon-
nête EP mais pour fans en priorité. 
B. PINSAC 6/10 
anthrax.com

marVin 
Barry
(Africantape/Orkhêstra)

CAStELvANiA NOiSE

Plan large : les Marvin, au 
sommet d’une montagne, 
cheveux au vent. Plan serré : 
ils tirent une moue de grum-
py cat et secouent la tête, 
bras nus dans le blizzard, du 
charbon géométriquement 
appliqué sur le visage. Oui, il 
faudrait au moins un clip à la 
Immortal pour rendre compte 

de la tatane qu’est « Tempo Fighting », premier titre de Barry. 
Avec son riff sabbathique, le morceau inaugure main sur 
l’épée le troisième album du trio montpelliérain. Trois ans (et 
des milliers de kilomètres dans les pattes) après Hangover The 
Top, le groupe signe un retour épique. Ambitieux sans être 
prétentieux, lourd sans être pesant, fouillé sans être fouillis : la 
prod’ titanesque de Vincent Robert (Electric Electric) sert un 
disque d’aventuriers qui oscillent sans se paumer entre l’am-
bient synthétique et le bourrinage authentique. On retrouve 
évidemment l’influence digérée de Trans Am et la patte Marvin 
(« Barry », « Automan », etc.) ainsi que cette faculté à sonner à 
la fois catchy et cérébral (« Un chien en hiver » évoque Bat-
tles). Mais on découvre cette fois un groupe capable de se 
diversifier sans s’éparpiller. « We Won’t Get Fooled Anymore 
Again » et « Giorgio Morricone » mélangent codes math rock 
et rétro-futurisme quasi disco (d’un Moroder, évidemment). 
Seul morceau véritablement chanté, « As Noisy As Possible » 
(titre à prendre au sens littéral) se révèle une tuerie de synth 
punk décadent. Sur « The Dark Sheep », le vocoder croise le 
fer avec le heavy. Bref, Marvin a planté son drapeau dans de 
nouvelles contrées. Les dévoués sujets que nous sommes ne 
peuvent que se féliciter de cette croisade entamée par l’un de 
ces groupes majeurs de la scène noise en pays d’Oc (et au-
delà, évidemment). Adoubé depuis des lustres sur scène, 
Marvin vient de confirmer son statut avec cet album studio à 
l’artwork ô combien pertinent : une ruine de château photo-
graphiée par Christophe Cordier (le même bonhomme que 
pour Hangover The Top). Une création solidement structurée, 
imposante et sauvage, à l’image de la musique de Marvin. Le 
genre de bâtisse qui résiste au temps. Tout le mal qu’on leur 
souhaite. 
M-A. SCIGACZ 9/10
marvin.bandcamp.com

VentUra
Ultima Necat
(Africantape/Lausanne Records/Orkhêstra)

iNDiE rOCk 90’S/SLOwCOrE

Ventura l’a fait. N’importe quel 
autre groupe ayant sorti, par 
mégarde, un album de la 
trempe de We Recruit aurait 
passé le restant de ses jours à 
lui courir après. En vain. Pas 
Ventura. Lorsqu’on s’auto-
proclame – et que l’on est – 
The Best Fucking Band On 
Earth, se dépasser, se surpas-

ser et toujours aller de l’avant ne semble être qu’une simple for-
malité. La boîte aux comparaisons étant entrouverte, continuons 
d’y fourrer le nez pour voir ce qui aurait pu changer depuis We 
Recruit. Une seule petite écoute sera suffisante pour remarquer 
qu’Ultima Necat n’est pas un disque empli de joie et de bonne 
humeur. Ses chansons sont d’assez loin les plus tristes que ces 
trois habitants de Lausanne aient jamais composées – shit hap-
pens, shit that truly hurts – et les sentiments qui remontent im-
médiatement, ce sont la douleur et la peine qui se sont infiltrées 
dans cet enregistrement. Certaines compositions sont pesan-
tes, lourdes de chagrin, mais pas besoin non plus de parler de 
slowcore, de sadcore ou de sortir d’autres étiquettes affligean-
tes, même si shoegaze pourrait facilement coller au morceau fi-
nal. Un « Exquisite & Subtle » qui rappelle directement certaines 
cartes déployées par Philippe, le chanteur guitariste de Ventura, 
pour son projet solo, The Sinaï Divers. Souvenez-vous, c’est de 
Ventura dont il est question ici, ce qui signifie que tout est traité 
avec décence, avec une finesse incroyable. Comme toujours, le 
songwriting est adroit, supérieurement intelligent. Mais le plus 
impressionnant, c’est la distance qui sépare la douceur du chant 
– de chien battu, mais pas de chien qui repart la queue entre les 
pattes – et le son hippopotamesque des instruments. Une mon-
tagne de décibels qui sans prévenir nous tombe dessus. Il ne 
faudra pas longtemps pour constater que Serge Morattel, 
l’homme derrière la console, sait ce que l’adjectif titanesque 
veut dire. Ventura ne s’est pas soumis à cette méthode désor-
mais courante qui consiste à enregistrer en studio comme l’on 
joue en concert. Les Suisses ont de l’argent et c’est tant mieux. 
Ils ne sont pas sur scène, ils sont en studio, ils utilisent tous les 
moyens disponibles. Ils peuvent botter le cul au cheapo et à 
l’econo, en ajouter, en rajouter et encore en rajouter. Ils ne se 
font pas prier. Quatre couches de guitares, douze couches de 
guitares, 54 couches de guitares, des glissades, des démarra-
ges, des dérapages, du feedback, des petites phrases égrai-
nées ci et là, d’autres coups de massue derrière la nuque, des 
soutiens de gros riffs, des sons qui explosent, d’autres qui se 
désagrègent en plein vol, on se fait avaler, on se laisse engloutir, 
on déguste. Le gros morceau de l’album, placé en son centre, 
c’est « Amputee » un titre à rallonge, une valse sans fin dans la-
quelle il n’est pas facile d’entrer – c’est le seul morceau que je 
n’ai pas adoré dès la première écoute, certainement à cause de 
la guitare trémolo « à l’italienne » (?) – dont on ne ressort tout de 
même pas indemne. Si je n’avais pas eu honte, je n’aurais pas 
enlevé à la dernière seconde une remarque digne des heures les 
plus sordides de l’athlétisme mondial : « Amputee » m’a scié les 
jambes. À noter également que The Best Fucking Band On 
Earth a profité de ce nouvel album pour nous offrir The Best 
Fucking Song Ever Written. La seule du lot pour laquelle les 
ignares qui pensent que Ventura sonne « typiquement 90’s » ne 
devront pas unilatéralement revoir leur position. Elle s’appelle 
« Nothing Else Matterred », elle évoque la nostalgie de l’insou-
ciance et elle ressemble précisément à ce tube que J Mascis 
aurait rêvé un jour être en mesure d’écrire pour Dinosaur Jr. Si 
les masses n’étaient pas conditionnées à se farcir les oreilles de 
merde à longueur de journée, Ventura aurait pu espérer tenir là 
un véritable hit. Au lieu de ça, ils nous ont pondu un album fabu-
leux de bout en bout. 
BIL 9/10
myspace.com/vntr
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DeerHUnter
Monomania
(4AD/Beggars/Naïve)

POP/NOiSy/EXPériMENtAL

Bon alors, on sort le goudron et les plumes 
ou pas ? Car, certes, le dernier Deerhunter, 
Halcyon Digest (2010), frisait la crème de la 
perfection de la beauté transcendantale, le 
con, mais on préfèrera oublier le dernier At-
las Sound (aka projet solo de Bradford Cox, 
leader cadavérique du quintette), sorti en 

2011, et lui à l’origine d’une épidémie mondiale de narcolepsie. On 
y va donc à tâtons et grand bien nous fasse, la première écoute de 
Monomania se révélant désastreuse d’inoffensivité. Pas moyen de 
se rappeler d’un refrain, d’un gimmick, à se demander si une fissure 
de quarante-trois minutes n’a pas déchiré le continuum espace/
temps. Pas bégueule, on y retourne avec l’artillerie lourde : casque 
de compèt’, son surround quadriphonique, faut y aller les gars, 
d’autant que les Black Lips (les potes de colo d’Atlanta) ont déjà élu 
Monomania « meilleur album que Deerhunter ait jamais enregistré », 
juré craché. On peut convenir que celui-ci sonne nettement plus 
rock, voire énervé, voire garage, voire grindcore (non, là je déconne) 
que ses prédécesseurs. La faute notamment à l’ami Bradford qui 
pousse volontiers sa voix hors des rails et la fait râper le bitume 
dans un brouillard de fuzz (« Dream Captain », « Monomania »), 
jusqu’à quasiment frôler le plagiat de Ty Segall (« Leather Jacket 
II »), sans être complètement convaincant dans ce registre parce 
qu’un brin poussif. Mais la pilule passe, au milieu d’autres compo-
sitions plus classiques et pas désagréables, qu’elles soient pop 
(« Blue Agent », « Back To The Middle »), pop psyché (« Sleepwalk-
ing », « Punk (La Vie Antérieure) ») ou country/fuzz singulière (« Pen-
sacola »). Sans oublier le traditionnel et assommant guitare/voix 
(« NiteBike ») dont Cox nous gratifie systématiquement malgré les 
nombreuses plaintes d’associations anti-chansons intimistes à 
deux balles. Oui, mais... oui mais il y a « The Missing » et « Neon 
Junkyard », beautés en mi-teinte, mélancoliques et lumineuses… 
Soit ce que le grand écorché Cox sait écrire de plus sensible et 
touchant, ce qui traîne à vie dans le lecteur, ce qui justifie au final de 
se cogner un album un poil insignifiant mais somme toute atta-
chant. Autant ne pas se mettre les Black Lips totalement à dos.
P. DÉBIAS 6/10
4ad.com/artists/deerhunter

sHininG
One One One
(Indie Recordings/Season Of Mist)

CyBEr jAzz MEtAL SUrvOLté

 
Curieuse et intéressante évolution que celle 
de ce groupe norvégien initié en 1999 par le 
multi-instrumentiste et chanteur Jørgen 
Munkeby, aussi membre de Jaga Jazzist. 
Après deux premiers albums jazz sous ins-
piration John Coltrane et Ornette Coleman 
en 2001 et 2003, arrive la métamorphose, 

liée à une injection massive de rock progressif et de metal. Sui-
vront deux autres albums (In The Kingdom Of Kitsch You Will Be A 
Monster et Grindstone) hybrides, sous l’influence avouée de Mo-
torpsycho et Olivier Messiaen, mais plus souvent comparés à 
Chrome Hoof et King Crimson. Quelque temps après, Shining re-
prend d’ailleurs le « 21st Century Schizoid Man » du roi pourpre 
sur scène en duo avec Enslaved. S’ensuivra une collaboration 
d’une tout autre envergure entre les deux groupes : ceux-ci sont 
en effet invités à composer ensemble 90 minutes de musique en 
vue d’une performance dans le cadre du festival Modeljazz. Le 
résultat, Armagedon Concerto, influera sur la teneur plus homo-
gène, rigide et violente de Blackjazz, l’album suivant, leur plus ac-
clamé à ce jour, celui qui leur valut une véritable renommée inter-
nationale. Dans la droite lignée de celui-ci, One One One reste un 
album total metal, c’est-à-dire dominé par les guitares, une batte-
rie explosive et un chant belliqueux. Parmi eux se glisse le saxo-
phone hurlant de Munkeby, seule trace évidente de leur passé 

tHe nationaL
Trouble Will Find Me
(4AD/Beggars/Naïve)

DArk POP

Avec son disque précédent, The National 
avait parfaitement su négocier l’après-
Boxer, album fabuleux au titre bien choisi 
tant il en avait sonné plus d’un avec son 
habile mélange de post-punk et de gothic-
americana. High Violet voyait en effet le 
groupe laisser libre cours à des envies mé-

lodiques toujours plus pop sans toutefois couper véritablement 
le cordon avec son style historique. The National évoluait tout en 
parvenant à élargir son public sans (trop) se trahir artistiquement 
parlant. Un compliment que l’on ne pourra malheureusement pas 
reconduire au sujet de ce Trouble Will Find Me bien en deçà de 
High Violet (et donc encore plus de Boxer). Si stylistiquement, ce 
sixième album s’inscrit dans la veine de son prédécesseur, aucu-
ne chanson de la trempe de « Terrible Love » ou « Bloodbuzz 
Ohio » à signaler ici. Abasourdis, on tombe même sur un « Hea-
venfaced » évoquant les pires heures de U2 : c’est une première 
et, on l’espère de tout cœur, une dernière. Les influences post-
punk quant à elles, déjà bien mises en retrait sur High Violet, se 
résument aux rythmes insufflés par Bryan Devendorf à la batterie 
sur les plutôt réussis « Don’t Swallow The Cap », « Graceless » et 
le très bon « Sea Of Love ». Quant aux featuring (Annie Clark aka 
St.Vincent, Sharon Van Etten, Sufjan Stevens, etc.), on les remar-
que à peine. Problème : l’album ronronne un peu trop sur la du-
rée, The National semblant avoir parfois privilégié les ambiances 
au détriment du songwriting. Et si l’on est ponctuellement sé-
duits par les atmosphères développées tout au long des treize 
titres, on est en contrepartie déçus par la faiblesse de ces mélo-
dies que l’on peine souvent à retenir. Trouble Will Find Me 
s’écoute sans aucun déplaisir, émeut même de temps à autre 
(« Fireproof », « I Need My Girl » et « Pink Rabbits »), mais ne 
déclenche jamais l’euphorie qu’avaient su occasionner les deux 
albums précédents. 
B. PINSAC 6/10 
americanmary.com

qUasimoto
Yessir Whatever
(Stones Throw)

HiP-HOP

Personnage énigmatique, bad character 
par excellence, Quasimoto est né de la 
frustration de son géniteur Madlib de 
posséder une voix bien trop grave à son 
goût lorsqu’il rappe. À la toute fin des an-
nées 90, le producteur californien donne 
naissance à cet humanoïde jaune à la 

voix sous hélium, par un simple mais habile truc de production. 
De cet énergumène aux manières d’anti-héros de films Blax-
ploitation Madlib fera le symbole de son rap différent. Allant 
jusqu’à organiser de véritables dialogues entre lui et son alter 
ego aux allures d’échanges comiques délirants où le sexe, la 
violence et l’égocentrisme sont les piliers d’aventures rocam-
bolesques. Pour The Unseen en 2000 puis sa suite cinq ans 
plus tard, The Further Avdentures Of Lord Quas, Madlib déve-
loppe un véritable univers à part entière qui va pousser Quasi-
moto à devenir une icône au-delà de la musique. Disparu dans 
les limbes depuis ce deuxième LP en 2005, il réapparait comme 
au premier jour, sorti de derrière un buisson prêt à piquer une 
bière chez l’épicier du coin. Mais qu’attendre de la musique de 
Quasimoto en 2013, après huit ans d’absence ? Une partie de 
la réponse se trouve dans les douze morceaux de ce Yessir 
Whatever, constitué de morceaux d’archives, un faux troisième 
LP. On y retrouve tout de même les codes de l’univers Quasi-
moto, ce flow particulier, servi par une production plus enjouée 
qu’à l’accoutumée. Des lignes de basse grasses omniprésen-
tes, un côté funk sale mais lumineux servi par une série de sam-

jazz, si on excepte la technicité de certains passages dignes de 
Dillinger Escape Plan… Car Shining sonne avant tout comme un 
groupe cyber metal : production au rendu 100 % digital, nappes 
de synthé, bribes d’electro, son de guitare plus électronique 
qu’électrique, son de batterie droit sorti d’un album hard FM 80’s, 
etc. Et si l’excellent single « I Won’t Forget » fait son effet, Shining 
fatigue vite à force d’enchainer encore et toujours le même type 
de morceau survolté, tendu et bavard, propulsé par des rythmes 
terriblement mécaniques et tabasseurs. Un comble pour un grou-
pe aux influences si diverses et à la discographie si éclectique. 
Mais écoutées une par une, les huit autres compositions dévoilent 
tout de même leurs qualités propres et leurs accroches (les « yea-
hohooooh » de « Off The Hook », la rythmique disco-metal de 
« The One Inside », etc.). On se dit alors que derrière son titre, One 
One One cache peut-être le mode d’écoute conseillé pour l’appré-
cier à sa juste valeur. Celle d’un album finalement efficace de la 
part d’un groupe dont on attend une folie moins ordinaire. 
O. DRAGO 7,5/10
facebook.com/shiningnorway

stnnnG
Empire Inward
(Rejuvenation)

NOiSE rOCk PrEMiUM

Stnnng, qui comme chacun le sait – on 
l’aura assez rabâché –, se lit et se prononce 
« Sting », n’en est pas à son premier méfait. 
Après dix ans d’une existence des plus pla-
tes – très peu ou pas de tournées, aucune 
couverture de magazines notoires, des ven-
tes ne dépassant pas le stade de la broutille 

(le noiseux frétille !) –, Stnnng persiste aujourd’hui dans le noise rock 
avec son quatrième album, Empire Inward. Et s’enfonce au plus 
bas. Creuse, creuse, creuse, touche le fond, et livre un des disques 
les plus affligeants qu’il m’ait été donné d’écouter. Un disque d’une 
prétention hautement détestable et d’un ennui incoercible. Un dis-
que dans lequel le travail des deux guitaristes se révèle des plus 
pénibles. Ils ne peuvent pas se caler sur un riff ? Je ne sais pas moi, 
comme sur un disque de ZZ Top, qu’on s’y retrouve ? Non, il faut 
qu’ils s’éparpillent, qu’ils se complètent. Qu’ils jouent trop fort, 
qu’ils fassent chauffer les lampes de ces pauvres amplis et monter 
le VUmètre dans le rouge, qu’ils placent des soli techniquement 
douteux, qu’ils se cisaillent leurs propres plans, rebondissent, cal-
ment le jeu comme s’ils possédaient un toucher de jazzmen, tissent 
de beaux arpèges, incluent des parties de slide façon blues-à-papa, 
cassent le tempo puis s’énervent à nouveau, se retrouvent, se sé-
parent, qu’ils s’éternisent sur des parties dissonantes et décousues 
dignes d’autres musiciens américains parfaitement incompétents, 
The Conformists, et enfin qu’ils se complaisent à proposer des 
phrasés, beaucoup, mais alors beaucoup trop longs. Un peu de 
concision, diantre ! Un peu de logique ! La section rythmique, elle, 
se permet des libertés déplacées. Et que dire du chant ? Si l’appeler 
ainsi pouvait être admissible… Car le bouffon à barbe qui tient le 
micro par défaut – le poste du chanteur étant souvent relégué à 
celui ou à celle qui ne sait jouer de rien mais qui a davantage d’am-
bition que devenir roadie –, au meilleur des cas, ici, parle. Ou crie. 
Comme si ça ne lui suffisait pas de déblatérer des banalités inintel-
ligibles, il joue aussi le jeu déplorable du sarcasme. De la provoca-
tion facile et prévisible. Sans humour aucun, alors qu’avec une 
tronche pareille et un look de la sorte, il ferait mieux de rester bosser 
dans son cubicle de comptables à pulls en V, gentiment, jusqu’à la 
retraite en Floride. Tiens, autant donner son nom, tellement il mérite 
l’humiliation publique : Chris Besinger. Chris raconte des banalités 
sans se faire prier, se permet de se citer lui-même et croit même 
parfois être touché par la grâce sur « The Ocean Must Be Fed ». Je 
suis également certain que Chris Besinger fait partie de ces pseu-
do-poètes qui utilisent des dictionnaires de synonymes (mille mer-
cis à l’Université de Caen à qui je dois tout !), ou des dictionnaires 
tout court. Et remonter avec des mots compliqués (genre catatonie 
ou climax), afin d’essayer de se faire passer, en vain, pour moins 
ignare que ce qu’ils sont en réalité. Affligeant. Comme cette po-
chette hideuse, qui fait référence à quoi, exactement ? À l’Atlanti-
de ? À Rome, qui n’a pas été détruite en un jour ? Empire Inward, 
qu’on ne peut pas réellement appeler un LP « longue durée » 

ples marquants qui tranchent avec le côté cosmique de The 
Unseen ou l’hymne aux synthés et à la rue qu’est « The Fur-
ther... ». Moins iconoclaste et moins abouti que ses deux pré-
décesseurs, ce nouvel album frustre autant qu’il comble un 
vide. Si l’absence d’une suite à l’aventure Quasimoto restait à 
ce jour un manque certain dans la carrière récente du produc-
teur californien, ce dernier n’a semble-t-il accordé qu’une de-
mi-attention aux morceaux du disque. Si l’on lie ça à la rumeur 
qui voudrait que Yessir Whatever vienne simplement honorer un 
contrat de Madlib avec Stones Throw pour la sortie d’un troi-
sième LP de Quasimoto, tout concorde pour ne pas voir plus 
loin qu’un disque sympathique mais légèrement inachevé pour 
lequel Madlib n’aurait pas tout donné. Mais pouvait-il en être 
autrement ?
DOM TR 6,5/10
stonesthrow.com

stiLL Corners
Strange Pleasures
(Sub Pop/PIAS)

DrEAM POP 80’S 

Avec sa pop rêveuse et ombragée, Crea-
tures Of An Hour faisait de Still Corners 
l’une des bonnes surprises de 2011, évo-
luant dans un registre nostalgique papier 
glacé, incarné par le timbre diaphane de 
sa chanteuse, Tessa Murray. Timide mais 
captivante à la scène, la formation londo-

nienne nous laissait néanmoins perplexes quant à l’éventuelle 
évolution de sa musique. Pourtant, « Fireflies », single paru en 
décembre, laissait déjà entrevoir un nouveau son bien plus 
synthétique, une mélodie plus directe, sans pour autant altérer 
les climats éthérés du groupe. Tendance confirmée aujourd’hui 
avec Strange Pleasures, nouvel album entamé au son du para-
doxal « The Trip », titre épique et décalé : avec sa guitare 
acoustique en guise de rythmique, ses petits riffs rêveurs et sa 
basse bien appuyée, il prend le temps d’égarer la voix déta-
chée de Tessa le long d’une autoroute qui semble s’étirer à 
perte de vue. Still Corners apparaît sous un jour inhabituel qui 
aurait mérité de se prolonger au cours de l’album. Qu’importe, 
Hughes a plus d’une corde à son arc : composé et interprété 
en solo (Creatures affichait encore quelques rares collabora-
teurs), le disque fait essentiellement appel à des rythmiques 
programmées et tranchent avec son prédécesseur, de même 
qu’il a bien moins recours aux guitares qu’à des claviers vin-
tage (« Berlin Lovers » intégralement électronique, « Strange 
Pleasures » dont les boucles de synthé dansent sur un groove 
lancinant) jusqu’à flirter avec les dancefloors (« Beatcity » di-
gne de Goldfrapp). La prod est du coup bien moins artisanale 
qu’auparavant (bien qu’elle ne fut jamais vraiment lo-fi), rien ne 
déborde, quitte à parfois accoucher de titres presque trop ca-
librés (l’enchainement « Berlin Lovers » et « Future Age » nous 
remémore les instants parfois trop lisses ou mièvres de Crea-
tures). Quand les guitares sont de retour, c’est bien souvent 
pour tisser des rythmiques étouffées « so 80’s » comme sur le 
délicieux « All I Know » – où Tessa pousse sa voix dans des 
murmures évanescents – ou plus loin sur « Midnight Drive », 
vraisemblablement le titre le plus emblématique du disque : 
claviers mélancoliques, basse groovy, beat électronique avec 
charley envahissant, touches de six cordes aériennes, le tout 
boosté par un final de synthé très tendance depuis les succès 
de Drive et de M83 outre-Atlantique. Seul « Going Back To 
Strange » renvoie au Still Corners d’antan, le reste est résolu-
ment tourné vers l’avenir, auquel on ne trouvera qu’un seul 
défaut majeur : une curieuse affection pour le fade-out, à croi-
re que Greg Hughes ne sait plus comment terminer une chan-
son, systématisme qui ne parvient pourtant pas à nuire à l’en-
semble. Strange Pleasures s’avère être le disque pop du 
moment, à la nostalgie insaisissable, quand bien même il don-
ne parfois l’illusion d’être trop propre sur lui. Seul l’avenir nous 
dira si le plaisir curieux ressenti à son écoute survit à l’épreuve 
du temps. 
A. LEMOINE 8/10
stillcorners.tumblr.com

waVVes
Afraid Of Heights
(Mom + Pop/Warner Bros)

POwEr BEACH POP 

Il existe beaucoup de raisons 
de vouloir jeter un parpaing 
au visage de Nathan 
Williams : sa voix déjà, plus 
arrogante qu’une promo 
d’HEC, son look Waïkiki sous 
THC, la provoc neuneu de 
ses réponses en interview, 
etc. Mais s’il faut en retenir 
une, une seule, pour donner 

de l’amour à ce type, elle figure sur Afraid Of Heights, second 
LP de sa petite création baptisée Wavves : c’est son foutu 
talent. Car le projet jadis lo-fi a pris bien de la hauteur (« Afraid 
Of Height », « vertige » dans la langue de Marc Lévy). Sans 
peur, ni complexe. Avec sa prod’ de diva (John Hill, « aux ma-
nettes » a bossé pour Shakira, Rihanna, Santigold et MIA), le 
groupe, devenu duo depuis King Of The Beach (2010), a pris 
un risque maitrisé. Les lecteurs qui n’ont pas fui à l’évocation 
de l’interprète de « Waka Waka » (c’est Shakira, hein) appren-
dront que le résultat vaut le coup d’oreille. Là où les garageux 
ont tendance à y perdre au change (pensez : The Hives avec 
Timbaland, ou les Black Lips avec Mark Ronson), le son bi-
chonné de Wavves s’envole pour de vrai sur Afraid Of Heights. 
Et ce même si « Sail To The Sun », titre inaugural, évoque une 
version surf du groupe suédois précité. Les bidouillages 
(puisqu’elle est là, la nouveauté) musclent les guitares, et les 
mènent doucement faire un bisou sur le front de Nirvana 
(« Demon To Lean On », « That’s On Me »). À l’occasion, ils 
aident à faire décoller les ballades psyché (« Everything Is My 
Fault », « I Can’t Dream »). Si la débauche de moyens ne se 
justifie pas toujours, elle n’officie pas comme cache-misère. 
Les mélodies sont là, comme toujours chez Wavves, on pense 
même à un pseudo-Weezer sur « Afraid Of Heights ». Auda-
cieux sur « Mystic » ou « Dog », les Californiens usent et abu-
sent des réverb qui font le bon garage-psyché et promènent 
l’auditeur dans l’étendue de leurs capacités mélodiques 
(« Lunge Forward », « Paranoid », « Beat Me Up »). Williams, et 
Pope, son acolyte bouffi, assument le tuning de leur univers. 
Tranquillou, ils se payent même un hommage power-pop (Tee-
nage Fanclub ?) sur « Cop ». Au risque de trop s’appuyer sur 
la sensibilité mainstream de Wavves, Afraid Of Height offre 
une déferlante de tubes tous plus réussis les uns que les 
autres. Agaçants diront certains. Culottés diront d’autres. À 
l’instar de Nathan Williams. Ce merdeux qui, à ce rythme, fi-
nira soit jury d’American Idol, soit blogueur culinaire pour The 
Huffington Post. Voire égérie de Dior Homme… Ou encore 
néo-Brian Wilson : un roi de la plage qui mérite d’être reconnu 
quand il fait bien les choses. Ainsi que quelques parpaings… 
M-A. SCIGACZ 8,5/10
wavves.net

mrs. maGiCian
Strange Heaven
(Swami) 

tHe niGHt 
marCHers
Allez Allez!
(Swami)

GArAGE POP-SUrF/rOCk GArAGE

Gros début d’année 2013 chez 
Swami, le label de San Diego 
drivé par John Reis. Person-
nage central de la scène punk-
garage de la cité californienne 
pour avoir irradié les planches 
avec Drive Like Jehu, Rocket 
From The Crypt, Hot Snakes et 
désormais The Night Mar-
chers, l’homme relance ses 
activités discographiques 
après un hiatus de cinq an-
nées. Pas qu’il se soit vraiment 
reposé, puisqu’entre naissance 
d’un héritier, ouverture d’un 
bar, d’un studio et poursuite de 
son show radio sur KBZT, on 
frôlait plutôt le surmenage. 
Mais il faut croire que ça ne suf-
fisait plus. Signature donc de 

Mrs. Magician quatuor san-diegan qui a effectivement, comme 
son patronyme le suggère, de quoi enchanter instantanément et 
durablement ses auditoires. Le premier album de cette nouvelle 
bande, tout juste vieille de deux ans et déjà auteur de trois EP, ré-
sonne en effet comme un improbable et somptueux enfant bâtard 
de Black Lips, Cheap Trick et Fountains Of Wayne, avec en bonus 
une voix lead oscillant entre Brian Wilson et Alex Turner. On assiste 
ainsi un peu sidérés à un défilé de tubes tendance 60’s, aux har-
monies et à l’énergie addictives, blindés de mélodies accrocheu-
ses, rusées et exécutées avec la tension nécessaire et une pro-
duction adepte du zéro superflu. Qu’on y ajoute des textes 
impeccables d’humour et de douce noirceur acidulée et le sortilè-
ge est parfait. Strange Heaven se balade dans les sommets et s’il 
est périlleux d’essayer de faire un choix au milieu de toutes ces 
pépites, la brochette « Nightlife », « There Is No God », « The 
Spells » et « Dead 80’s » (« Fuck the world! Fuck the kids! ») pourrait 
bien représenter la quintessence de ce miracle d’album. Même 
pas remis de cette mandale (le sera-t-on jamais ?), on s’empale 
dans la foulée sur le second LP des Night Marchers, en réalité trois 
quarts des Hot Snakes. Alors... on a beau avoir beaucoup appré-
cié les productions des serpents chauds, il ne fait pas de doute 
que les Rocket From The Crypt se sont toujours situés un cran 
au-dessus en termes d’excitation, et le premier Night Marchers 
(See You In Magic, 2008), plutôt dans la veine Rocket (sans les 
cuivres), avait été une sacrément belle surprise. On repart ici sur 
les mêmes bases (avec des cuivres sur deux titres) pour douze 
cartouches de rock garage tonique, sans concession, toujours 
mélodique sans oublier d’être rugueux et intense, un peu comme 
une version rustre et énervée de Supersuckers, si ça parle encore 
à certains… Si l’on peut citer des tas de voisins de chambrée de 
John Reis et ses sbires (Hives, Mudhoney, Face To Face, Rancid, 
Obits) et identifier leurs origines génétiques (Stooges, Saints, Wire, 
Social Distorsion), leur jeu possède indéniablement une identité 
singulière, qui fait qu’à l’instar de Drive Like Jehu ou RFTC, les Ni-
ght Marchers ne sonnent comme personne d’autre. Et comme ils 
restent à un degré d’inspiration indécent, cela leur permet d’aligner 
quarante minutes de pur bonheur hargneux avec un naturel désar-
mant. De là à en conclure que Reis, sa voix, ses textes, ses grou-
pes, son label, pourraient sauver le monde... 
G. GARRIGOS 8,5/10 x2
facebook.com/mrsmagicianmusic 
soundcloud.com/swami-john/the-night-marchers-all-hits

puisqu’il ne contient que huit chansons au lieu des dix académi-
ques et obligatoires, se vante également d’être (DMM) (AAA). C’est-
à-dire qu’à aucun moment de sa conception, depuis l’enregistre-
ment (par Steve Albini, pas besoin de revenir sur son CV pour 
comprendre à quel point il aura nui à la musique, si ?) jusqu’au pres-
sage du vinyle (blanc aspergé d’un bleu-gris mal défini, sonne 
moyen moins) en passant par le mastering, n’aura été utilisé un pro-
cédé numérique. Comme si on pouvait être fier de refuser l’inéluc-
table marche en avant du monde moderne. Et les mp3, alors, ils 
sortent d’où ? Mhh ?!?!? Pour vous les procurer gratos, ce ne sera 
pas bien compliqué : écrivez à Rejuvenation Records, ce label cli-
chois qui nous aura, décidément, offert de belles merdes, récem-
ment, et faites-leur croire que vous avez acheté leur pauvre LP, 
puisqu’ils ne fournissent aucun code réglementaire dans leur cou-
pon humblement photocopié. (rejuvenation_at_wannadoo.fr). Ces 
losers de première vous donneront le lien sans sourciller. 
BIL 15/10
stnnng.net
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sPiritUaL 
BeGGars
Earth Blues
(Inside Out)

HEAvy rOCk 70’S

C’est un peu triste à dire, 
mais Spiritual Beggars sera 
sans doute pour toujours 
« l’autre groupe » de Mi-
chael Amott. C’était déjà le 
cas du temps où il faisait 
partie de Carcass et ça l’est 
toujours depuis que son 
frère et lui ont mis sur pieds 
Arch Enemy. Un état de fait 

dont il s’accommode mais injustement dévalorisant, car 
son quintette heavy rock 70’s vaut infiniment mieux que le 
vulgaire statut de side-project. Preuve en est, pour la hui-
tième fois en vingt ans d’activité, ce Earth Blues, disque de 
la continuité mais aussi d’un certain retour aux sources. En 
effet, Spiritual Beggars voit ici au rabais ses prétentions 
heavy metal pour retrouver une patine et un sens du groove 
qu’on lui connaissait à l’époque de ses trois premiers al-
bums. Le son est cette fois beaucoup moins massif que 
celui des deux derniers disques, il laisse respirer une instru-
mentation plus équilibrée où la guitare d’Amott n’est plus 
l’élément central et prédominant, comme ça avait pu être le 
cas sur Return To Zero (2010). Les grands vainqueurs dans 
cette affaire sont sans conteste les claviers, par le biais 
desquels le groupe renoue avec sa personnalité la plus Pur-
plelienne (« Sweet Magic Pain », « Dreamer », « Too Old To 
Die Young ») : même les lignes de chant d’Apollo Papatha-
nasio évoquent parfois celles de Ian Gillan. Plus surprenant, 
« Hello Sorrow » rappelle par instant Thin Lizzy. Mais voilà 
bien ce qui ravit le plus chez Spiritual Beggars : cette capa-
cité à produire une musique sous influence, hautement ré-
férencée et pourtant pleine de caractère, dotée d’une très 
forte identité. Il suffit d’une ligne de chant (même si le grou-
pe en est à son troisième vocaliste), d’un riff de guitare et 
de quelques accompagnements de claviers pour identifier 
la formation. L’interprétation y est bien sûr pour beaucoup, 
mais on louera également et surtout un art de la composi-
tion très personnel et d’une redoutable efficacité (« Dead 
End Town » fabuleusement binaire et, de fait, tout bonne-
ment jouissif). Après un léger passage à vide, Spiritual Beg-
gars nous revient donc très inspiré, prouvant qu’il reste plus 
que jamais dans la course. 
B. PINSAC 8,5/10 
spiritualbeggars.com

Goat
World Music
(Rocket Recordings)

rOCk PSyCHé/MUSiqUES DU MONDE

Goat déroule une biogra-
phie propre à susciter neuf 
extases consécutives chez 
Klaus Blasquiz. Groupe 
suédois originaire d’un vil-
lage rompu aux arts vau-
dou depuis la visite d’un 
sorcier il y a quelques siè-
cles, Goat serait un collec-
tif dont les membres se 

succéderaient depuis une quarantaine d’années et à 
l’origine d’une sorte de rock psychédélique global, im-
primé de toutes (on ne manque pas d’ambitions à Korpi-
lombolo) les musiques du monde. Ce scénario fantasque, 
œuvre d’un nombre indéfini d’individus se produisant 
masqués, est pour l’instant parvenu à rendre Pitchfork-
compatible un album de space-rock, et à faire dire et 
écrire à peu près n’importe quoi à tout le monde. On ne 
peut nier la présence de touches d’inspirations africaines 
ou indiennes ou de quelques rythmes tribaux d’origines 
inidentifiables, mais, pour l’essentiel, l’édifice reste sis 
sur une structure dynamique circulaire et rugueuse, évo-
quant au loin Hawkwind et nourri de folk nord-européen. 
Le plus grand miracle ne réside pas dans le fait qu’on se 
plaise au final à croire à leur histoire, mais plutôt dans 
celui que le tout tienne, non seulement debout, mais de 
fort belle manière. Tant du point de vue de l’efficacité 
transcendantale (on en arriverait parfois à créer un coef-
ficient de psychédélisme) que de l’écriture à proprement 
parler, World Music est l’album de sa catégorie le plus 
construit et le plus original écouté depuis longtemps.
N. CHAPELLE 8,5/10
goatsweden.blogspot.com

DraCULa Lewis
U$e Your Illu$ion$
(Hundebiss Records)

SyNtH DUB HiP-HOP PSyCHé

On s’attendait à une sortie chez Souterrain 
Transmissions pour ce premier album de 
Dracula Lewis. Son excellent EP Perma-
frost avait effectivement vu le jour sur le la-
bel américain il y a quelques mois. Mais 
rattrapé par certaines réalités économi-
ques, déçu par le disque ou terrorisé par la 

menace planante d’une attaque en justice par Axl Rose, on ne sait 
pas, ST laisse finalement Simone Trabucchi (aka Dracula Lewis) 
autoproduire U$e Your Illu$ion$ via son label Hundebiss. Perma-
frost aura au moins permis au jeune musicien italien de faire 
connaître davantage sa musique, toujours aussi singulière et dé-
rangeante. Voilà donc une dizaine de compositions jouées exclu-
sivement sur des synthétiseurs Yamaha et jouissant de toutes les 
méthodes de production du dub (delay à gogo, écho, basse puis-
sante). Souvent agitées par un flow et des rythmes empruntés au 
hip-hop, elles embrassent aussi les ambiances anxiogènes chères 
à l’industriel. Alors que U$e Your Illu$ion$ passe dans les encein-
tes, on me demande d’ailleurs si j’écoute Skinny Puppy… La voix, 
bardée d’effets, inhumaine et malsaine, y est certainement pour 
beaucoup, les sons de synthétiseurs aussi. Trabucchi ne rechigne 
pas non plus devant l’utilisation de certaines sonorités dance 90’s 
et bâtit tout autour quelques morceaux (« Gleaming Dis Cub », 
« Working Class Hell-Hole », « Permafrost ») que l’on imagine par-
faits pour retourner un dancefloor bondé de jeunes hipsters sous 
perfusion de purple drank et défoncés à la weed : groove lourd et 
ample, embardées tachycardiques de la boîte à rythmes, gim-
micks mélodiques et synthétiques entêtants, harangues vocales, 
samples de voix déformées, démultipliées, etc. Mais au fur et à 
mesure, l’album s’enfonce dans les bas-fonds d’un terror-dub 
electro industriel tribal (« Cheetah ») ou aquatique (« Guillotine ») 
pour finalement se perdre en territoire sombre et aride (les péni-
bles « Hazy Hills » et « No Weight », batailles d’ondes stellaires sur 
rythme rachitique)… Alors, on connait le passé noise/harsh-noise 
du bonhomme et ses fortes inclinations à l’expérimentation et la 
bricole. On comprend aussi très bien qu’avec U$e Your Illu$ion$ 
Trabucchi a voulu créer sa petite bande-son cauchemardesque 
d’une descente aux enfers. Mais puisque nous ne sommes pas 
pressés de visiter les lieux, on se contentera des premiers mor-
ceaux, ceux qui n’en franchissent pas le seuil et se contentent 
d’altérer la réalité dans la grande tradition dub.
O. DRAGO 7/10
soundcloud.com/dracula-lewis

raoUL BJörKenHeim/BiLL 
LasweLL/morGan ÅGren
Blixt
(Cuneiform/Orkhêstra)

PrOG NOiSE/FrEE jAzz MEtAL

Premier album d’un trio au large potentiel, 
ce Blixt pourra autant ravir les amateurs de 
free jazz, que les férus de math noise metal 
déviant. Le batteur suédois Morgan Ågren 
s’est en effet longuement illustré dans l’uni-
vers Zappatesque, reprenant les chansons 
du mage-freak avec de multiples forma-

tions (comptant notamment Steve Vai ou les fils Zappa, mais 
aussi le pianiste Mats Öberg qui joue avec lui depuis son enfance). 
On a également pu l’entendre aux côtés du guitariste de Meshug-
gah lors des incursions solo de ce dernier sous le nom Fredrik 
Thordendal’s Special Defects et il sera le batteur du nouveau pro-
jet de Devin Townsend, Casualties Of Cool. On ne présente plus le 
polymorphe Bill Laswell, bassiste tout terrain depuis des lustres. 
Quant au Finlandais Raoul Björkenheim, il est l’un de ces guitar 
heroes de l’ombre opérant en marge des master class et des ins-
titutions nécrosées, préférant la chaleur des sous-sols interlopes 

qu’il écume avec son groupe Krakatau ou l’éminent Scorch Trio, 
en compagnie du contrebassiste Ingebrigt Håker Flaten et du ter-
rible batteur Paal Nilssen-Love des excellents The Thing. Dès l’en-
tame très Massacre/early Material/Curlew de « Black Whole », le 
trio démarre sur les chapeaux de roue dans un style free jazz/noise 
prog à la guitare proto-metal renvoyant directement aux amours 
de Laswell pour le jazz expérimental mâtiné de rock fusion et de 
funk noise du début des années 80. Le style de Raoul Björkenheim 
rappelle tantôt Marc Ribot tantôt Derek Bailey, par son engage-
ment, ses griffures sauvages et son grain ouvertement noisy 
quand il ne verse pas dans le pastoral à la John Fahey (« Ghost 
Strokes »), le psyché en gerbe folle à la Kawabata Makoto (le très 
bon « Storm » aux gros relents de Led Zep sans doute pas si for-
tuits) ou le metal supraluminique à la Buckethead (« Drill Beats »). 
C’est lui qui tient la plupart du temps le leadership de cette entre-
prise qui se voudrait un Cream des années 2010. Sur « Invisible 
One » (morceau le plus long et le plus dub du disque avec sa belle 
et profonde basse Laswellienne déversant ses vagues océani-
ques) et le jazz-funk « Moon Tune » au riff piqué au « Fire » d’Hen-
drix, on le rapprocherait également de Bill Nace (nouveau parte-
naire de Kim Gordon au sein de Body/Head) pour son duo 
Vampire Belt avec le génial batteur Chris Corsano. Mais sur « Cin-
que Roulette » et « 4-4-4-4-2-2-2-5-2 », c’est Morgan Ågren qui 
explose, livrant une série de torgnoles et de roulements en plein 
dans les dents sous les cinglants dérapages de Raoul, plus Ribot 
que jamais. La palette est large et l’ensemble bien plus qu’hono-
rable même si, pour des raisons inhérentes au genre « composi-
tion improvisée », tout n’est quand même pas fantastiquement 
captivant sur cet album touche-à-tout (même la musique africaine 
est conviée à la fête sur « Shifting Sands Closing Hour »).
T. SKIDZ 7,5/10
cuneiformrecords.com/bandshtml/laswellbjorkenheimagren.html

miLes
Faint Hearted
(Modern Love)

DUB tECHNO / DArk AMBiENt / ELECtrONiCA/DEMDikE StArE rELAtED

Miles Whittaker n’est pas le premier 
venu : vingt ans à multiplier les projets 
au sein de Demdike Stare et Pendle Co-
ven, aux côtés d’Andy Stott ou Andy Vo-
tel, et à cultiver ses alias MLZ et Millie. 
Whittaker a su développer cette techno 
sombre et abrasive qui réconcilie dance-

floor et dub. Miles est aujourd’hui en possession d’une grande 
variété d’ingrédients sonores issus de ses explorations de 
champs musicaux connexes. Le tout régulièrement appuyé 
par un sentiment d’ésotérisme latent qui sublime les composi-
tions du producteur. Pour en être convaincu, il suffit d’écouter 
Facets en 2011, son premier EP chez Modern Love. Miles est 
alors parvenu à transcender ses acquis pour révéler une mu-
sique sans réelle frontière, à la profondeur et l’intensité exem-
plaires, grâce à une réalisation technique de haut niveau. 
Aussi, au regard de ces éléments, pourquoi ne parvient-on 
pas à réellement se noyer dans ce Faint Hearted ? Alors 
qu’hier ses acquis parvenaient à se fondre dans un univers 
plus large, Miles a ici choisi de mettre en exergue une appro-
che segmentée pour chacun des huit titres du LP. D’une addi-
tion des genres vers une subdivision qui fait perdre en cohé-
rence globale. À ce jeu, Miles montre ses limites logiques de 
non-spécialiste de tous les genres cités : les incursions field 
recordings un peu molles de « Queuing » ou le trop-plein de 
minimalisme sans but d’« Irreligious ». Un constat décevant 
même si son talent de faiseur d’ambiance refait surface par 
endroits, sur « Lebensform » et sa jungle mutée notamment. 
D’un hommage déguisé à l’autre, Miles perd en singularité 
propre et s’oublie un peu dans ses dérives. Faint Hearted res-
semble davantage à une somme d’exercices de style plutôt 
qu’à l’aboutissement d’un travail de synthèse pertinent. Com-
me une jolie galerie de portraits de la musique électronique de 
ces vingt dernières années, mais dont on peine à percevoir la 
patte du photographe.
DOM TR 6/10
modernlove.co.uk

orCHiD
The Mouths Of Madness
(Nuclear Blast)

BLACk SABBAtH COPyCAt

Dans la famille des descendants directs de 
Black Sabbath, je voudrais le petit reje-
ton… Lequel me direz-vous ? Et vous aurez 
raison puisque nombreux sont les groupes 
metal évoquant le Sab four comme inspira-
tion directe ou indéniablement présente. Le 
quatuor de San Francisco Orchid a fait de 

cette influence son étendard depuis 2009. Il agite désormais le 
drapeau rétro 70’s, alors que sort son second album, The Mouths 
Of Madness, toujours chez Nuclear Blast après l’excellent EP He-
retic paru l’an dernier (Orchid, jamais avare en musique, offre ré-
gulièrement ce genre d’EP de 3 ou 4 titres aussi indispensables 
que ceux issus de ses LP). Alors ? Crtl C/Crtl V du premier album ? 
Suite logique et directe ? Évolution visant à dévoiler toutes les fa-
cettes d’un groupe en construction ? Orchid choisit l’option « sui-
te logique », tout en faisant preuve d’une impressionnante matu-
rité, dont témoigne le format des morceaux. Auparavant, ceux-ci 
se construisaient autour d’importantes variations de tempo et 
avaient souvent tendance à se terminer sur un riff très entraînant. 
Aussi efficace que fût cette recette, elle n’en dévoilait pas moins 
une difficulté à composer selon le format chanson. Sur The Mouths 
Of Madness seuls « Loving Hand Of God » et « Silent One » entrent 
encore plus ou moins dans cette catégorie « multi-tempo ». Le 
groupe parvient désormais à composer de vraies longues chan-
sons sans se sentir obligé de les terminer sur un riff certes excel-
lent, mais propulsé par un rythme foncièrement différent et sans 
lien direct avec l’ensemble du titre. Ce nouvel album fait donc 
preuve d’une homogénéité forte et, pour ne pas déroger à ce que 
nous pouvons désormais appeler la règle chez Orchid, dévoile une 
qualité assez incroyable dans un style maintes et maintes fois tri-
turé. Le très Deep Purple « Marching Dogs Of War » démontre 
même que le groupe n’est pas uniquement à ranger dans la case 
« Sabbath copycat ». La classe hard rock rétro, tout simple-
ment…
P-A. RIQUART 8,5/10
orchid.bandcamp.com

atom tm
HD
(Raster Noton/La Baleine)

tECHNO POP

 
Les disques d’Uwe Schmidt se suivent et 
ne se ressemblent pas. Sous son pseudo 
Atom TM, le Chilien signe en ce printemps 
qui chante un manifeste ultradigital et froid 
comme l’acier. Sa cible ? La pop en plasti-
que mondialisée, soit les vessies modernes 
qui déversent leurs fréquences surcom-

pressées dans les smartphones adolescents. Le concept, risible 
en soi si le cynisme l’emporte, est casse-gueule tant il est devenu 
difficile aujourd’hui de prendre au sérieux la contestation devenue 
spectacle façon Femen. Il est aussi un peu question de ça dans 
cet exercice de style kraftwerkien : dénoncer la bête immonde 
malgré l’acceptation par tous d’un monde désincarné. Le disque 
démarre avec l’énormissime « Pop HD », déployant un son d’une 
rare envergure. Peu d’éléments séquencés viennent sublimer le 
talk-over de Jean-Charles Vandermynsbrugge : « La beauté des 
résistances, c’est intense, et politique ». Le concept de Haute Dé-
finition s’applique également au traitement génial donné au son. 
HD se veut tranchant, et est en ce sens terriblement efficace. Ce 
disque donnerait presque envie de devenir un audiophile gras et 
barbu. Mis à part un dispensable featuring de Jamie Lidell, la col-
lection printemps d’Atom TM comporte assez de tubes pop et de 
beautés contemplatives pour assoir sa réputation. « Empty », 
sorti tout droit d’un jeu d’arcade révolutionnaire, invente la ghetto-
tech du futur qui carbure aux amphéts. L’écueil du concept album 
énervé est bien entendu évité, Uwe Schmidt est bien plus malin 

que ça, il se permet même de composer deux monuments futuris-
tes plutôt calmes. « Riding The Void » (rien à voir avec Gaspard 
Noé, quoique) tout d’abord, qui déroule ici une mélancolie urbaine 
aux nappes et à la bassline sublimes, certainement le grand évé-
nement du disque. L’autre perle se retrouve en conclusion de ce 
fascinant trip qu’est HD, avec « Ich Bin Meine Maschine », autre 
titre qui semble avoir été composé pour rouler avec la nuit sur le 
périph. Recommandé. 
M. DOUCHE 8/10
atom-tm.com

JUDas DonneGer
Des Millions qui y sont encore
(Attila Tralala/Animal Biscuit/Et Mon Cul C’est Du Tofu ?/Gabu 
Asso/Label Brique)

NOiSE tErrEUSE/ELECtrO-PUNk/iNDUS MiNiMAL

Après leur prometteuse démo et un split 
avec les Suce-Pendus suivis d’un guilleret 
CD-R de reprises (Brel, les Bérus, Throb-
bing Gristle, Burzum…) l’automne dernier, 
les deux compères d’Amiens, Dominou 
d’Headwar et Klaus Legal de La Race (ex-
Death To Pigs, Clot, Hallux Valgus…), sor-

tent leur premier LP sept titres, sept préposés au martyr bâtis sur 
des rythmes sortis d’une antique boîte à rythmes et d’une guitare 
martelée jusqu’à l’agonie. Punk noise, indus de cave et électroni-
que de caveau : comme on avait pu s’en rendre compte sur leurs 
œuvres précédentes, Judas marche les poings serrés droit sur les 
friches noise industrielles de Plastobéton ou de Glu, mais aussi 
celles plus anciennes des Tétines Noires, de Grauzone et de Triso-
mie 21, malaxées aux terres toujours fertiles des early Einstür-
zende, Swans et Big Black. Pour ce bon « Lazare », ressuscité 
d’entre les morts, et l’aliéné « Espace Pubique », on pourrait aussi 
citer Métal Urbain et les Metal Boys, Schmürtz et Tromatism, et 
même Devo avec son synthé de kermesse freak. Toutes ces réfé-
rences jetées comme appâts pour un album finalement singulier, 
parfait dans le minimalisme méthodique (« Termite », le tournis lan-
cinant et l’électronique élémentaire de « Satti Oberlé »), mais 
moins captivant sur les morceaux les plus freenoise (« Estropié » 
au titre fort approprié), alliant guitare douloureuse et électronique 
désarticulée aux hurlements des deux hommes et à la prose en 
français dans le texte de Dominou marquée par une thématique 
« tombeau » (« Endroit clos ») sur l’ensemble de l’album qui (ironi-
quement ?) se termine (jamais) sur un excellent lock-groove.
T. SKIDZ 7/10
judasdonneger.blogspot.fr

o13
Time Wave Zero
(Desire/Modulor)

ELECtrONiCA DUBBy, POSt-PUNk, rOCk DéSiNCArNé/LivE SkULL rELAtED

Voilà un projet original reliant les différents 
points de tension cohabitant au sein d’une 
certaine frange de la musique actuelle – no 
wave, post-punk, krautrock, dub – dans une 
grande ville symbole qui plus est : New York. 
O13 est le fruit de la rencontre de Mark C, 
membre des cultissimes Live Skull (qui han-

taient la scène new-yorkaise aux côtés de Sonic Youth ou des 
Swans), de Stuart Argabright (ex-Ike Yard, Dominatrix ou Black 
Rain, pour n’en citer que quelques-uns) et du bassiste de The Holy 
Ghost, Kent Heine. Un pedigree qui intrigue, surtout après avoir lu 
que leur premier EP comportait une collaboration avec la diva no 
wave, Judy Nylon. De fait, Time Wave Zero s’avère inclassable, et 
l’impression demeure après plusieurs écoutes. Il faut même 
constamment se reporter à la tracklist pour se diriger parmi ces dix 
morceaux mouvants, en constante évolution. Dès l’ouverture 
électro-analogique et oscillante de « Lost Pavillions », nous voilà 
justement perdus. On pense aux Inventions For Electric Guitars de 
Manuel Göttsching, mais la comparaison s’avère réductrice étant 
donné que surgissent une batterie tribale et quelques nappes syn-

thétiques. O13 évoque Chrome, dont il partage l’intérêt pour la dé-
sorientation, pour les riffs de guitares punk acides, les rythmiques 
lourdes héritières du dub, mais aussi du punk et du psychédélisme 
(deux composantes indispensables de feu le groupe de Damon 
Edge et Helios Creed). Time Wave Zero est aussi parcouru de vibra-
tions souterraines et urbaines, on n’est donc pas étonné de lire que 
ces trois-là se passionnent pour les œuvres de l’écrivain de scien-
ce-fiction anglais J. G. Ballard (sur lequel ils ont travaillé il y a peu 
dans une série de vidéos présentée à la Serralves Foundation de 
Porto). Bref, O13 dresse des ponts et pousse la logique libertaire de 
son métissage d’influences, accouchant d’un hybride inclassable. 
On trouvera des explications à l’existence de cet objet multifacettes 
en lisant les théories fractales de Terence McKenna, inventeur de la 
notion de « Time Wave Zero », selon laquelle l’histoire humaine peut 
être représentée graphiquement comme un flux et reflux de la nou-
veauté et des émergences de singularité au fil du temps. On imagi-
ne bien Mark C, Stuart Argabright et Kent Heine plancher sur ces 
graphiques, y adaptant leur propre théorie musicale pour accou-
cher de ce premier album unique. On attend la suite avec impa-
tience, même si la singularité du projet les condamne à rester confi-
dentiels. Peu importe…
M. GRUGIER 8,5/10
desirerecords.bigcartel.com



tartUfi 
These Factory Days
(Southern/Differ-ant)

POP/POSt-rOCk

Les filles de Warpaint ont 
pris trop de drogues, pété les 
plombs et fini dans une insti-
tution d’un blanc aveuglant. 
On leur a rasé les cheveux 
(thérapie à base d’électro-
chocs oblige…), et avec les 
mèches qu’elles ont discrè-
tement récoltées, elles se 
sont fait des pinceaux qu’el-

les trempent dans des teintes exclusivement pastel et mélan-
coliques pour barbouiller les murs de leur prison d’un labyrin-
the aussi tortueux que géométrique et minutieux (Tartufi reste 
un groupe d’une sensibilité toute math rock), tout en chantant 
de leur voix la plus gracile les unes par-dessus les autres… 
Voilà la meilleure façon pour nous de vous décrire ce fascinant 
These Factory Days, premier album des Américains de Tartufi 
à vraiment nous passionner de A à Z depuis douze ans que le 
groupe existe (trois LP enregistrés en trio, un en duo). Un bas-
siste, c’est ce qu’il fallait au duo pour gagner en cohérence, le 
nouvel arrivant s’appelle Ben Thorne, et écoutez « Seldom » 
pour voir... Certes, on reste dans le collage indie de moments 
plaintifs et douceâtres, d’élans post-rock orchestrés (le violon 
et le banjo de « Glass Eyes »), d’agitations indie trémulantes et 
de roulements de tambours (« Seldom ») voire de touches 
americana halluciné (la fin de « Glass Eyes »), seulement le 
patchwork hasardeux d’antan s’est mué en tresses, certes 
parfois très lâchement nouées… Mais légères, légères… elles 
flottent toutes dans la même direction. Au final, ce disque 
pourrait en effet passer pour un concept-album, un opéra 
math-pop-post-rock au songwriting digne du delirium mélan-
colique d’un Sigur Rós ou d’un Radiohead mais écrit par les 
petites sœurs de Pinback pour les superpositions de boucles 
instrumentales ou vocales (dans un registre heavenly… notre 
chanteuse ne s’appelle pas Lynne Angel pour rien) et le sens 
de la mélancolie. Un véritable coup de cœur en somme, à 
écouter au casque (l’enregistrement et le mix chez Tim Green 
– ex-Nation Of Ulysses, guitariste de The Fucking Champ, 
producteur des Melvins, de Howlin Rain, Joanna Newsom… 
– ont pris des mois et ça s’entend), qui va délaver les couleurs 
de votre monde et vous tirer par les cheveux…
ÉL. DENIS 8,5/10
tartufirock.net

marnie stern
The Chronicles Of Marnia
(Kill Rock Stars)

MAtH POP

Ce quatrième album de la 
guitariste/chanteuse Marnie 
Stern permet de retrouver 
son math rock caractéristi-
que, sorte de Hella au fémi-
nin, en plus pop. Une musi-
que foisonnante qui 
s’éloigne pourtant de l’hys-
térie permanente pour da-
vantage de mélodie. En 

partie grâce à l’absence de Zach Hill, dont le jeu de batterie 
hyperactif a laissé place à celui de Kid Millions d’Oneida, 
beaucoup plus aéré. Les mid-tempo se font en effet plus 
nombreux, les lignes de guitares se calment de temps en 
temps et la voix se pose au premier plan (« Noonan »). Si la 
New-Yorkaise n’a toujours rien d’une grande chanteuse, 
ses mélodies vocales et son timbre juvénile demeurent très 
personnels. On apprécie cette mise à nu qui sied parfaite-
ment aux paroles, lesquelles évoquent souvent le doute 
(« Give me a sign » sur « Proof Of Life », un des sommets de 
l’album, où un piano se fait entendre), la solitude et le fait 
de se réfugier dans son imaginaire (« All my life is based on 
a fantasy »). Des brèches se forment ainsi dans la débauche 
technique quasi épileptique et laissent entrevoir une artiste 
à fleur de peau. Pas de changement majeur donc, puisque 
l’évolution vers plus de mélodie avait déjà été amorcée sur 
l’excellent précédent disque (avec des chansons comme 
« The Things You Notice »). Artistiquement, la chanteuse/
shredeuse ose l’accalmie, doute en permanence et ne s’en 
révèle que plus touchante.
ÉM. DENIS 8,5/10
marniestern.net

JerUsaLem in mY Heart
Mo7it Al-Mo7it
(Constellation/Differ-ant)

Comme pour nombre de productions 
Constellation, il y a une façon complexe, ou 
du moins contextualisée, d’appréhender 
l’album de Jerusalem In My Heart, et une 
autre plus candide. Le mieux étant toute-
fois de laisser les deux postures s’éclairer 
l’une l’autre. Mo7it Al-Mo7it (prononcer 

« Muhit Al-Muhit » – L’Océan des océans) fait référence à la pre-
mière encyclopédie arabe moderne rédigée par Boutros Al-Bous-
tani dans les années 1870. Ce penseur syrien, considéré comme 
le père d’une renaissance arabe appelant à la substitution de la 
solidarité religieuse par la solidarité nationale, est vu comme un 
inspirateur de la pensée panarabe. Cette référence, revendication 
culturelle si elle n’est pas politique, prend plus de sens à la lecture 
de la dédicace du disque à Mohammad Al-Bouazizi, le vendeur 
ambulant dont la tentative d’immolation par le feu (qui a conduit à 
son décès quelques jours plus tard) est apparue comme l’élément 
déclencheur de la révolution tunisienne au printemps 2011. Toute-
fois, Mo7it Al-Mo7it a été conçu à l’automne 2012 et sonne com-
me une mise en garde contre les récupérations religieuses ou 
autoritaires des mouvements du « Printemps arabe ». Si Jerusa-
lem In My Heart s’est construit autour de Radwan Ghazi Moumeh, 
libano-québécois cogérant avec Efrim Menuck et Thierry Amar du 
studio Hotel2Tango de Montréal, Mo7it Al Mo7it n’est pas le pen-
dant arabe de l’‘Allelujah! Don’t Bend! Ascend! de Godspeed You! 
Black Emperor. Là où l’album des Québécois explosait comme un 
feu électrique, évoquant un enthousiasme révolutionnaire jouissif, 
Mo7it Al-Mo7it est un album tout en tension, palpable mais rete-
nue, proche de l’ambient dans sa façon de mener des montées 
lancinantes sans explosion et sa manière de placer des nappes de 
clavier en soutien des bouzoukis, harpes et chants arabes incan-
tatoires. Difficile de ne pas penser à OM, quoique les finalités clai-
rement transcendantales de ces derniers les feraient facilement 
passer pour des escrocs face à l’érudition et la finesse des Mon-
tréalais. Mais on peut opter pour une écoute plus candide de ce 
disque, fait de pièces d’une incroyable beauté, d’invitations à la 
réflexion et au calme. Une musique qui pourrait se revendiquer 
décorative mais qui n’en serait pas moins méditative. Il semble 
d’ailleurs que chaque écoute présente un album différent. Et qu’a 
priori, ça n’a pas de fin.
N. CHAPELLE 7,5/10
jerusaleminmyheart.com

tHe tHermaLs  
Desperate Ground
(Saddle Creek)

iNDiE rOCk 

Il n’y a rien de malsain à avoir la photo d’un 
groupe soigneusement encadrée, posée 
sur une étagère du salon. Si ? En tout cas, 
ça fait rire mes invités, de voir ces Thermals 
sous verre, comme des cousins immortali-
sés à l’occasion d’un mariage. C’est pour-
tant sain (et justifiable... plus ou moins) : 

aimer les Thermals, c’est partager leur ADN. C’est faire partie « de 
la famille », de ces gens qui se sentent à la maison dans les haran-
gues vindicatives, les sprints mélodiques et les rythmiques endu-
rantes du trio de Portland. Les fans en sont témoins, le groupe a 
grandi depuis ses débuts en 2002. Mais à la façon d’un gosse qui 
mue et se découvre un matin du poil sur le menton : en évoluant, 
sans jamais renier son patrimoine génétique, immuable. « Sur la 
photo, là ? Ah, non c’est rien, c’est les Thermals. Avec Westin, le 
petit dernier. Oh bah écoute, ils vont bien. Ils ont un nouvel album, 
là. » Bref. Dans ces conditions, il aurait été absurde d’attendre une 
révolution de Desperate Ground, leur sixième album studio. Mais 
faut-il pour autant tolérer ce retour en arrière ? (À ne pas confondre 
avec le toujours très bien vu retour aux sources). Les amoureux du 
trio retrouveront donc avec bonheur sa fougue légendaire sur 
« Born To Kill », « The Sunset » ou « I Go Alone ». Ces morceaux 

sont à la hauteur des monuments indie gravés sur ses premiers 
albums. Mais paradoxalement, si ce sixième LP renoue avec le 
pas de course d’un More Parts Per Millions, ou d’un Fuckin’ A, sa 
prod « mur du son » (signée John Agnello – Dinosaur Jr., Sonic 
Youth) prive les titres de leur charme lo-fi d’antan. Il se voulait 
massif, Desperate Ground apparait surtout compact, voire unifor-
me. Dommage après Now We Can See, sorti en 2011, lequel avait 
prouvé que les Thermals étaient plus que capables de ralentir pour 
mieux nous accrocher, quitte à puiser dans le post-punk des li-
gnes de basse autrement catchy. Même classe et haletant (« You’ll 
Be Free », « The Sword By My Side »), les titres peinent à prendre 
du relief. Inquiet, on se focalise sur le chant d’Hutch Harris. Cet 
avantage d’hier, passé au broyeur de la production monolithique, 
fait tiquer l’auditeur : tiens, ce ne serait pas encore la même ligne 
de chant ? « The Howl Of The Wind », « Where I Stand » et « Our 
Love Survives » ne commencent-elles pas sur une déclinaison du 
même riff ? Là, nos tant attendues retrouvailles avec The Thermals 
virent à « l’intervention ». Allez, les copains ! Loin de nous l’idée 
d’exiger un duo avec Tyler, The Creator ou un remix par Trent Rez-
nor. Mais un break au mellotron, un morceau acoustique, un titre 
chanté par la bassiste Kathy Foster ou un solo de batterie (n’im-
porte quoi pouvant offrir une respiration dans ce pavé sonore, en 
fait) aurait sauvé à moindres frais Desperate Ground des abîmes 
du bof. Frustrant, surtout pour un groupe dont le songwriting de-
meure une référence en matière d’indie rock. Avouez que ce serait 
dommage de finir par ne plus pouvoir les encadrer. 
M-A. SCIGACZ 6,5/10
thethermals.com 

tHe feeLinG of LoVe
Reward Your Grace
(Born Bad)

krAUtrOCk POP PSyCHé 

Plus trop besoin de présenter ici le trio mes-
sin, initiateur il y a quelques années d’une 
secte cryptique d’adeptes de rock’n’roll pri-
mitif, décadent et DIY jusqu’à l’os. Ayant 
déjà trahi leur sainte tri-patrie Moselle/Alsa-
ce/Lorraine en 2011 avec leur signature 
chez les Parigots de Born Bad (après deux 

albums parus à Rouen et Oakland, signifiant ainsi clairement leur 
détestable internationalisme), les voilà qui remettent le couvert pour 
le label le plus en vogue de l’underground français (Frustration, Ca-
tholic Spray, La Femme...). Si Dissolve Me, l’album précédent, enté-
rinait l’évolution clairement krautrock mâtinée de psychédélisme et 
l’abandon du blues garage cradoc des débuts, Reward Your Grace 
poursuit dans cette veine en rajoutant une louche dans la noncha-
lance hallucinée et la tentation pop. Moins tendu et percussif que 
son prédécesseur, trempé dans un brouillard de nappes instrumen-
tales, il s’étire tout en réverb entre fulgurances énergiques et plages 
oniriques. The Feeling Of Love a de l’intention. Et placer en ouver-
ture « Julee Cruise », miroir corrosif du thème éthéré du Twin Peaks 
de Lynch, maître de l’altération du réel, le confirme. Il ne s’agit pas 
de proposer quelque chose de simple et d’immédiat, mais plutôt de 
trimballer l’auditeur dans un univers qui tangue et feint de trébucher 
à tout instant, avant de se stabiliser miraculeusement, comme en 
équilibre. Et à ce petit jeu, il importe de maintenir l’attention et la 
tension, soit à renfort d’adrénaline, tendance Oh Sees/Ty Segall, 
soit de perfection harmonique, option Oh Sees/Crystal Stilts. Or, si 
« I Could Be Better Than You But I Don’t Wanna Change » (un gram-
my pour le titre), « Girl Your Mother Is Your Best Friend » (pas mal 
non plus), « I Want You (Just Like An Ambulance) » (là c’est eux qui 
ont mis une parenthèse) ou « You’re My Lullaby » font plutôt bien le 
boulot, le reste des titres ne remplit pas totalement le contrat. On ne 
parvient donc pas à être captivé de bout en bout. Entendons-nous 
bien, Reward Your Grace est loin d’être désagréable et son écoute 
demeure tout à fait recommandable. Mais dans une période où cha-
que semaine nous propose sa cargaison de groupes revisitant les 
œuvres de freaks psychédéliques et de Teutons sous acides (qui, ne 
l’oublions pas, finiront par ouvrir la voie aux inepties du rock pro-
gressif), le curseur entre le bon et le classieux a tendance à évoluer 
frénétiquement. 
G. GARRIGOS 7,5/10
thefeelingoflove.bandcamp.com

miniLoGUe
Blomma
(Cocoon/La Baleine)

AMBiENt tECHNO DELUXE

Minilogue n’a pas oublié les « Little Fluffly 
Clouds » de The Orb. Ça tombe bien, nous 
non plus. Voilà longtemps qu’on ne s’était 
plus défoncé les neurones sur un album 
d’ambient techno de ce calibre, il faut bien le 
dire. En même temps, rappelons que les 
Suédois Marcus Henriksson et Sebastian 

Mullaert ne sont pas des nouveaux venus dans la sphère electro. En 
2008, ils nous offraient déjà avec Animals, un album d’electronica/
techno mélodique et racée, à la fois émouvant et trippy. Un disque 
rare accompagné d’une série de clips et d’un DVD-R habillant tous 
les morceaux. On ne s’en est pas encore remis, il tourne toujours 
dans notre lecteur DV. Et j’invite tous les curieux à chercher « Six 
Arms, One Leg » sur YouTube. Si Blomma s’éloigne d’Animals, c’est 
surtout par son format. Musiciens de formation, le duo Henriksson et 
Mullaert nous offre ici un double CD (oui double !), près de 90 minutes 
de merveilleuse musique (ou devrais-je dire « musiques » au pluriel) 
non-stop, et pas un instant ennuyeuse. Pas la peine de s’appesantir 
sur un commentaire track by track ici tant la musique de Minilogue 
sort du format classique. Tenter de séparer cette musique en « mor-
ceaux » s’avère totalement vain. Résolument ambient, mais aussi 
extrêmement composés et rythmés, les multiples flux présents sur 
Blomma se révèlent hors du temps et hors de tout style. Marcus Hen-
riksson et Sebastian Mullaert viennent du classique et du jazz, et ça 
s’entend sur leurs disques. Au risque d’en faire frémir certains, osons 
dire que leur musique est un continuum. Les paysages de sons 
peints par Minilogue n’ont pas de fin. On y plonge, on s’immerge, on 
en ressent toutes les vibrations immédiatement (et si ce n’est pas le 
cas, mieux vaut laisser tomber). En un instant, on est captivés par les 
mille variations émises par le duo. À la manière de DJ Koze, chroni-
qué dans ses pages, mais de façon plus abstraite, Minilogue s’impli-
que généreusement dans un univers total, psychédélique et dance-
floor (plus rarement). Sans conteste, l’un des plus beaux albums 
d’ambient techno (et plus encore) de l’année. 
M. GRUGIER 8,5/10
minilogue.com

UnCLe aCiD 
& tHe DeaDBeats
Mind Control
(Rise Above)

HArD rOCk 70’S OCCULtE

Encore aujourd’hui, on a un peu du mal à 
comprendre la frénésie ayant entouré la res-
sortie officielle de Bloodlust, le deuxième 
album des mystérieux Uncle Acid & The 
Deadbeats. D’accord, ce dernier était fou-
trement bien troussé. Et, au-delà  d’une am-
biance « occulte » aux petits oignons, le fait 

que personne ne connaisse vraiment l’identité des musiciens res-
ponsables de ce ramdam ajoutait du piment. Mais aujourd’hui, bien 
que ces derniers aient dévoilé leurs noms (on tient là quatre gars 
tout ce qu’il y a de plus normal), l’hystérie continue puisque les pré-
commandes vinyles des éditions limitées de cet album se sont arra-
chées en cinq minutes chrono pour se retrouver instantanément sur 
eBay avec un prix de vente multiplié par dix ! Pour l’instant, un re-
cord : 200$, qui dit mieux ? Pas mal pour un disque que personne 
n’avait encore écouté… Or justement, il donne quoi ce foutu dis-
que ? Eh bien quelque chose de plutôt bien balancé, c’est vrai, 
même si guère surprenant lorsqu’on a aimé Bloodlust. On y retrouve 
notamment cette voix évoquant toujours furieusement une sorte de 
John Lennon passé de l’autre côté, en plus nasillard. Mais Mind 
Control se révèle aussi moins lo-fi et britannique dans l’âme. En fait, 
avec cet album et sa pochette en forme de carte postale de vacan-
ces tyrolienne (?), on a l’impression de passer des rues humides et 
sombres de Londres, où traîne encore le fantôme de Jack L’Éven-

treur, aux effluves opiacés et chargés d’ondes négatives d’Alta-
mont. Plus américain, plus « dur » aussi, c’est en fait dans sa der-
nière ligne droite que le disque s’ouvre véritablement. Les trois 
derniers morceaux de plus de six minutes chacun se permettent de 
prendre un virage psychédélique qui, au lieu d’emmener tout le 
monde dans les nuages, contribuent au contraire à accentuer ce 
sentiment de claustrophobie. Quitte à donner une petite leçon à 
Electric Wizard (« Valley Of The Dolls ») au passage…     
O. Z. BADIN 7,5/10
facebook.com/uncleacid

aosotH
IV: An Arrow In Heart 
(Agonia Records)

BLACk MEtAL DES CAtACOMBES

Nous autres Français ne sommes jamais à 
une contradiction près. Dans un pays qui 
n’a jamais embrassé le rock en culture de 
masse, voire même le rejette en bloc, nous 
disposons d’une des meilleures, si ce n’est 
la meilleure, scène black metal au monde. 
Quand bien même vous ne seriez pas d’ac-

cord avec ce postulat, vous ne pourriez lui retirer la palme de l’ori-
ginalité. Jugez-en par vous-mêmes : Deathspell Omega, Blut Aus 
Nord, Svart Crown, Seth, Gorod, Otargos, Arkhon Infaustus et le 
sujet du jour, l’excellent groupe Aosoth fondé par MkM sur les 
cendres du non moins fameux Antaeus. Nouvel album bien évi-
demment, le quatrième depuis 2008 : le groupe ne chôme pas et 
parvient à faire évoluer son style pour s’approcher au mieux du 
Malin. À travers une production brute, des riffs en trémolo mal-
sains entremêlés d’accalmies insidieuses et un chant habité d’une 
puissance diabolique relayant l’Isabelle Adjani de Possession à 
une représentation de Nellie Oleson dans La Petite Maison dans la 
prairie, Aosoth devient l’expression même de l’ambiance sonore 
nous accompagnant aux pieds de l’ange déchu, Monsieur L. An 
Arrow In Heart est la suite logique du précédent album sobrement 
intitulé III en plus insidieux et plus intellectualisé. Tous les instru-
ments, le chant en tête, ont un seul et unique but : former un bloc 
massif et hypnotique entraînant l’auditeur dans une inépuisable 
écoute. Certes le chemin sera long et marécageux pour pouvoir 
apprécier toutes les facettes de An Arrow In Heart, mais quoi de 
plus satisfaisant que de faire tourner un album encore et encore 
sans ressentir la moindre lassitude ? Bref, trouver un autre album 
black metal de cet acabit en 2013 risque de relever du chemin de 
croix (renversée ?)… Sauf si Deathspell Omega nous fait une jolie 
surprise fin 2013… Amis des ténèbres, sombrez ! Aosoth en est 
l’un des meilleurs représentants et cet An Arrow In Heart l’une des 
plus illustres émanations. 
P-A. RIQUART 666/10
aosoth.fr

riVaL sCHooLs
Found
(United By Fate/Src Records) 

POSt-HArDCOrE

C’est une première : un projet auquel parti-
cipe Walter Schriefels dépasse les deux sor-
ties d’albums. Soit un événement presque 
historique à l’échelle du hardcore et du post-
hardcore new-yorkais. Encore que pour arri-
ver à ce compte, Rival Schools a un peu tri-
ché avec la chronologie. Explications : 1999, 

émerge de la Grosse Pomme ce quatuor constitué d’ex-Gorilla Bis-
cuits, Youth Of Today, Quicksand et autre Burn. Son premier album, 
United By Fate, sorti chez Island en 2001 reçoit un bel accueil mais, 
de retour de tournée, le guitariste Ian Love plante le groupe. Pas 
démotivé, le trio restant recrute Chris Traynor (Orange 9mm, Hel-
met) et s’attelle en 2003 à la composition d’un second disque dont 
les démos seront refusées par le label. Démotivé, Schriefels lâche 
l’affaire et s’en va créer son projet solo Walking Concert, officialisant 
par là même la séparation du groupe. Rideau jusqu’en 2008 où le 

groupe se reforme puis enregistre en 2011 un nouvel album, Pedals. 
Le disque est une réussite, bourré de morceaux post-hardcore très 
accrocheurs, parfois aux frontières de la pop dans ses intentions 
mélodiques. 2013 : alors que Ian Love vient de quitter le navire pour 
la seconde fois, Rival Schools (qui poursuit désormais sa carrière à 
trois) annonce la parution prochaine, en vinyle seulement et sur son 
propre label, de son album perdu (mais qui circulait depuis belle 
lurette sur la toile). Fort justement baptisé Found, le disque consti-
tué de dix titres originaux (dont « Big Waves » que l’on retrouve 
aussi sur Pedals dans une version différente) ainsi que d’une reprise 
des Buzzcocks (« Why Can’t Touch It ») s’impose effectivement 
comme le chaînon manquant entre United By Fate et Pedals tant en 
termes de son que de style. L’ordre de la tracklist va d’ailleurs dans 
ce sens, la face A se révélant moins évidente et immédiate que la 
face B, plus accrocheuse à la première écoute et contenant son lot 
de mélodies aisément mémorisables (« Tell It To Me », « Sofia Lo-
ren »). L’opération s’avère au final judicieuse tant sur le plan épicu-
rien que sur celui de la compréhension de la discographie de 
Schriefels. On attend désormais la parution officielle du troisième 
album jamais sorti de Quicksand, ainsi que celui du projet avorté 
World’s Fastest Car (eux deux trainant aussi sur le Net et sur les-
quels on trouve des titres appelés à figurer sur le premier Rival 
Schools), histoire que la boucle soit bouclée pour de bon. 
B. PINSAC 7,5/10 
rivalschools.net
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woLf eYes
No Answer: Lower Floors 
(De Stijl)

NOiSE

Si Nate Young et John Olson 
demeurent le noyau de base 
du « collectif mutant » après la 
défection de Mike Connelly – 
parti s’aventurer à plein temps 
dans Hair Police et Clay 
Rendering –, force est de 
constater que l’irruption d’un 
nouveau guitariste en la per-
sonne de James « Crazy Jim » 

Baljo tourne une nouvelle page dans leur carrière. Bien que le 
groupe excelle toujours à mettre en sons une forme d’horreur pri-
mitive et viscérale, il coupe court à la routine noise qui menaçait de 
l’asphyxier pour aller explorer d’autres voies. Ce nouvel album, 
initialement auto-édité sous forme d’un coffret de quatre 45-t, pé-
nètre dans un territoire où la tension et l’anxiété sont des senti-
ments domestiqués, où la surenchère laisse la place au dénue-
ment, où la distanciation prend le pas sur la vindicte – soit le 
contrepied même du trop-plein qui encombre tant de projets es-
tampillés « noise ». No Answer opère donc un virage radicalement 
minimaliste et chaque son y gagne en autonomie : la voix, la gui-
tare et les instruments à vent (clarinette, saxophone, harmonica) se 
distinguent clairement à l’intérieur de l’arsenal électronique qui les 
enveloppe sans jamais les phagocyter. « Choking Flies », le titre qui 
ouvre l’album, pénètre de plain-pied dans les artères d’un paysage 
désertique : celui des avenues de Detroit, théâtre d’un western 
post-apocalyptique où titubent des hommes-mutants livrés à eux-
mêmes. Dans le registre rituel pour un monde futur, on est ici clai-
rement plus proche d’Excepter ou de Sightings que de l’allégresse 
rococo d’Animal Collective et de la gentrification néo-hippie. Un 
tambour résonne, comme pour l’inauguration d’un cérémonial pri-
mitif, bientôt rattrapé par des coups de fouets électroniques et de 
longs couinements qui évoquent autant une sirène de police que 
le pungi d’un charmeur de serpents. La voix traînante de Nate 
Young, dédoublée en écho avec un léger déphasage, est pour la 
première fois intelligible, réveillant le souvenir de Royal Trux pré-
1993. Mixée au premier plan, elle devient en elle-même un terrain 
d’expérimentation : sur « No Answer », elle est hachée et déformée 
jusqu’à la plus pure abstraction. Quant au morceau « Chattering 
Lead », il sonne à tel point comme un outtake de Throbbing Gristle 
que cela tient du miracle : on y retrouve les mêmes sonorités ato-
nales et une boucle de synthétiseur qui obsède jusqu’à la nausée. 
Poisseuse et étouffante, quoique soluble dans une certaine forme 
de méditation, l’atmosphère déployée tout au long de l’album fait 
également appel à tout un imaginaire de films d’horreur ou de 
science-fiction dystopique, en particulier sur le morceau de bra-
voure « Confession Of The Informer » et ses douze minutes dé-
pouillées à l’extrême, incontestablement l’un des sommets du 
groupe. Wolf Eyes y révèle toute sa capacité à développer une 
composition tout en retenue, avec des sons précis et clairsemés : 
un battement étouffé, une lame de fond spectrale, des riffs spora-
diques – cela suffit à propager une tension sidérante et donne à 
entendre une autre facette du groupe, qu’on rapprocherait plus 
volontiers de Raime ou de Sunn O))). Une musique qui a le goût de 
la terre brûlée et offre une soupape pour l’imaginaire le plus creepy 
qui soit, tout en prolongeant en filigrane les méthodes de compo-
sition des pionniers de la musique contemporaine, à savoir David 
Tudor, Iannis Xenakis ou Jean-Claude Risset. Que les fans old 
school se rassurent : les suppurations électroniques, les embar-
dées free-punk et les vomissures noise tiennent toujours le haut du 
pavé sur des titres comme « Born Liar » ou « Warning Sign », mais 
ce sont curieusement les seuls morceaux qui laissent comme un 
goût de déjà-vu. Associé aux fantasmes d’un futur retourné à l’état 
primitif, où l’urgence de vivre et la pugnacité primeraient sur la 
consommation et le confort, Wolf Eyes demeure fermement ancré 
sur des positionnements esthétiques qui sont à prendre ou à lais-
ser, mais qui dénotent d’une croyance profonde en un art de l’en-
tropie – et de la résurrection qui s’ensuit.
 J. BÉCOURT 8,5/10
wolfeyes.net

GHost
Infestissumam
(Loma Vista Recordings/Universal)

EMBriGADEMENt SAtANiqUE

Ghost (ou Ghost BC pour 
une histoire de droits aux 
États-Unis) sont un peu 
« les Weezer du rock oc-
culte ». Des mecs (encapu-
chonnés) dont on ne sait 
jamais s’ils sont vraiment 
sérieux ou pas, mais qui se 
gardent jalousement sous 
le coude la formule-magi-

que-du-single-qui-tue. Alors, effectivement, difficile de 
croire qu’en l’espace de trois ans ce projet de… enfin… 
euh, personne en fait (bon, de toute façon vous avez bien 
Internet pour vérifier ce genre de rumeurs non ?!) est pas-
sé de petit plaisir coupable 100 % homemade au stade de 
véritable phénomène. Au point qu’après sa signature sur 
une major, ceci à la faveur d’un seul album, avec à la clef 
un chèque allongeant les zéros, le groupe est désormais 
managé par la baby-sitter de Slayer. D’ailleurs, depuis son 
apparition, Internet parait monochrome à force de débats 
entre les « pro » et les « anti »… Mais pendant ce temps, 
du côté de Nashville, avec cette fois aux manettes l’ingé-
nieur du son attitré de Dave Grohl, Infestissumam réitère 
l’exploit de son prédécesseur, et ce les doigts dans le nez. 
En effet, il dégaine sans crier gare un trio de singles (« Se-
cular Haze », « Year Zero » et le très Beatles « Ghuleh/
Zombie Queen ») qu’il semble possible d’écouter environ 
623 fois d’affilée sans se lasser. Et encore, on évitera de 
trop vous parler de l’incroyable reprise d’Abba (!), « Mario-
nette », avec justement Grohl à la batterie, disponible sur 
la face B du single « Secular Haze » ou sur l’édition limitée 
de l’album. Ce trio – ou quatuor – de chansons se révèle 
tellement diaboliquement efficace qu’il écrase presque 
tout le reste. Sachez aussi que tout ce qui faisait le sel 
d’Opus Eponymous y a été multiplié par quatre : les 
chœurs dignes de L’Exorciste (les « hail satan ! » pullulent 
comme des boutons sur la face d’un ado prépubère), l’or-
gue de barbarie, les structures typiquement pop, les gui-
tares typées hard rock 70’s à la Blue Öyster Cult, etc. Et 
tout ça, cerise alcoolisée sur le gâteau, dans le but officiel 
de célébrer le grand bouc. L’ensemble de l’album est ainsi 
censé évoquer la relation entre un individu et « son » dieu 
à grands renforts – une fois encore – de textes sans équi-
voques dignes d’un album de Marduk, mais déclamés la 
bouche en cœur par un groupe faussement virginal au 
sourire ultrabrite taillé pour l’Eurovision. Et si Infestissu-
mam était en fait le meilleur instrument de recrutement 
que le Malin ait jamais inventé ?! 
O. Z. BADIN 8/10
infestissumam.com

tHe VeLVet UnDerGroUnD 
& niCo CoVereD BY CastLefaCe 
reCorDs anD frienDs
(Castleface)

SACCAGE EN BANDE OrGANiSéE

Le premier album du Velvet, produit en 67, 
a depuis longtemps accédé à un statut ico-
nique, symbolisant à la fois l’entrée du 
rock’n’roll dans l’âge adulte et l’introduc-
tion dans les sphères intellectuelles, où il 
copulera désormais avec musique savante, 
jazz, littérature, arts plastiques, blablabla, 

blablabla, rendez-vous dans le premier dico à votre portée. Singu-
lièrement ignoré à sa sortie, peu chroniqué et écoulé à des quan-
tités insignifiantes, le disque va pourtant avoir (à l’instar de ceux 
des Stooges et de MC5) un impact majeur sur les petits comman-
dos qui s’y abimeront et se réchaufferont à sa lumière crépuscu-
laire, sournoisement séditieuse. À partir de 75, le groupe et son 
premier album étaient élevés au rang d’influences majeures par 
quelques punks, puis par les post-punks et les gothiques. Les em-
prunts et reprises se multiplient alors, le rythme de celles-ci s’in-
tensifiant ces vingt dernières années. Le projet initié par Castlefa-
ce (label de John Dwyer – Oh Sees – et de deux compères) pourrait 
donc apparaître un poil superflu, voire carrément d’arrière-garde, 
d’autant que Beck, à travers son Record Club, avait déjà tenté en 
2010 cette relecture de l’intégralité de l’album à banane que pro-
pose le Castleface Crew. Or, là où depuis quelques lustres les 
Musiciens (m majuscule) se sont échinés à élaborer de chouettes 
versions de l’œuvre tout en déférence, multipliant les postures 
ââârtistiques, attendant que Warhol revienne d’entre les morts 
pour les adouber (Beck et sa bande constituent un peu l’apothéo-
se de la prétention et de la suffisance sur ce coup), les garnements 
de la Factory made in San Francisco renouent avec le minimalis-
me, la spontanéité et la dégueulasserie. Car V.U. & Nico est une 
succession de chansons des caniveaux, cauchemardesques, far-
cies de dealers, de sévices corporels, de dépressions et de spec-
tres, qui s’accommodent difficilement de l’asepsie dont elles finis-
sent par faire l’objet. Tels Duchamp moustachant la Joconde, les 
onze malfaiteurs ici réunis s’emploient donc à désacraliser l’album 
en exécutant les titres dans des versions où l’on ne cherche guère 
le consensus et l’émerveillement des foules. Il s’agit de pop gling 
gling, de rock garage, de psychédélisme marécageux, de crisse-
ments métalliques, de cris d’effroi où l’on joue comme on vit, sans 
désir de paraître. Alors tout n’est pas parfait, certains ne trouvent 
pas tout à fait l’étincelle (Kelley Stoltz, Fresh & Onlys), mais Ty 
Segall, Blasted Canyons, Mallards, Thee Oh Sees, White Fence ou 
Warm Soda se chargent de dépoussiérer sans égards le répertoire 
signé Lou Reed/John Cale et lui redonnent autrement plus d’ac-
tualité que le coffret pour supermarchés du 45e anniversaire. 
G. GARRIGOS 8/10
castlefacerecords.com 

maJor Lazer
Free The Universe
(Mad Decent/Because)

DANCEHALL/rEGGEAtON/DUBStEP

Après avoir sauvé la Terre de l’apocalypse 
zombie en 2009 avec leur mégatube libidi-
neux « Pon Di Floor » et l’album Guns Don’t 
Kill People… Lazers Do, Major Lazer et son 
armada de featurings reviennent faire 
chauffer les dancefloors avec un nouvel al-
bum bourré de tubes dancehall explorant, 

pour le meilleur, une large palette jamaïquaine (du dub roots au 
ragga digital) et, pour le pire, sa descendance dégénérée (du reg-
gaeton au dubstep), jusqu’à se fourvoyer, comme à son habitude, 
dans le mauvais goût le plus éhonté de la culture club : les très 
fatigants bootyshakers mitraillés « Jet Blue Jet », « Sweat » et 
« Bubble Butt », réponse caviardée à « Pon Di Floor », comme le 
très laid crossover dub/big beat « Jah No Partial » tartiné au dubs-

tep mongoloïde de Flux Pavilion. Sans son pote Switch, qui a 
abandonné son costume de Major en 2011, et sans Skerrit Bwoy, 
leur surfeur de cul de l’extrême, parti chanter la gloire de Dieu au 
sein du collectif de DJ’s chrétiens Electric Gospel, Diplo a quand 
même soigné quelques instrus, taillées sur mesure pour Santigold 
et Vybz Cartel (« You’re No Good »), Peaches & Timberlee (« Scare 
Me ») et Wyclef Jean, parfaitement dans son élément sur « Reach 
For The Stars », très typé Buju Banton/Morgan Heritage. Même 
chose pour Bugle & Arama sur le cool reggae digital final 
« Playground ». Ces titres qui pourraient très bien être issus de 
leurs albums solo respectifs sonnent les plus justes et les plus 
réussis, comme de vraies collaborations. Au contraire de « Wind 
Up » et « Mashup The Dance » qui, avec leurs instrus reggaeton 
débilos, suffisent à grever tout le potentiel pourtant élevé d’Ele-
phant Man et de Ward 21, comme celui de Busy Signal qui se 
débat pourtant comme il peut sur « Watch Out For This (Bumaye) » 
avec cette instru « tube de l’été à Miami ». Seule exception à ce 
passage à tabac régressif, le fort putassier mais effroyablement 
efficace (merci Shaggy !) « Keep Cool » avec la voix modulée de-
puis l’entrecuisse de Wynter Gordon, une sous-Rihanna gay-frien-
dly qui s’est notamment illustrée sur « Toyfriend », une bouse co-
signée avec David Guetta, on reste en famille… Deux bonnes 
surprises pour compléter la panoplie 2013 du Major et avant l’al-
bum très attendu (rires) du Sauveur réincarné Snoop Lion (encore 
une histoire de rédemption mystique), Diplo met au pas reggae-
dub Amber Coffman des Dirty Projectors sur le trip-hop aquatique 
« Get Free » et surtout Ezra Koenig de Vampire Weekend en parfait 
blanc-bec imprégné de la lumière venue des étoiles Ken Boothe et 
Junior Murvin sur le très cool dub lover « Jessica ». 
T. SKIDZ 6,5/10
majorlazer.com

Hanni eL KHatiB
Head In The Dirt
(Because)

EL kHAMiNO

Ce qui devait arriver arriva : comme pro-
phétisé à la sortie de Will The Guns Come 
Out il y a à peine un an et demi, Hanni El 
Khatib n’est pas resté un secret très long-
temps, et certainement pas pour les music 
supervisors de tous bords qui se sont em-
pressés de dépecer ce premier album pour 

en coller les morceaux dans diverses pubs, séries et films avec un 
rendement qui ferait peur même à Moby. Autre non-surprise de 
non-taille, avec treize comparaisons aux Black Keys à la douzaine 
de chroniques, il n’aura pas fallu non plus longtemps à El Khatib et 
Dan Auerbach – guitariste/chanteur des susmentionnés Keys – 
pour se rencontrer (dans un bar parisien, voudrait la légende) et 
unir leurs forces sur un projet commun, le présent Head In The 
Dirt. Mais alors qu’on aurait pu s’attendre à une démultiplication 
de flux similaires croisés façon Ghostbusters, Auerbach se révèle 
aux manettes comme Danger Mouse sur les derniers albums de 
son propre groupe : en enrichissant substantiellement le matériau 
de base. Contrairement à son prédécesseur et ses onze patates 
brûlantes qu’il fallait de toute urgence jeter sur bande en un mini-
mum de prises, Head In The Dirt a été autrement plus réfléchi par 
son auteur. Et c’est paradoxalement là son plus gros – et unique 
– défaut. Eût-il passé un peu plus de temps sur son skate et un 
peu moins en studio, Hanni El Khatib sortait un album capable de 
tenir la dragée haute à Will The Guns Come Out. Il sort à la place 
un disque certes inspiré et ambitieux, mais à l’opposé des saillies 
séminales de son incandescent début. Reste qu’au-delà de cette 
prod’ incapable de choisir entre street-cred lo-fi et aspirations 
mainstream qui éponge une bonne partie des riffs graisseux de 
son blues-rock mal-élevé, Hanni El Khatib rend une copie impec-
cable et volontairement bordélique qui s’épanche du garage au 
reggae (dans la même chanson – « Nobody Move »), en passant 
par le rock’n’roll cradoc (« Pay No Mind »), le gospel électrifié 
(« Save Me ») et même le crash diabétique totalement assumé (un 
« Penny » beaucoup trop sucré, qui, si on en croit la propension 
d’El Khatib à attirer les networks américains, pourrait bien se re-
trouver dans un futur proche à illustrer un épisode de The Big 
Bang Theory), tandis que le blues pleurnichard de « House On 

Fire » clôt à merveille les débats. Et même si, habitués au lo-fi de 
son premier disque, on écarquille encore parfois les yeux dès 
qu’une basse ou un clavier s’invite sans prévenir dans le mix, le 
Californien livre ici onze morceaux solides qui, dépouillés de cer-
taines coquetteries de studio, menaceront l’intégrité de n’importe 
quelle scène où ils seront lâchés. Un disque qui nous tiendra au 
moins tout l’été.
M. ROCHETTE 7,5/10
hannielkhatib.com

CHUrCH of miserY
Thy Kingdom Scum
(Rise Above)

StONEr/DOOM LE COUtEAU ENtrE LES DENtS

Terrible. Pourtant, si ces foutus gaillards 
n’avaient pas été japonais, s’ils n’avaient 
pas fait preuve d’une obsession maladive 
pour les tueurs en série (à quand un titre 
dédié à Émile Louis ?!) et si leur bassiste 
n’avait pas pris la mauvaise habitude de 
jouer penché sur sa quatre-cordes portée 

au niveau des genoux, pas sûr qu’ils auraient su attirer l’attention. 
À ça, il faut aussi ajouter une participation quasi systématique à 
chaque édition du Roadburn, des shows absolument dantesques 
malgré un line-up fluctuant et surtout un sens du groove irrésisti-
ble. Le secret de cette réussite réside aussi certainement dans le 
jeu du guitariste Tatsu Mikani, principal compositeur, toujours 
armé de sa fidèle pédale wah-wah. C’est elle qui mène la danse, 
peut-être même encore davantage que la guitare qui se contente 
souvent de plaquer des riffs et accords pro-Black Sabbath. Bon, 
on rigole toujours autant en repensant à la maxime ronflante et 
prétentieuse apposée sur Masters Of Brutality sorti en 1997 
(« nous détestons les modes, nous détestons le mot “stoner”, vive 
le doom ! ») alors que justement, c’est ce foutu sens du boogie qui 
les rapproche, quoi qu’ils en pensent, du stoner et qui leur a tou-
jours permis de faire la différence au sein de la scène doom. Ainsi 
ce nouvel album n’échappe pas à la règle. Car même si quatre ans 
le séparent du disque précédent (Houses Of The Unholy), peu de 
choses différencient vraiment Thy Kingdom Scum du reste de leur 
discographie. Notons néanmoins le retour de leur chanteur Hideki 
Fukasawa, le Gaston Lagaffe (quelle coiffure !) à la voix éraillée et 
un peu taré qui, dixit Mikani, avait « complètement disparu des 
écrans radar pendant deux ans » après l’enregistrement de Hou-
ses, avant de réapparaître en 2011. Plus l’arrivée d’un énième se-
cond guitariste pour un album riche en effets psychédéliques. 
D’ailleurs, certains titres comme « Cranley Gardens » brillent par 
leur aspect « jam enfumé » contrastant avec les riffs enclumes. Mis 
à part ça, la tradition est respectée : chaque titre est dédié à un 
tueur en série précis (au menu cette fois : Dennis Rader, Gary 
Heidnik ou encore Peter Kürten), Church Of Misery a de nouveau 
exhumé un « obscur classique 70’s » pour en faire une reprise 
(« One Blind Mice » de Quatermass, auteur d’un seul album sur 
Vertigo en 1970) et sa musique s’avère encore fois d’une lourdeur 
et d’une efficacité imparables. 
O. Z. BADIN 8/10
churchofmisery.net

PUCe moment
Puce Moment
(Tsunami Addiction)

NOiSE SPECtrALE

Cold wave ou noise ? Musique industrielle 
ou bruitiste ? Bien malin celui qui parvien-
dra à ranger ce premier album éponyme – 
écrit et enregistré en 2012 dans un chalet 
sur la côte d’Opale, et masterisé par Joe 
Lambert (Animal Collective, Dirty Projec-
tors,…) – dans une catégorie. C’est peut-

être en ça que Pénélope Michel et Nicolas Devos, également 
membres et fondateurs du trio Cercueil, se démarquent de leurs 
contemporains : dans cette capacité à affirmer en un même élan 

identité musicale et visuelle – l’énigmatique « Video Dada » a été 
créé dans le cadre d’un projet sonore et visuel du même nom, 
« L’Ombre » a quant à lui été composé pour De quoi tenir jusqu’à 
l’ombre du chorégraphe Christian Rizzo. Il faut dire que la musique 
de Puce Moment est à l’égal du court-métrage de Kenneth Anger 
auquel il emprunte le nom, atypique, mystique ou encore expéri-
mental. « Fenstergang » fixe d’ailleurs immédiatement les ambi-
tions de l’album : rompre avec les conventions, préférer les erran-
ces fantomatiques à la surproduction, inciter l’auditeur à écouter 
différemment, défier les normes dans lesquelles les musiques ac-
tuelles ont trop tendance à s’enfermer. Ainsi, mélodies indociles, 
atmosphère vaporeuse, groove indus et drones de guitares veni-
meuses se succèdent et s’imbriquent comme pour mieux céder à 
l’abstraction et à l’expérimentation. Mais l’incontestable apogée 
de cette entreprise de détournement est véritablement atteint en 
toute fin d’album. Le final « -R- » marque en effet le point de ma-
turité d’une musique, en gestation depuis 2006, qui ne fait décidé-
ment pas de distinction entre les déflagrations sonores et les in-
tentions contemplatives, mais qui s’avère être d’ores et déjà l’un 
des albums noise les plus passionnants de 2013.
M. DELCOURT 8,5/10
pucemoment.org/home.htm

qUeens of tHe stone aGe
…Like Clockwork
(Matador/Beggars/Naïve)

qUEENS OF tHE POP AGE

Rarement nous aurons eu aussi peu envie 
d’écrire à propos d’un disque. Après avoir 
entendu tout autour de nous moult « le 
dernier QOTSA est nul », nous l’avons 
écouté lourds d’aprioris négatifs. Et pour-
tant, rien de « nul » sur ce …Like Cloc-
kwork, de bons titres même, comme ce 

« My God Is The Sun » ne payant pourtant pas de mine de prime 
abord, l’inaugural « Keep Your Eyes Peeled », titre heavy et légè-
rement tordu, « I Appear Missing », mélancolique et épique, ou 
même la ballade «… Like Clockwork», probablement l’un des mo-
ments de ce disque ayant révulsé nos camarades. D’autres aussi, 
certainement, mais au moment où nous écrivons ces lignes, notre 
quota d’écoutes du promo-streaming est épuisé (oui, ça se passe 
comme ça). Alors, Dave Grohl à la batterie ? Oui, très bien, mais 
lui, Jon Theodore ou Joey Castillo (aussi présents), on ne note 
pas de différence. Lanegan, Oliveri ? Pas entendu. Ne vous atten-
dez donc pas à retrouver les ambiances de Songs For The Deaf. 
Elton John ? Oui, on lui doit à coup sûr les parties de piano, mais 
là encore, lui ou un autre… et Homme dans l’histoire ? C’est dé-
sormais certain, à l’instar de son ami gominé Patton, il se rêve 
crooner les matins devant la glace (« The Vampyres Of Time And 
Memory », « Kalopsia »). Et n’hésite pas non plus à titiller les 
aigües – en mode pop, pas heavy metal – à plusieurs reprises. Là 
aussi, ce qui doit en horrifier certains. Mais non, rien de « nul » ici 
en définitive, juste un Queens Of The Stone Age plus porté sur la 
pop, les mélodies, les arrangements un brin grandiloquents par-
fois, sans classique bien frontal de la trempe de « If Only », « No 
One Knows », « Little Sister », « Feel Good It Of The Summer », 
etc., à signaler. Pour l’instant, écouté dans ces conditions, …Like 
Clockwork nous incite plutôt à nous replonger dans la discogra-
phie des Queens que nous avions mis de côté ces dernières an-
nées. Ainsi nous réalisons que nous aimons toujours autant leurs 
trois premiers albums indémodables, que le quatrième comprend 
tout de même son lot de bonnes chansons, et qu’Era Vulga-
ris, dont nous ne gardions que de vagues souvenirs, s’avère bien 
plus intéressant que ce qu’on a bien voulu nous faire croire. Après 
seulement une dizaine d’écoutes inconfortables, …Like Cloc-
kwork n’a obligatoirement pas livré tous ses secrets, nos impres-
sions ne sont que ce qu’elles sont, des impressions, et non pas 
un avis catégorique… De toute façon, vous l’aurez certainement 
tous écouté au moment où vous lirez ces lignes (car voilà le grou-
pe qui récolte le plus de « Like » sur notre page facebook à cha-
que fois qu’une news tombe – suivi de près par Mogwai, Neurosis 
et Refused…)…
O. DRAGO WAIT AND SEE/10
mygodisthesun.com
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Song », « Eighties », « Love Like Blood », « Money Is Not Our 
God », « Millenium »...) ou en passe de l’être (« Seeing Red », « Ho-
sannas From The Basements Of Hell », « In Excelsis », « In Cy-
thera ). En outre, le problème avec ce genre d’exercice reste que 
le groupe se sent obligé, par souci d’exhaustivité, d’insérer quel-
ques belles bouses dans le jardin de ses souvenirs. Ainsi, que l’on 
opte pour la version triple CD (sans les faces B) ou pour son pen-
dant 36 CD singles (avec), impossible d’éviter les sorties de route 
new wave de la fin des 80’s, type « Sanity », « America » ou « My 
Love Of This Land ». Non, le seul véritable (et pour le coup énor-
me) intérêt de ce Single Collection réside dans son disque de ra-
retés, véritable malle aux trésors pour les adorateurs du culte. 
Ainsi, des extraits de B.O. (les tres techno-metal « Drug » de Mor-
tal Kombat et « Hollywood Babylon » de Showgirls) aux inédits ti-
rés des sessions d’Absolute Dissent (« Timewave », « Sixth Sun », 
« Feast Of Fools ») ou Democracy (« Four Stations Of The Sun ») 
en passant par les très rares et excellents « Zennon » et « Our Last 
Goodbye », le fan risque de réviser rapidement son jugement face 
à une collection a priori sans grande saveur. Et ce, même si l’on 
peut se questionner sur l’absence du pourtant titanesque « Infer-
no », bonus track des éditions japonaise et anglaise du KJ 2003 et 
de la nouvelle version de « Wardance » (avec Dave Grohl à la bat-
terie), présente, elle, sur la version américaine du même album… 
Reste maintenant à savoir s’il sera prêt à investir dans un triple CD 
dont il n’écoutera certainement que la dernière partie. À noter que 
sept plages supplémentaires (remixes, conversations, rituels cha-
maniques – pour les plus acharnés donc) viennent compléter la 
version deluxe.
S. LEGUAY
killingjoke.com

CatHarsis
Light From A Dead Star
(Crimethinc)

CrUSt MEtAL HOLy tErrOr

Quelque part entre Integrity et His Hero Is 
Gone, Catharsis aura été un trait d’union 
entre les scènes hardcore metal et 
anarcho-crust. Voilà bien le seul groupe à 
avoir créé, à la fin des années 90, un tout 
cohérent en combinant crust punk, hard-
core holy terror, metal à la Carcass et rhé-

torique anarcho-libertaire piochant autant chez Godspeed You! 
Black Emperor que chez Amebix. Mené par ses deux membres 
fondateurs, le chanteur activiste Brian D (qui a récemment refait 
un peu de cabane pour ses actions militantes) et l’excellent 
batteur Alexei Rodriguez (Trial, Walls Of Jericho, Prong…), Ca-
tharsis n’est jamais devenu une institution. Mais tous ceux 
ayant écouté leurs albums en boucle et les ayant vus sur scène 
ont à leur tour formé un groupe, créé un label ou ont simple-
ment décidé de prendre un minimum le contrôle de leur vie. Dix 
ans après leur séparation, leur discographie complète est réé-
ditée dans un coffret quatre vinyles venant célébrer une aven-
ture qui aura consommé autant de musiciens (le jusqu’au-bou-
tisme politique du groupe n’aidant pas) que de milliers de 
kilomètres. Sur la platine, l’album Samsara (et l’EP quatre titres 
qui le précède) reste ce que le hardcore US a produit de plus 
intéressant durant cette période. Le théâtral et presque black 
metal « Exterminating Angel » est un rouleau compresseur, 
« Choose Your Heaven » une véritable profession de foi et le 
long instrumental « Evolution Of Dying » démontre qu’on pou-
vait brillamment appliquer la méthode GY!BE au hardcore le 
plus basique. Moins porté sur les sonorités froidement metal, 
son successeur, Passion, se révèle encore plus frénétique et 
aventureux (le dernier LP de leurs camarades Refused avait 
laissé des traces). Plus grandiloquent, rapide et intense c’est, 
dans son intégralité, un pur morceau de bravoure. La face A 
enchaîne trois classiques instantanés avant l’émouvant et 
éprouvant « The Witch’s Heart », adressé à leur précédent gui-
tariste (celui de Samsara), mort d’une overdose peu après avoir 
quitté le groupe. En face B, les dix minutes de « Duende » ; le 
reggae-core désabusé de « Deserts Without Mirages » et un 
« Sabbat » épique achèvent de faire de cet album une déclara-
tion de guerre totale à la médiocrité, et pas seulement musica-

le. Le dernier des quatre disques du coffret rassemble le split 
LP avec Gehenna (une session studio live assez anecdotique) 
et leurs deux derniers très longs morceaux. Sur le premier, déjà 
utilisé en son temps pour un split avec Newborn, les anarchis-
tes tournent à vide, visiblement au bout du rouleau. À force 
d’en faire des tonnes dans l’épique et le théâtral, Catharsis 
avait perdu de son impact. Le second, du même tonneau, est 
resté douze ans au frigo (les voix n’ont été enregistrées que 
l’année dernière) et, très loin de l’intensité des deux albums, il 
ne fait pas regretter leur séparation, arrivée semble-t-il au bon 
moment. Le groupe en était alors à son sixième guitariste pour 
autant de bassistes (pas mal en huit ans !), il était temps d’arrê-
ter les frais. Mais ne vous y trompez pas, Catharsis est/était 
aussi important, si ce n’est plus, que Tragedy ou His Hero Is 
Gone. 
BHAINE
facebook.com/CatharsisOfficial

BoLt tHrower
Realm Of Chaos 
(Earache/PIAS)

GrOSSiStE EN CHENiLLES DE tANk

Désespéré à l’idée de ne jamais retrouver le 
mojo grâce auquel tout ce qu’il touchait au 
début des années 90 se transformait en or 
(et ce n’est pas avec des nullités comme 
The Browning qu’il risque de revenir !), le 
label Earache en est réduit depuis quelques 
années à régulièrement piller son arrière-

boutique. Sauf qu’il n’y a pas forcément marqué « bécasse » sur le 
front de tous ses acheteurs potentiels. Sans oublier que « c’est la 
crise », et que par conséquent tout le monde n’est pas prêt à ra-
cheter pour la cinquième fois d’affilée le même vieux classique 
sous prétexte que cette énième réédition possède en guise de 
seul bonus un bout du caleçon millésimé (et usagé) du chanteur. 
Dernière trouvaille pour faire cracher le client, pardon le « fan » : le 
« full dynamic range ». Un procédé censé redonner à ces enregis-
trements parfois vieux de plus de vingt ans une clarté et un natu-
rel… pourtant déjà parfaits. Réel souci d’honorer le groupe ou 
simple branlette qui ne parlera qu’aux propriétaires de chaines à 
30 000 euros ? Difficile à savoir, même si a priori, ces re-pressages 
semblent avoir tout de la manœuvre commerciale : surfons gaie-
ment sur la tendance actuelle de « collectionnite aigüe de vinyle » 
actuellement de mise chez le metalleux de base. Une tactique 
vraisemblablement payante, vu que les mille 33-t de ce Realm Of 
Chaos ont été épuisés en quelques jours. Par contre, comment 
réussir à rendre plus sexy sa version CD ? Surtout lorsqu’on sait 
qu’à l’instar de sa première réédition datant de 2005, cette der-
nière affiche une pochette, certes dans le même esprit, mais diffé-
rente de la version originale, vu que pour d’obscures histoires de 
droits, Earache n’avait plus l’autorisation de l’utiliser. La réponse 
se trouve dans les glorieuses archives du label : à l’automne 1989, 
histoire de promouvoir la compilation Grindcrusher, le label avait 
organisé une tournée réunissant – attention, accrochez-vous – 
Napalm Death, Morbid Angel, Carcass et Bolt Thrower. Peut-être 
déjà conscient de l’aspect historique d’un tel événement, Earache 
avait alors eu l’intelligence d’engager une équipe télé pour immor-
taliser la date de Nottingham le 14 novembre. Or, après avoir 
oublié les bandes dans un tiroir pendant plus de quinze ans, le 
label s’est mis à distiller ces enregistrements cultes un par un de-
puis la réédition « deluxe » d’Altars Of Madness de l’Ange Morbide 
en 2006. La performance de Bolt Thrower était la dernière à rester 
inédite, jusqu’à aujourd’hui. Malgré un son parfois brouillon et une 
durée cruellement courte (le groupe ouvrant alors le bal, il n’avait 
eu droit qu’à trente minutes), difficile de faire la fine bouche. Car 
voilà un document vidéo exceptionnel qui immortalise les jeunes 
années du groupe (tout juste sorti de son enfance « stenchcore », 
Bolt Thrower n’était pas encore le bulldozer de groove qu’il de-
viendra par la suite). Il est juste regrettable que la setlist de la soi-
rée, promo oblige, soit entièrement dévolue à Realm Of Chaos et 
boude son prédécesseur, le trop souvent négligé In Battle There Is 
No Law (1988). 
O. Z. BADIN
boltthrower.com

sons of otis
Paid To Suffer
(Totem Cat)

StONEr-DOOM

On peut remercier le très jeune label bres-
tois Totem Cat d’avoir eu la bonne idée de 
rééditer en LP ce tout premier album (ou 
gros maxi six titres) de Sons Of Otis, uni-
quement sorti en CD et cassette autopro-
duits en 1994, et de l’avoir fait dans les rè-
gles de l’art, lui offrant un beau vinyle violet 

et surtout un puissant remastering par Ken Baluke himself, lequel 
redore en profondeur le lustre d’antan et gonfle le moteur de nom-
breux chevaux supplémentaires. Ces six morceaux n’avaient ja-
mais rugi à nos oreilles avec une telle ferveur et une telle ampleur. 
Dès « Relapse », au riff stoner pesant sur un groove percutant, 
Sons Of Otis sonne comme le point de fusion stoner-doom de ses 
influences de l’époque (Melvins, Fudge Tunnel et Godflesh en 
tête), redéfinissant le style et le rythme slow rider adoptés par 
toute une horde de groupes à venir, Acid King en tête. Le riffing de 
feu, le son fuzz dantesque et le concassage à la frappe butoir, 
aussi doom qu’indus, opèrent à merveille. Dans le genre, « No-
thing », encore plus crunchy et explosif, s’avère un must. Le plus 
psyché et plus proche du Sons Of Otis spatial que l’on connaît 
désormais, « Windows », suit à quelques encablures sur l’échelle 
de la brutalité, même si le batteur (le même que sur leur album 
suivant Spacejumbofudge) assène toujours ses coups avec une 
violence considérable, supportée par une basse fuzz en parpaing 
massif. Du lourd. Les trois morceaux instrumentaux de la face B 
ne sont pas en reste, loin de là. Avec un son encore plus incroya-
ble et encore plus fuzzy (si, si), « Pain » déroule un riff doom sab-
bathien exécuté à la vitesse du « Bomber » de Motörhead et ne 
tombe pas très loin d’Acid Bath. Le trio ralentit le rythme mais 
monte en puissance sur l’excellent « Beware », au riff tout aussi 
sabbathien grésillant à gros bouillons, terminant son affaire sur le 
terrible mais trop court « Drone » (qui n’a de drone que le bourdon-
nement assourdissant de la fuzz), aussi dément que le meilleur 
d’une jam crushing doom entre Electric Wizard et Greenmachine.
T. SKIDZ
myspace.com/sonsofotis

KiLLinG JoKe
The Singles Collection 1979-2012
(Spinefarm/Mercury/Universal)

CHAOS Et PriMitiviSME APPLiqUéS AUX StrUCtUrES DE LA MUSiqUE MODErNE

Résumons : la discographie hors albums 
studio de Killing Joke, c’est aujourd’hui une 
dizaine de live, des compils en tous genres 
(best of, faces B, archives, remixes, Peel 
Sessions), des anthologies aux contours (et 
au bien-fondé) pas toujours clairement dé-
finis et certainement bien d’autres choses 

encore à venir. Quel est donc l’intérêt de cette collection (de sin-
gles cette fois-ci) couvrant l’imposante carrière du groupe de Not-
ting Hill ? Boucler la boucle maintenant que le line-up originel est 
durablement réuni ? Faire rentrer des liquidités dans les poches 
percées du joker ? La dimension clanique et la force des symboles 
chez KJ tendraient à nous faire pencher vers la première option, 
plus idéale. Mais la fâcheuse tendance de Jaz and co à sortir com-
pil-prétextes et live-anecdotiques nous laisse redouter le pire. 
Même pour un groupe hurlant à qui veut l’entendre que l’argent 
n’est pas son dieu... Et surtout, qu’attendre de cet agglomérat de 
singles ? Pas grand-chose à vrai dire ; car qui dit singles dit évic-
tion automatique de certains des plus grands hymnes, sagement 
restés dans l’architecture cohérente de leurs albums ou EP res-
pectifs et manquant cruellement à l’appel, à l’heure de retracer 
l’histoire du combo. Sans les « The Wait », « Pssyche », « The 
Hum » ou « Sun Goes Down », la compilation ne présente ainsi que 
peu d’intérêt pour le béotien, les fans n’ayant quant à eux que 
faire de ces classiques (parfois méchamment édités) mille fois en-
tendus et depuis longtemps assimilés (« Requiem », « Empire 

tHe YoUnG GoDs
The Young Gods 
+ Live At Fri-Son 1987
(Two Gentlemen/Differ-ant)

iNDUStriEL réFérENtiEL 

Lorsque le tétanisant single 
« Envoyé » sort en 1986, le 
nom même du tout jeune 
trio suisse fait bien plus que 
référence à l’un de ses mo-
dèles ; en empruntant aux 
Swans le titre de leur deuxiè-
me 12’’, The Young Gods 
imposent par là même une 
certaine vision de la matière 

rock en même temps qu’un désir palpable de transcender un 
after punk, pourtant déjà protéiforme. Dès lors, comme Mi-
chael Gira, Neubauten, Foetus ou Sonic Youth avant eux, les 
Fribourgeois déconstruiront instinctivement structures et 
schémas, repensant le rythme en même temps que la ma-
nière de générer le son. Et si l’influence des Swans peut çà et 
là se faire ressentir sur ce premier album (quelques martèle-
ments rêches et corrodés, une épure brute de tous les ins-
tants), les neuf titres parviennent à y conserver néanmoins 
une subtile distance, à l’inverse des premiers Godflesh plus 
frontalement impactés par l’œuvre des New-Yorkais. Profon-
dément innovante dans la forme, la musique des Young 
Gods écartelée entre poésie industrielle et rock désincarné 
est un râle vicieux, élaborant rythmiques hallucinées aux me-
sures asymétriques (une constante dans l’œuvre du groupe, 
de « Jusqu’au Bout » ici présent à « I’m The Drug » en pas-
sant par « L’Amourir » ou « Dame Chance ») et remplissant 
l’espace sonore à grand coup d’échantillonnages aussi mini-
maux qu’obsédants. Gravés tel un manifeste dans les dé-
charges organiques d’« Envoyé » (ajouté ici en bonus track 
comme sur les précédentes versions CD), les fameux sam-
ples de guitare saturée deviennent quant à eux la marque de 
fabrique de TYG, une composante unique qui entraînera le 
trio malgré lui dans le sillage de la scène metal indus du dé-
but des 90’s à la sortie de leur best-seller TV Sky ! Pour 
l’heure, les « Jimmy », « Feu » ou « Fais la Mouette » éructent 
riffs nerveux et tendus autour des textes surréalistes de 
Franz Treichler, lorsque les synthés de Cesare Pizzi ne 
s’apaisent pas pour accoucher de séquences plus opaques 
(« À ciel ouvert ») ou pour explorer le temps du « Did You Miss 
Me » de Gary Glitter un tout autre champ d’expérimentation 
qui marquera lui aussi profondément la première ère du 
groupe : un cabaret dévoyé à la sauce helvétique hérité de 
Kurt Weill qui prendra corps sur le second opus L’Eau rouge 
(1989) puis (évidemment) sur The Young Gods Play Kurt Weill 
(1991). En clair, si TYG n’ont bien entendu pas tout dit dès ce 
premier album, ils ont en revanche posé avec conviction et 
maîtrise toutes les bases d’un son tellement unique et perti-
nent qu’il en deviendra rapidement lui aussi référentiel (Mi-
nistry, NIN...). Mais en dépit d’un nouveau remastering plutôt 
réussi, cette quatrième réédition n’aurait pas grand intérêt 
sans la présence de ce second disque live, présentant la 
quasi-intégralité de son pendant studio et enregistré au Fri-
Son de Fribourg la même année. Le son très cru parvient 
sans mal à restituer l’intensité des concerts de l’époque où 
l’on devine un trio possédé par son répertoire naissant 
(« Nous de la Lune »), porté par une énergie live qui appuie 
certains tempos (« Jimmy », « Envoyé »), preuve d’un affran-
chissement total du joug de la machine. En bon maître de 
cérémonie, Franz mène la danse, fait déjà sans doute la 
mouette au pied de son micro et déclame, hurle, allant même 
jusqu’à reprendre brièvement Nougaro (!) sur un « Sing Sing » 
a cappella, évidemment inédit jusqu’alors. Un Fri-Son en 
forme de témoignage avant tout destiné au fan qui complète 
parfaitement cette mini-anthologie des Young Gods première 
génération ! Beaucoup de bruit...
S. LEGUAY
younggods.com

Mad Season naît de la rencon-
tre du bassiste blues John Ba-
ker Saunders et du guitariste 
de Pearl Jam Mike Mc Cready 
(qui vient d’enregistrer Vitalo-
gy) alors qu’ils suivent une 
cure de désintoxication dans 
un centre de Minneapolis. À 
leur sortie, les deux musiciens 
animés par un même amour 

du Delta blues regagnent Seattle et décident de former un grou-
pe, The Gacy Bunch, avec Layne Staley d’Alice In Chains au 
chant et Barrett Martin de Skin Yard/Screaming Trees à la batte-
rie. Mc Cready, lui, a déjà trempé dans un autre supergroupe : 
Temple Of The Dog, formé quelques années plus tôt par Chris 
Cornell de Soundgarden pour rendre hommage à son coloca-
taire et ami Andrew Wood, chanteur du groupe Mother Love 
Bone, mort d’une overdose. À l’image du pessimisme ambiant 
de l’époque (1995, une période morose marquée par la mort de 
Kurt Cobain), Above restera le seul album de ce nouveau projet 
rebaptisé Mad Season (saison du psilocybe, un champignon 
hallucinogène) même si les musiciens commenceront à travailler 
sur un second... sans Staley, en proie à de gros problèmes d’ad-
diction. Mark Lanegan, leader des Screaming Trees et invité sur 
deux titres d’Above, doit le remplacer mais c’est Saunders qui 
décède alors d’une overdose (Staley le rejoindra trois ans plus 
tard), mettant fin à l’aventure. Cette nouvelle édition permet jus-
tement d’écouter trois de ces morceaux restés au stade instru-
mental à l’époque, issus des bandes exhumées de ce deuxième 
disque avorté, et récemment complétés par Lanegan : « Loco-
motive », « Black Book Of Fear » (avec Peter Buck de R.E.M.) et 
le magnifique « Slip Away » qui colle des frissons. On y trouve 
également la reprise de John Lennon chantée par Staley « I Don’t 
Wanna Be A Soldier » parue sur un tribute. Leur présence seule 
justifie cette ressortie, mais Columbia fait encore mieux et joint à 
l’album remasterisé ainsi qu’à ces inédits, le CD et le DVD du 
concert donné au Moore à Seattle (ainsi qu’un bootleg du RKC-
NDY et deux live à l’émission Self-Pollution Radio en bonus). 
Mark Lanegan y monte sur scène pour interpréter « I’m Above » 

et « Long Gone Day », sur lequel le saxophoniste, Skerik aka 
Nalgas Sin Carne, finit par jouer la mélodie de « Come As You 
Are » au terme de son improvisation. Après « Artificial Red », seu-
lement présent en version audio, on peut aussi entendre Staley 
envoyer une pique aux critiques ayant descendu l’album. Celui-
ci connait pourtant un succès commercial tout à fait honorable, 
notamment grâce aux passages radio du single « River Of De-
ceit » (clip également présent sur le DVD). Au final, cette réédition 
CD s’impose comme la version ultime du classique des années 
90, une œuvre teintée de blues (« Artificial Red », « Long Gone 
Day »), car Saunders, plus âgé d’une dizaine d’années, a long-
temps joué avec des musiciens du genre (Hubert Sumlin, La-
mont Cranston) à Minneapolis et Chicago, mais pétrie de 
classic-rock aussi. Les spectres de Led Zeppelin (« X-Ray 
Mind »), Black Sabbath (« Lifeless Dead ») et Pink Floyd (« No-
vember Hotel ») arpentent en effet ces longs morceaux propices 
aux jams et empreints d’un désespoir narcotique moins frontal 
que chez Alice In Chains mais non moins présent (« Wake Up », 
« All Alone »). À noter qu’une édition vinyle limitée est aussi sortie 
pour le Record Store Day, malheureusement sans le DVD, les 
live, ni les notes de Barrett Martin. Comble de l’amoindrissement 
injustifiable : l’artwork, signé Staley, qui le représente avec son 
ex-femme (laquelle succombe de son addiction un an après la 
sortie du disque…) y apparaît en miniature perdu au milieu d’un 
grand fond noir. À l’heure de conclure cette chronique, ce sont 
d’ailleurs les propres mots de Staley qui nous (re)viennent, cette 
protestation « My pain is self-chosen » dès l’entame de « River Of 
Deceit » qu’on a du mal à chasser, tout comme l’impression de 
gâchis qu’elle provoque rétrospectivement. Supergroupe à la 
trajectoire d’étoile filante, Mad Season nous aura en effet livré un 
magnifique unique album à fleur de peau et cette réédition prou-
ve – si besoin était – le caractère à jamais intemporel de l’œuvre. 
Mark Lanegan nous en fournit d’ailleurs la preuve sur « Locomo-
tive », en ressuscitant les vieux démons du groupe mais sur un 
mode plus combatif que misérabiliste : « Your self chosen cure is 
your self chosen pain, No time to ride on the back of a beast such 
as suicide ».
ÉM. DENIS
facebook.com/MadSeason

maD season
Above (Deluxe Edition)
(Columbia/Universal)

CLASSiC rOCk/PEArL jAM, ALiCE iN CHAiNS & SCrEAMiNG trEES rELAtED
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[ MUSIQUE ] SKINNY PUPPY /  ALICE IN CHAINS /  MIMETIC /  MISS KITTIN /  CHAOSTAR /
THE EDEN HOUSE /  SAVAGES /  MICK HARVEY /  COCOROSIE  /  DEATH IN  JUNE /  ATTRIT ION /
DAEMONIA NYMPHE / KILLING JOKE / BABEL 17 / SEVENTEEN AT THIS TIME / CUT HANDS / NEUTRAL
LIES /  SETH / SUMMONING / ABORYM / CATHEDRAL / LEPROUS / TRISTANIA /  SVART CROWN /
HACRIDE /  C R O W N  [ STUDIÖ ] BEN HILL IER (POUR DEPECHE MODE DELTA MACHINE )
[ DISKÖGR ] IGGY  &  THE  STOOGES [ NEKRÖ ] DANIEL  DARC /  PETER BELLENDIR
(X-MAL DEUTSCHLAND) [ LITTÉRATURE ] SON EXCELLENCE OTTO / MORGANE CAUSSARIEU 
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titres, trop peu malheureusement, sortent du lot avec ce petit quel-
que chose de viscéral qui prend enfin au corps : le composite et 
electro-hystérique « Controlled Bleeding », le vrombissant et palpi-
tant « Wall Of China » de même que le tendu « Fiddles & Joey ». Le 
départ de Meola et Pecorino fin 82 scellera la fin de cette période 
free prog-punk et laissera place à celle industrielle bien plus exci-
tante, avec l’arrivée des regrettés Moriarty et Papa.
J. ANDRÉ
controlledbleeding.com

LYDia LUnCH & rowLanD 
s. HowarD
Shotgun Wedding
(Atavistic)

POSt-PUNk / PUNk BLUES

Exprimons les regrets de forme avant d’en 
venir à l’essentiel. Le label Atavistic a, par le 
passé, déjà honoré d’une édition double LP 
cet enregistrement commun à Lydia Lunch 
et au regretté Rowland S. Howard (The 
Birthday Party, Crime & The City Solution…). 
C’était en 1999, huit ans après la sortie origi-

nelle de Shotgun Wedding sur Triple X. Il s’agissait d’un format spé-
cial augmentant le volume studio par un second disque. Celui-ci, en 
une dizaine de titres, balayait une performance live enregistrée au 
Paradiso d’Amsterdam. Il n’en est pas vraiment de même sur ce 
nouveau format simple CD, dont le visuel général n’est pas très 
heureux mais qui présente néanmoins, et c’est bien le minimum 
requis, le petit agrément du bonus via une collection de prises live 
éparses (dont certaines captées, justement, au Paradiso). Ne mé-
gotons pas, tant la dimension musicale et symbolique de Shotgun 
Wedding (unique œuvre commune de ces deux chantres du renver-
sement du rock) dépasse la simple considération de l’objet physi-
que. La nouvelle édition présente l’album sous le vernis de la re-
masterisation, et forme la sixième version de cette référence culte 
depuis sa sortie, du moins si nos comptes sont bons. Si l’expé-
rience auditive 2013 s’avère moins complète et un peu moins cohé-
rente que celle de 1999, elle permet néanmoins de redécouvrir le 
son incisif qu’avait couché le duo en studio, assisté alors de musi-
ciens affûtés parmi lesquels ceux d’une impeccable section rythmi-
que : Joe Drake (basse en toute rigueur, fond du temps, confort 
assuré) / Brent Newman (batterie sèche). Produit par J.G. Thirlwell 
(Fœtus), Shotgun Wedding est d’une efficacité confondante. Il frap-
pe au cœur et présente certainement les penchants les plus rock de 
l’auteure de Paradoxia. Les rêches arpentages no wave des débuts 
de Lydia sont tenus à distance dans cette écriture en binôme, mais 
elle injecte à la forme globale tout le venin du verbe, option fonda-
trice de toute l’approche. La gorge de Lydia, les mélodies de guita-
res imparables de Howard : en somme, Shotgun Wedding a une 
capacité fédératrice qu’ont bien moins certains des albums cultes 
de la dame de Teenage Jesus. Les guitares, sournoises et meurtriè-
res, sont du plus bel effet (« Black Juju », « Endless Fall »). Dans la 
franchise de leur attaque, elles dessinent un désir frontal tout en 
faisant part d’une certaine élégance. Les six-cordes présentent, dès 
le début des hostilités, cette granulation acide qui dévie Lydia de 
toute tentation purement garage ou blues. La force du blues, réma-
nente, souffle toutefois sur l’album et dégrade une brutalité héritée 
du punk, comme sur le remake du classique de Led Zeppelin « In 
My Time Of Dying ». Ce vélin acide de la six-cordes supporte un 
ADN death rock tout américain (le premier morceau, « Burning 
Skulls »). Certains moments renvoient au death rock comme ces 
mouvements de descente dont l’écho se rapatrie, un niveau de tor-
ture en dessous, aux insidieux glissements du premier Christian 
Death (« Solar Hex »). Expressivité exceptionnelle que celle d’Ho-
ward, matérialisant une plastique sonore de transe et de transpira-
tion – expressivité à laquelle Lydia reconnaît, dans les notes de la 
réédition 2013, le pouvoir de faire dépasser aux mots leur unidimen-
sionnalité. Shotgun Wedding était un disque épique, pénétrant et 
d’un nerf redoutable. Dès lors, fallacieuse serait l’interdiction qui 
serait faite, aujourd’hui, de ranger cet album à proximité de ce que 
Lydia produit, ces derniers temps, de plus rock et de plus physique 
(Big Sexy Noise dans le viseur). Rien ne meurt, voyez-vous.
E. HENNEQUIN 8/10
atavistic.com

Come 
Eleven:eleven
(Glitterhouse)

rOCk 90’S

Du rock avec des guitares. En 
1992, mieux valait s’inventer 
un gimmick pour se faire re-
marquer sous cette pluie de 
groupes indépendants espé-
rant tous décrocher la timbale. 
Mais Come est arrivé de pres-
que nulle part (Boston), sans 
look, sans message, avec des 
gueules quelconques et sur-

tout sans appartenance revendiquée à un genre défini. Juste un 
nom en quatre lettres. Plus du rock. Avec des guitares. Et de l’élec-
tricité. Une simplicité apparente qui a tout renversé, du moins pour 
ceux qui se sont un jour trouvés dans le champ de mire. Au mo-
ment de la sortie d’Eleven:Eleven, Chris Brokaw jouait encore de la 
batterie au ralenti dans Codeine. Thalia Zedek revenait à la maison 
après des années (de drogues dures) passées à New York au sein 
de Live Skull. Arthur Johnson (ex-Bar-B-Q Killers) et Sean O’Brien 
étaient eux originaires d’Athens, Georgia. Rien ne laissait supposer 
qu’après seulement un an de répétitions, ces quatre-là allaient ac-
coucher d’un premier album à l’impact aussi fracassant. Come a 
tout mis dedans. Des tripes, des mélodies magnifiques, des mélo-
dies disgracieuses, du blues urbain, du rock décadent, des passa-
ges calmes et reposants, des passages d’une violence non conte-
nue, des parties qui brillent de mille feux, des parties souterraines 
(et de velours), de la claustrophobie, du spleen, de la joie, de 
l’euphorie, de l’abattement, des sortilèges, des duels de guitares 
cinglantes dignes des moments les plus forts de Dream Syndicate, 
des valses diaboliques, des larsens resplendissants, et, aussi et 
surtout, une âme commune. Qui sur neuf titres plus cathartiques 
les uns que les autres, passe par les cordes vocales de Thalia Ze-
dek. Un chant comme on n’en avait jamais entendu avant, un 
chant comme on n’en a jamais entendu après. Une voix qui fait se 
tordre les boyaux, qui fout à terre, qui touche au sublime. Qui nous 
conseille « Just relax!!! » sur le refrain de l’inaugural « Submerge », 
alors que tout ce que l’on va faire en écoutant le reste du disque, 
c’est exactement l’inverse, se tendre, se tendre, se tendre et ex-
ploser. Pour finalement se rendre compte, sur ce « William » qui ne 
cesse de changer de vitesse et de monter en nervosité, que c’est 
encore Zedek qui détient la vérité : « I’m a lie, I’m not alive, I’m in 
Heaven! ». Le single sorti la même année sur Matador, « Fast Piss 
Blues » b/w « I Got The Blues » (reprise impeccable d’une des in-
fluences les plus évidentes – même si inavouable –, de Come : les 
Rolling Stones), ressemblait lui aussi à un coin de paradis, et il est 
inclus sur le premier CD de cette réédition tout confort (il figurait 
également sur la version CD originelle). Sur le second, puisque qui 
dit réédition dit « essayons aussi de faire racheter cet album à ceux 
qui l’ont déjà depuis 20 ans », on trouve un enregistrement live qui 
traîne sur le Net depuis longtemps, sur l’Almanach d’un certain 
Bradley, tiré d’une performance de Come lors du Vermonstress 
Sub Pop Festival en octobre 1992. On y retrouvait à l’affiche Co-
deine, Buffalo Tom, Six Finger Satellite, Beat Happening, Eric’s 
Trip, Giant Sand, Velocity Girl, Crow et d’autres groupes dont les 
noms ont été depuis oubliés, mais bien entendu, c’est Come qui 
avait survolé les débats. Il ne pouvait pas en être autrement, tant le 
mot intensité semble avoir été inventé uniquement pour qualifier 
cette prestation de très haut vol, qui voit la section rythmique 
d’Athens, inflexible, offrir un socle idéal aux ébats (guitaristiques, 
ils n’ont jamais été ensemble dans la vraie vie pour des raisons qui 
semblent évidentes) de Thalia Zedek et Chris Brokaw. Le chant de 
Zedek, au bord de la rupture, tirera encore quelques chaudes lar-
mes à quiconque doté de sensibilité. Et si j’ai bien calculé mon 
coup, au moment même où vous terminerez de lire cette chroni-
que, vous lorgnerez du côté de votre horloge la plus proche et il 
sera 11:11. Pour fêter ce grand moment de synchronicité, un 
Come réuni pour le bonheur de tous jouera cette année quelques 
concerts très attendus des deux côtés de l’Atlantique.
BIL 
glitterhouse.com

feeLinG of LoVe
La Peur est une Illusion : 
Singles 2006-2008
(Les Disques de la Face cachée)

BLUES GArAGE, BOOGiE BAyOU…

Avant de s’épanouir dans les joies du trio-
lisme et d’acquérir la fière allure qu’on lui 
connait désormais, le Sentiment de l’Amour 
a lui aussi traversé les affres de la solitude. 
Lorsqu’il compose, joue et enregistre ces 
quatorze titres (dont deux inédits) exhumés 
d’un passé révolu, Guillaume Marietta est 

seul, atrocement seul (même si Seb Normal et Christophe Sorro 
sont souvent déjà là, à ses côtés, pour lui tendre le micro et enre-
gistrer ses chansonnettes bruitistes et désespérées). Alors il se 
rappelle son adolescence dans les golden 90’s, revit d’intenses 
moments de félicité aux côtés de ses idoles, Kurt Cobain et Mi-
chael Jordan, trouve le courage de s’en sortir et joue le rock en 
solo comme si le Malin l’attendait à la croisée de deux chemins 
solitaires, la nuit dans le désert. Vous connaissez le Delta Blues ? 
Feeling Of Love vous propose le Blues du Bassin Houiller, pur pro-
duit lorrain, de fabrication 100 % artisanale. Sur la plupart de ces 
titres compilés, Guillaume Of Love se la joue Bob Log III, Jon 
Spencer lo-fi, noise décharnée, blues garage et boogie bayou 
(« Hand Clap Girl »), guitare en fer blanc, chant électrocuté et ryth-
mique sur un pied (grosse caisse essentiellement et/ou boîte à 
rythmes rachitique, salement violentée sur le galop furieux de 
« The Rapeman Blues »). Mais d’autres tendances plus singulières 
se détachent, comme sur le Plastobétonné au taser « Le Sei-
gneur » et sur l’édifiant (au sens premier, jésuitique, du terme) 
« Jordan’s Rules » qui voit notre héroïque loner messin déclamer 
un passage d’interview de son héros à lui, riche en enseignement 
sur la vie, le destin, le travail, la responsabilité, la clairvoyance et la 
volonté, à la manière du Cheveu hip-hop (comme sur l’inédit et 
brûlant hip-hop cajun « Revenge » ou le dark wave psychotique 
« The Girl Doesn’t Look Like The Other Girl ») ou de Programme et 
Non-Stop pour le débit de paroles et l’instru précaire.
T. SKIDZ
thefeelingoflove.bandcamp.com

ControLLeD BLeeDinG
Before The Quiet
(MVD/Orkhêstra)

PUNk PrOG

Coups durs presque fatals pour Controlled 
Bleeding qui a vu le décès coup sur coup de 
deux de ses membres, Chris Moriarty en 
2008 et Joe Papa l’année suivante. Aux cô-
tés de Paul Lemos, ils avaient non seule-
ment participé à un nombre considérable 
d’albums de CB, mais aussi à divers projets 

parallèles tels que Skin Chamber, In Blind Embrace, Joined At The 
Head ou encore Fat Hacker. Une fois l’hémorragie stoppée, Lemos 
fait appel à Tony Meola, vieux complice des débuts de CB en 1978 
pour l’écriture de nouveaux morceaux, sans pour autant les inscrire 
dans un véritable nouvel album. Le dernier remontant à 2002, à 
savoir l’excellent Can You Smell The Rain Between aux accents froi-
dement dub. Nous en étions restés là jusqu’à l’annonce en février 
dernier d’un nouvel album à sortir en mai/juin de cette année sur 
MVD. Ce même label qui réédite aujourd’hui Before The Quiet, com-
pilation initialement parue en 2008 regroupant singles, démos et 
enregistrements live datant de 1978 à 1982. Période marquée par la 
passion de Lemos, Meola et Gary Pecorino pour le proto-punk 
(MC5, The Stooges, New York Dolls, The Dictators) et le rock prog 
au sens large (King Crimson, Henry Cow, Mahavishnu Orchestra). 
Le trio s’évertuera à fusionner les deux de façon quasi instrumen-
tale et autant le dire de suite, ce n’est pas ce que CB a fait de mieux. 
Tout ce fatras de solos à la guitare ou à l’orgue Hammond avec 
parfois quelques irruptions de scats tous azimuts, merci, mais non 
merci ! De l’improvisation, de l’expérimental, de la fusion, souvent, 
trop souvent sans la moindre émotion, froide et bavarde. Certains 
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fLiGHt
Robert zemeckis
(Paramount)

Sans être passé tout à fait ina-
perçu au moment de sa sortie, 
il va sans dire que le dernier 
Zemeckis n’a, alors, pas vrai-
ment reçu l’accueil qu’il méri-
tait. La sortie du film en DVD 
offre de le réévaluer pour ce 
qu’il est : l’un des grands films 
américains de l’année, et, en 
matière de maîtrise classique 
hollywoodienne, une leçon 
comme on a un peu perdu 

l’habitude d’en voir. Un double préjudice a privé le film du 
plébiscite. D’abord, une difficulté à faire valoir ses belles ver-
tus classiques au milieu d’autres films de maîtres à l’abord 
plus musclé – quand il a rejoint les écrans français en février 
dernier, l’attendaient The Master, Django Unchained, Zero 
Dark Thirty. Ensuite, un soupçon de puritanisme, voire de bi-
goterie, qui, s’il n’est pas totalement infondé, implique d’avoir 
vu le film de biais. Pilote de ligne, Whip Whitaker (Denzel 
Washington, impérial – on l’avait plus ou moins oublié) se pré-
pare, quand commence le film, à un énième vol. C’est-à-dire : 
il se tire à grand-peine du lit dont s’extrait aussi une plantu-
reuse hôtesse, se remet d’aplomb avec un reste de vodka et 
quelques lignes. Quelques vodkas supplémentaires l’aideront 
à y voir clair pendant le vol, et peut-être (ambiguïté géniale 
qui place sur tout le film et le lave en beauté des soupçons 
de conservatisme) à réussir l’impossible : empêcher l’avion 
de se crasher grâce à l’idée saugrenue et lumineuse de le 
faire atterrir sur le dos. À partir de cette ouverture sidérante 
de tension (tout est filmé depuis la cabine avec une maîtrise 
qui est une véritable épreuve pour les nerfs), le film prend une 
voie plus mélodramatique, ranimant au passage une vieille 
tradition hollywoodienne de films sur l’addiction (The Lost 
Week-end de Wilder, L’Homme au bras d’or de Preminger, Le 
Jour du vin et des roses de Blake Edwards) : d’abord accueilli 
en héros, Whitaker est obligé d’affronter ses démons intimes 
quand un rapport révèle qu’il était à l’ouest pendant le vol, et 
le menace de finir ses jours en prison. Il n’y a aucune raison 

d’être surpris que le film se conclût sur une rédemption en 
bonne et due forme, qui est plus ou moins la loi du genre – et 
la manière expéditive dont Zemeckis règle l’affaire dit bien 
que ce n’est pas ce qui le passionne le plus ici. Surtout, c’est 
passer sous silence, d’une part, l’audace assez délirante que 
se permet Zemeckis avant de laisser la morale sauve (voir la 
scène où, pour le repêcher d’une murge carabinée avant son 
procès, John Goodman débarque avec un programme rigou-
reux de remise en forme cocaïnée), et, d’autre part, la finesse 
avec laquelle sa mise en scène s’empare de l’éternel motif 
de la rechute. La scène où, derrière la porte de sa chambre 
d’hôtel préventivement nettoyée des tentations du mini-bar, 
Whitaker découvre une autre chambre qui ressemble à une 
pure projection mentale (c’est, littéralement, l’antichambre de 
son addiction), et dans la seconde chambre un mini-bar qui 
ne se signale à lui qu’au déclenchement du moteur du frigo, 
est parmi ce qu’on a vu de plus gracieux, tous films confon-
dus, ces derniers temps.

Le Dernier remPart 
Kim Jee Woon
(Metropolitan)

Avec sa modeste et candide 
ambition de madeleine de syn-
thèse visant à retrouver le bou-
quet de nos années VHS/La 
Cinq, le film est plaisant mais, 
disons-le d’emblée : il est loin 
d’être génial. Profitons-en 
néanmoins pour faire un bilan 
provisoire de ce comeback 
collectif qui voit revenir, flapis 
mais regonflés par la nostal-
gie, les muscles qui firent le 
gros du spectacle des années 

Reagan. Pour l’instant, la domination de Stallone est très 
nette. Lui qui fut, bien malgré lui, l’initiateur de cette vogue 
surhumaine et un peu camp sur les bords, se vit très vite dis-
tancé par son homologue autrichien, moins bon acteur mais 
fascinant monstre de foire, objet radicalement inédit pour le 
cinéma (et donc, logiquement, toujours introduit dans les films 
en l’espèce d’une épiphanie – cf. Terminator ou Jumeaux), 

parfait symptôme de l’époque. L’avantage pourtant est 
aujourd’hui à l’étalon italien, et pour une raison simple : tout 
le préparait, depuis le début de sa filmo, à ausculter comme 
il le fait aujourd’hui l’héroïsme sous l’angle de la vieillesse et 
de la fatigue. Rocky Balboa et John Rambo, belles remontées 
aux sources d’une œuvre baignée d’un idéalisme triste qui 
avait fini défiguré par l’idéologie, le montraient beau monstre 
vieux, noyé dans la mélancolie. Les deux Expendables, quant 
à eux, réussissaient le prodige de dépasser le vide-grenier 
pour ex-kids des eighties, et faisaient, là aussi, un beau por-
trait de héros usés, abandonnés par les regards, continuant le 
spectacle pour eux seuls à la manière des jouets livrés à eux-
mêmes de Toy Story 3. Au passage, Expendables 2 exposait 
cruellement le problème auquel, pour son propre comeback, 
Schwarzenegger allait se trouver confronté : contrairement à 
Stallone, la vieillesse ne lui va pas très bien, à lui qui préci-
sément avait été pour les années 80-90 un corps sans âge, 
purement mécanique et utopique, un corps débarrassé du 
fardeau du corps par l’idéologie hygiéniste dont il était le hé-
raut. À côté de Stallone, il n’avait pas l’air vieux : il avait l’air 
rouillé. C’est tout le problème du Dernier rempart qui en fait 
un personnage de shérif old school, lesté par les années mais 
ragaillardi par la perspective de devoir défendre sa ville. Une 
double histoire manque ici, derrière son visage ridé. Celle du 
corps lui-même, puisqu’il n’en a jamais eu. Surtout : dans 
ce corps, l’histoire de l’Amérique, puisque dans ce western 
Z (qui évoque surtout les 80’s de Walker Texas Ranger ou 
L’Agence tout risque), c’est l’héritage qu’on lui demande de 
défendre. Contradiction dans les termes : à l’inverse de celui 
de Stallone, le corps bionique de Schwarzenegger n’a jamais 
été voué à incarner l’Amérique (il a traversé sa carrière en 
étranger – robot, Russe, artefact génétique, personnage de 
fiction...). À moins de voir, et c’est assez touchant, le film 
sous un autre angle. Sorti en même temps que son autobio 
candide qui fait sur 800 pages l’éloge du rêve américain, et 
tout entier tendu vers une réplique finale qui lui fait dire, fiè-
rement, « It’s my home! », le film n’était peut-être, pour l’ex-
gouverneur de Californie, que la fable reconnaissante d’une 
intégration réussie.

tHe KinG of marVin 
GarDens 
Bob Rafelson
(Wild Side)

Même votre grand-mère n’igno-
re plus ce que fut le « Nouvel 
Hollywood », depuis qu’un livre 
américain (celui fameux de Peter 
Biskind, dont le titre français est 
à l’origine de ce label), puis un 
autre, français (le remarquable 
Cinéma américain des années 
70 de Jean-Baptiste Thoret), ont 
fait le point sur le sujet. Cette 
parenthèse enchantée, née à 
la fin des sixties (Easy Rider, 
Bonnie & Clyde) et enterrée 
une décennie plus tard avec le 

crash de La Porte du paradis, reste pourtant assez mal connue, 
une fois mis de côté les noms de Coppola, Scorsese, Cimono & 
co. Il faut d’autant plus saluer l’initiative de Wild Side qui com-
plète ce mois-ci sa belle collection d’« Introuvables » avec deux 
films, quasi inconnus sous nos latitudes, de Bob Rafelson (The 
King Of Marvin Gardens) et d’Hal Ashby (La Dernière Corvée). Si 
l’on doit à Ashby l’un des plus gros hits de l’époque avec Harold 
et Maud, Rafelson occupa quant à lui une place charnière dans 
l’avènement du cinéma américain des années 70. Neveu d’un 
scénariste génial (Samson Raphaelson, qui fut derrière les plus 
grands Lubitsch), Rafelson fait ses armes dans la production 
télé au début des années 60 (créant, au passage, les Monkees), 
avant de monter, en 1969 et avec Bert Schneider, une petite 
maison de production dont le rôle allait s’avérer décisif. Avant 
de produire ses propres films ou Les Moissons du ciel, la BBS 
mise en effet sur un premier film de facture pour le moins inédite, 
western moderne dirigé à travers un brouillard de dope dont 
on sait à quelle postérité il serait promis : Easy Rider. The King 
Of Marvin Gardens, quant à lui, est emblématique à la fois des 
films de Rafelson (il est très proche en esprit du plus connu Five 
Easy Pieces, sorti un an plus tôt, déjà avec Nicholson) et plus 
largement de l’humeur de l’Amérique à l’orée des années 70. 
Deux frères (Nicholson, animateur radio névrosé et sinistre ; 
Bruce Dern, petit arnaqueur en bout de course) s’y retrouvent, 

à Atlantic City, autour d’un projet miteux de casino. Sur le ri-
vage décati d’Atlantic City, c’est le rêve américain qui est venu 
s’échouer : les deux frères, aussi pathétiques l’un que l’autre (et 
flanqués de deux hystériques vaporeuses dont l’une est jouée 
par la géniale Ellen Burstyn), semblent errer sans fin dans un 
décor de ruines, qui sont doublement celles de l’Amérique – 
celle des grands mythes, engloutis dans la gueule de bois des 
années Vietnam ; celle aussi du rêve hippie, qui a fait long feu. 
En la matière (la ruine, c’est par excellence le décor des films 
du Nouvel Hollywood), The King Of Marvin Gardens est parti-
culièrement désenchanté et poisseux, sans toutefois jamais se 
présenter explicitement comme un commentaire de la sinistrose 
de l’époque. Le film est plus bizarre que ça, assez indécidable 
dans sa tonalité, et surtout c’est l’occasion de revoir dans un de 
ses meilleurs rôles le grand Bruce Dern.

Les moUVements 
DU Bassin
HPg
iL n’Y a Pas De 
raPPort seXUeL
Raphaël Siboni 
(Capricci)

On ne présente plus Hervé-Pierre Gustave, alias HPG, gloire du 
porno et pionnier du gonzo hexagonal, pornocrate réflexif révélé 

au public cinéphile par une poignée de courts métrages (HPG, 
son vit, son œuvre, entre autres) qui ont eu voilà quelques an-
nées la faveur d’une programmation à la Cinémathèque. Il y a 
sept ans, avec On ne devrait pas exister, HPG se mettait en tête 
de se lancer dans le cinéma « traditionnel » et en faisait le sujet 
de son film. Inutile de préciser que, « traditionnel », le film ne 
l’était pas vraiment, et c’était sa plus grande qualité : foutraque 
et décomplexé, nanardeux sur les bords mais aussi étonnam-
ment juste, On ne devrait pas exister en avait effectivement à re-
montrer aux premiers de la classe du « jeune cinéma français ». 
Les écrans traditionnels, HPG les a retrouvés deux fois l’an der-
nier. Le premier film n’est pas de lui mais il est de tous les plans. 
Pour Il n’y a pas de rapport sexuel, le vidéaste Raphaël Siboni a 
fouillé parmi les milliers d’heures, mises à disposition par HPG, 
de making of de ses pornos. Fascinant, le résultat (un montage 
faussement aléatoire de scènes répétées et tournées, et de face 
à face entre HPG et les jeunes candidats à l’exercice) vaut moins 
pour ce qu’il révèlerait des coulisses du porno (là-dessus, on a 
déjà tout dit, et depuis longtemps) que pour le portrait, qui s’y 
fait jour petit à petit, d’un cinéaste au travail. Parce qu’il a beau 
s’agir de panouilles gonzo, le geste est bien celui d’un cinéaste : 
charmeur et pervers, HPG se dévoile en personnage aussi at-
tachant que détestable parfois, d’autant plus manipulateur que 
ces rushes, en fait, n’ont rien d’innocents, puisqu’il les desti-
nait à l’origine à une exploitation sur le web. Les Mouvements 
du bassin, lui, relève bien de la fiction et entérine le geste d’On 
ne devrait pas exister. HPG se passe cette fois de la béquille 
autofictionnelle, même si, avec ce physique inimitable de gros 
poupon obscène et nerveux, c’est le même personnage qui 
semble traverser les deux films. Il joue ici un gardien de zoo, viré 
parce qu’il fait déprimer les animaux. Le reste, qui lui fait croi-
ser d’autres monstres mâles (Cantona, Jérôme Le Banner) qui 
sont comme le reflet déformé de sa virilité inquiète, est un geste 
assez incongru dans le paysage du cinéma français, quelque 
part entre Mocky, Ferreri, et John Waters. Glauque (l’essentiel 
du film se passe dans des sous-sols ou des parkings sordides), 
drôle (HPG révèle ici tout le potentiel burlesque qui couvait en 
lui depuis longtemps), indécidable sur le fond (difficile de savoir 
exactement ce qu’HPG veut dire, des femmes en général, de 
la maternité en particulier – une seule certitude : tout ça ne le 
rassure pas beaucoup), résolument borderline et inclassable, le 
film confirme en tout cas qu’HPG a bien raison de continuer à 
exister dans le paysage balisé du cinéma français.

DVD  
Par Jérôme Momcilovic I Photos : DR
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Peach House, les résidents connaissent par cœur la vie de 
leurs voisins, normal, les murs sont épais comme du buvard. 
Buvards que Bobby l’artiste s’enfile à longueur de journée, 
normal, c’est sous l’emprise de toutes sortes de psychotro-
pes qu’il réussit à peindre ses toiles psychédéliques éclatan-
tes et colorées. Colorées comme les bonbecs que s’enfile à 
longueur de journée sa copine Georgie, et ça la fait flipper, 
normal, elle est en train de prendre un gros cul. Le cul d’El-
len, voilà ce que Johnny aimerait bien s’enfiler à longueur de 
journée, mais ça capote, normal, il a fait son éducation en 
regardant des films porno et ne comprend donc rien aux 
filles. Des filles, Alan le pervers passe ses longueurs de jour-
née à en mater à travers le trou de la palissade de l’école 
élémentaire, normal, c’est un pervers. Tous ces personnages 
échangent, des cris, des baffes, des mots d’amour, des 
plans drogue et des plans baise, dans un rythme frénétique, 
aussi rapidement qu’ils dévalent les escaliers de l’immeuble 
fraîchement repeint en pêche, normal, l’ascenseur est en 
panne.
Il y a du Irvine Welsh dans ces anti-héros qui se débattent 
comme des tarés pour continuer à être ce qu’ils sont, des 
prolos magnifiques, des drogués éclatants, des Anglais. 
L’écrivain écossais ne cesse d’ailleurs d’encenser son ca-
det depuis la parution de son premier roman Pommes, publié 
en France également chez Asphalte. Le chômage est rose 
fuchsia, l’alcoolisme est bleu azur, la jalousie est vert fluo. 
Avec un peu de marron chiasse et de jaune pisse pour le 
contraste. Bref, chez Milward, la vie est en couleurs, comme 
celles des Smarties de la couverture. Comment ça, c’était 
pas des Smarties ?
M. PEYRONNET

mon ami DaHmer
Derf Backderf
(Çà et Là)

L’éditeur Çà et Là a le chic pour dénicher 
de vraies perles, et Mon Ami Dahmer ne 
fait pas exception. D’ordinaire, il n’y a 
rien de plus pénible que les BD autobio-
graphiques, mais Derk Backderf a un 
sacré atout : comme vous l’avez déjà de-
viné, il a été pote de lycée avec le serial 
killer Jeffrey Dahmer, alias le Boucher de 
Milwaukee. On imagine le choc quand, 
des années plus tard, il a appris que 

l’énergumène avec qui il faisait des blagues potaches sur les 
photos de classe avait tué et mangé dix-sept personnes. En-
fin, on n’a pas vraiment besoin de l’imaginer puisqu’il le ra-
conte très bien, en s’appuyant non seulement sur ses souve-
nirs, mais aussi sur tous les témoignages et articles qu’il a pu 
trouver pour remplir les blancs. Tout ça pour nous expliquer 
qui a été l’ado Dahmer, jeune homme bizarre au comporte-
ment vraiment étrange, mi-weirdo mi-freak. Et il faut reconnaî-
tre qu’il existait des signes annonciateurs, de son gimmick de 
l’imitation d’handicapé moteur à son alcoolisme solitaire très 
précoce. Backderf ne l’a vraiment fréquenté que très peu de 
temps, puisque le futur cannibale devenant de plus en plus 
bizarre et asocial, il s’est vite retrouvé relégué au rayon des 
rebuts de l’écosystème lycéen. Pour tenter d’expliquer l’inex-
plicable, l’auteur livre donc toute sorte d’anecdotes amusan-
tes (le fan club Dahmer) ou glaçantes (le bal de promo…), qu’il 
les ait vécues lui-même ou pas. Son dessin très raide n’est 
pas des plus agréables à l’œil mais il sert son propos. Et s’il ne 
peut pas s’empêcher de régulièrement verser dans le « com-
ment les adultes n’ont-ils rien pu voir ? » et les « Si seule-
ment… », le lecteur peut parfaitement s’identifier à l’auteur. 
Tout le monde a eu des camarades de classe à la marge, ceux 
qu’on a pris soin d’éviter quand on les a vus s’enfoncer un 
peu trop profondément dans l’alcoolisme clinique, la solitude 
et la lose totale. En lisant Mon Ami Dahmer, on se rend comp-
te qu’on a tous potentiellement fréquenté des violeurs et des 
psychopathes en puissance. C’est ce qui rend ce roman gra-
phique aussi passionnant que terrifiant. 
BHAINE

GeeK : La reVanCHe
Nicolas Beaujouan
(Robert Laffont)

Le phénomène geek est sans doute aucun 
devenu le centre d’attention de nombre 
de médias ces dernières années. Pour 
autant, cet art de vivre aujourd’hui syno-
nyme de passion et de dévotion pour la 
culture de genres et la technologie fut 
dès les années 50 associé à une déviance 
sociale méprisée. L’American Way of Life, 
et par extension les sociétés imprégnées 
de culture anglo-saxonne mirent plus ou 

moins à l’index la « nerditude » de tous ceux qui refusaient de 
se fondre dans le moule. Au fil des décennies le geek va devenir 
un modèle s’imposant dans l’océan de la platitude mainstream, 
non pas en tant que représentant d’une contre-culture, mais 
plutôt comme une vision décomplexée (et totalement assumée) 
de la culture de masse vécue en marge. C’est ainsi le propos de 
Nicolas Beaujouan et de son sympathique essai. Retraçant les 
diverses étapes du phénomène au travers des différents mé-
dias (cinéma, télé, comic books et autres memorabilia), l’auteur 
nous convie à découvrir avec amusement les différents profils 
du geek sans pour autant graver toute définition dans le mar-
bre, arguant du fait que la culture de genres est tout sauf res-
trictive. De Star Wars à The Big Bang Theory en passant par 
Forbidden Planet, Marvel Comics Productions et Apple, il 
n’existe pas une seule mais une multitude de passerelles repré-
sentant autant de pratiques culturelles libératrices et souvent 
bien plus pertinentes que la culture avec un grand « C ». Pré-
senté sous une maquette entièrement pop-art (et réalisée par 
l’auteur lui-même), Geek : La Revanche est un véritable mani-
feste hommage à tous les passionnés qui refusent la distinction 
élitiste orchestrée par l’intelligentsia au même titre que la 
surexploitation en franchises de leurs œuvres favorites. La lec-
ture fluide et ludique embrasse de nombreuses références, du 
simple clin d’œil à l’argument massue, et le seul défaut de cet 
ouvrage serait probablement d’être un brin trop court, mais 
l’initiative et le résultat (contenu et graphisme) tendent définiti-
vement en sa faveur.
M. LALUBIN

sPiroU et fantasio : 
L’intÉGraLe 1981-1983
Tome & Janry
(Dupuis)

Un tandem trublion et culotté aux com-
mandes d’un des duos mythiques de la 
bande dessinée franco-belge, voilà com-
ment on peut définir le plus simplement la 
tenure de messieurs Tome et Janry sur 
les aventures du célèbre groom. En dé-
taillant un peu plus, on apprendra avec 
quel culot les deux compères se feront 
embaucher aux éditions Dupuis, arrivant 
de la concurrence (le journal à la houp-

pe !), débutant sur des rubriques de jeux dans l’hebdomadaire 
Spirou pour enfin convaincre Monsieur Dupuis de leur laisser 
les rênes de la série phare après que les essais post-Fournier 
(lui-même successeur de Franquin) ont abouti à une impasse. 
Quelques histoires courtes dans des numéros spéciaux, mar-
quées par un graphisme (une collaboration des deux auteurs) 
comportant des vestiges du style Greg/Dupa (respectivement 
Achille Talon et Cubitus) et le lectorat mord à l’hameçon d’une 
ligne tissée d’humour décalé et parfois grotesque, ainsi que 
d’un remodelage du casting vers des contrées plus loufoques. 
Franquin ne s’y trompe d’ailleurs pas et adoube carrément le 
duo, en le mettant cependant en garde contre le risque de se 
laisser manipuler par des personnages qu’il n’a pas créés. 
Autant dire que le tandem fou va prendre le conseil à bras-le-
corps et en inventer de nouveaux, plus un bestiaire hilarant 
sans jamais oublier les mythes fondateurs de la série (Champi-

gnac, Zorglub, John « La Murène » Héléna etc.), les utilisant 
avec parcimonie afin de frapper plus fort. Délaissant les pin-
ceaux, Tome se consacre alors entièrement aux scénarios, 
Janry fait évoluer son dessin vers plus de caricature et le nou-
veau Spirou renaît avec un peu plus de folie et d’aventures ro-
cambolesques. La présente intégrale reprend donc les quel-
ques aventures courtes des débuts ainsi que les deux premiers 
albums, « Virus » et « Aventures en Australie ». Elle est en outre 
modelée sur les intégrales Dupuis les plus récentes qui ont bé-
néficié d’un nouveau lustre : un look ancien et classieux, des 
dossiers éclairants et des archives rares.
M. LALUBIN

Conan Le BarBare, tome 1, 
La reine De La Cote noire
Brian Wood, Becky Cloonan 
& James Harren
(Panini)

Alors que le vieux bodybuilder autrichien 
s’apprête à reprendre le rôle qui l’a rendu 
célèbre, Dark Horse dépoussière sa ligne 
de comics Conan en confiant les rênes de 
la nouvelle série principale à Brian Wood 
et Becky Cloonan. Soit l’équipe créative 
de l’excellent Demo. L’initiative de l’édi-
teur peut surprendre mais n’est pas dé-
nuée de bon sens. Déjà, parce que Wood 
peut apporter cette touche naturaliste qui 

a si bien réussi à sa très bonne série de Vikings chez Vertigo, 
Northlanders. Et aussi, parce que le dessin de Becky Cloonan se 
situe à des kilomètres des habituels imitateurs de Frazetta, Bus-
cema ou Barry Windsor-Smith qui animent d’ordinaire les aven-
tures du héros. Conan est ici (un peu) moins musclé, moins bour-
rin et moins… barbare. Hérésie ? Pas vraiment puisque ce 
Cimmérien-là correspond plus à la vision originelle d’Howard 
que la montagne de muscle du film de Milius qui a marqué le 
grand public. Ce quasi « Conan Begins » a pour point de départ 
la nouvelle La Reine de la Côte Noire et la rencontre entre le 
barbare et la belle Bêlit, dans une ambiance plus proche de Pira-
tes des Caraïbes (en heureusement plus violent et moins niais) 
que de la dark fantasy hardcore. Ce qui a au moins le mérite 
d’empêcher cet univers de tomber en décrépitude après le pas-
sage express sur nos écrans du dernier étron filmique s’en inspi-
rant. Il faudra maintenant attendre de voir si cette fraîcheur per-
dure et, surtout, si Wood et les dessinateurs qui l’accompagnent 
vont s’émanciper un peu des contraintes éditoriales qui, de toute 
évidence, brident encore un peu leur imagination. Pour ceux qui 
n’adhéreront pas à cette orientation et pour qui rien ne rempla-
cera les comics Conan Marvel old school, les rééditions des sa-
gas signées des plus grands existent, et il y a de quoi faire. Dans 
tous les cas, Conan, seul vrai représentant d’une BD heroic fan-
tasy à l’américaine, a toujours réussi à maintenir un certain ni-
veau de qualité en dépit des modes, des crises et des va-et-vient 
éditoriaux. Ce qui, sur quarante ans, n’est pas un mince exploit.
BHAINE

BLoCK PartY : 
Un roman À DiX ÉtaGes 
Richard Milward
(Asphalte)

Block Party : la bio du groupe ? Que 
nenni, d’ailleurs l’orthographe n’est pas 
la même. Le Block Party dont il est 
question ici est le deuxième roman tra-
duit en français d’un jeune auteur bri-
tannique racontant  les habitudes et les 
abus des habitants d’une tour HLM de 
dix étages dans une triste banlieue 
d’une triste ville du nord de l’Angleterre, 
Middlesbrough. Et c’est pas triste. À 

JoHn ProPHet, 
tome 1, rÉmission
Brandon Graham & Divers
(Urban)

Rob Liefled est un cas. Un cas 
social même, diront certains. 
Dessinateur vedette dans les 
années 80/90 chez Marvel puis 
Image (dont il est l’un des fon-
dateurs) sans qu’on comprenne 
pourquoi (tout ce qu’il a dessiné 
ou écrit est atroce), il a amassé 
les créations foireuses et na-
vrantes de nullité. Mais il refuse 
obstinément de les laisser tom-
ber dans l’oubli et les relance 
régulièrement en les confiant à 

des auteurs cent mille fois plus doués que lui. Alan Moore 
avait notamment réinventé son Supreme et ses Youngblood et 
c’est aujourd’hui au tour de l’illisible Prophet d’être intégrale-
ment refondu par Brandon Graham pour passer du statut de 
merde absolue à celui de titre immanquable. Le créateur de 
King City est l’auteur de BD moderne par excellence, conju-
guant culture européenne, énergie manga et sensibilité arty. Il 
reprend pour ce reboot quelques vagues éléments du person-
nage de Liefeld et construit autour de lui tout un univers SF 
sauvage et inquiétant. Chaque story arc est dessiné par un 
artiste différent (quand ce n’est pas le scénariste lui-même qui 
s’en charge) et tous apportent leur pierre à l’édifice sous la 
houlette d’un Graham inspiré. Dans des galaxies et un futur 
très lointains, l’humanité semble avoir totalement disparu et 
les clones John Prophet s’éveillent sur différentes planètes 
pour exécuter leur obscure mission. Le lecteur suit leurs péré-
grinations dans des environnements hostiles et flippants en 
tentant de rassembler tant bien que mal les pièces éparses 
d’un puzzle étrange et apocalyptique. Servis par des textes 
minimalistes, les créatures et mondes rencontrés sentent à 
plein nez l’influence de Moebius et de la SF Métal Hurlant des 
années 70/80, charnelle et hallucinatoire. Difficile de dire si les 
aventures des John Prophet nous emmèneront plus loin dans 
la SF arty ou bifurqueront vers le space opera martial (pour 
l’instant, tout est possible), mais peu importe la destination, le 
voyage en vaudra forcément la peine. S’émancipant de plus 
en plus dans des genres habituellement marginaux pour elle, 
la BD américaine grand public est en pleine crise d’adoles-
cence et donne naissance à une palanquée d’excellentes sé-
ries dans des styles que la BD européenne a aujourd’hui bien 
du mal à remettre à l’honneur. John Prophet en est un superbe 
exemple de plus. 
BHAINE

see a LittLe LiGHt
Un ParCoUrs De raGe et D’Harmonie
Bob Mould & Michael Azerrad
Traduction Marianne Peyronnet
(Camion Blanc)

Parue en 2011 aux États-Unis, 
cette autobiographie à quatre 
mains (Azerrad est journaliste 
et écrivain, notamment auteur 
du génial This Band Could Be 
Your Life) n’aura pas attendu 
bien longtemps avant d’être 
joliment traduite et publiée en 
nos contrées traditionnelle-
ment à la bourre question 
culture rock’n’rollienne. John 
Entwistle et John Lydon, parmi 
d’autres, patientent encore. 

Bob Mould serait-il plus porteur (on l’aimerait) ou simple-
ment moins exigeant financièrement (on le craint) ? See A 
Little Light, donc, se dévore plutôt avec gourmandise. Si 
l’on n’apprend pas grand-chose de révolutionnaire sur la 
période Hüsker Dü, l’équipée sauvage du groupe mérite 
quand même amplement le détour, histoire de se replonger 
avec délice dans cette époque de bricolage DIY et d’explo-
sion des frontières tout juste redéfinies par la punkitude. À 
grand renfort de dérapages alcoolisés et amphétaminés, 
les hüskers sillonnent ainsi les États-Unis de l’ère Reagan, 
croisant la route de tout ce qui compte dans l’underground 
du moment. Mould ne s’attarde pas vraiment sur les ren-
contres, comme si finalement aucune véritable relation du-
rable ne se nouait dans ce contexte d’urgence et de survie 
généralisées. D’autant que Hüsker Dü se distingue vite du 
lot commun, tant artistiquement qu’en termes d’apparence 
et d’attitude scénique et que l’homosexualité de Bob et 
Grant Hart, pas vraiment refoulée mais pas revendiquée 
non plus, crée une distanciation entre le groupe et son en-
vironnement. Et l’on comprend au fil du récit que le cœur 
de la rage et de la fuite éperdue de Mould trouve sa source 

entre violence domestique (père alcoolo), viol durant la pe-
tite enfance et incapacité à assumer son orientation sexuel-
le, entre pression sociale et angoisse de l’anormalité. À 
travers son œuvre et sa pratique artistique, c’est donc une 
lente quête d’identité et d’apaisement qui se dessine, entre 
phases de crise intense (qui permettent quand même d’ac-
coucher de chefs-d’œuvre, Zen Arcade, Flip Your Wig puis 
Copper Blue/Beaster avec Sugar) et accalmies sombres. Et 
ce sont les soubresauts de ses relations sentimentales et 
l’évolution vers une affirmation de plus en plus forte de son 
homosexualité qui cimentent véritablement son histoire. La 
musique semble étrangement n’être qu’un exutoire puis 
une opportunité professionnelle, qui aurait très bien pu être 
remplacée par une carrière dans le monde du catch dans 
lequel Bob, qu’on découvre fan de longue date, plonge 
brièvement en 99. Cela n’enlève rien au réel génie artisti-
que du gars, mais éclaire et explicite ses périodes de moin-
dre inspiration, entre tentatives electro peu probantes et 
une poignée d’albums indie rock sans grand relief. Et 
Mould, c’est appréciable, n’est pas dupe de ses trous d’air. 
Au final plus récit initiatique que document sur la scène 
punk/indie, moins trash que les bios de Lemmy ou Anthony 
Kiedis, moins règlement de comptes que celles de Keith 
Richard ou Dee Dee Ramone (le cas Grant Hart est assez 
vite expédié), See A Little Light plonge tranquillement le 
lecteur au cœur d’une vie certes tourmentée et singulière, 
mais somme toute exemplaire de positivisme et d’humilité. 
Compagnon de nos destinées sonores depuis une trentaine 
d’années – vertige –, le désormais beau gosse barbu sem-
ble bien parti pour nous transporter encore quelque temps. 
À lire en dégustant Silver Age. 
G. GARRIGOS
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insPeCtaH DeCK, 7L 
& esoteriC
Czarface
(Brick Records/Fly Casual Creative/Import Gibert)

rAP

S’il n’est pas le personnage le plus mar-
quant de la galaxie Wu Tang, Inspectah 
Deck a toujours su ménager son espace 
d’expression à coups de couplets mémora-
bles (« C.R.E.A.M. » ou « Triumph », évidem-
ment). Observateur discret, Inspectah Deck 
n’a de fait jamais pu jouir d’une carrière solo 

aussi flamboyante que certains de ses comparses. Volontiers ré-
servé hors disque, il reste néanmoins une valeur sûre pour ses 
évidentes qualités de MC. Aussi, lorsqu’il s’allie à deux autres pi-
liers du rap de la côte Est, les indéboulonnables Bostoniens 7L 
& Esoteric, on se dit que le trio possède suffisamment d’atouts 
pour marquer les esprits avec son tout nouveau projet Czarface. 
Sans surprise, les 45 minutes du disque sonnent comme un re-
tour à un panorama new-yorkais late 90’s. Sur un ensemble de 
boucles jazzy montées sur des breakbeats qui dévalent les mor-

ceaux ventre à terre, on se retrouve vite propulsé en plein gol-
den age à N.Y.C. Mais la mise en son de 7L explore volontiers le 
versant le plus sombre de celui-ci, à l’instar de ce que certains 
acteurs du moment avaient pu mettre au point (MF Doom ou le 
mythique label Fondle’em). En plein dans leur élément, Esoteric 
& Inspectah Deck font étalage de tout leur savoir-faire issu d’une 
vingtaine d’années d’expérience : rimes métronomiques, écriture 
affutée, multiples références à la culture populaire US (la référence 
à Jack Kirby sur la pochette) et flows maîtrisés comme on n’en 
fait plus. L’ensemble est immédiatement percutant et crédible 
(« Shoguns », « Czar Refaeli »), aidé par un casting de choix, mais 
rien ne vient pourtant réellement bouleverser l’ordre établi. Le trio 
propose une musique qui parlera aux nostalgiques d’une époque 
où New York pouvait apporter quelque chose de vraiment neuf 
au rap ou à ceux qui auraient tout à gagner à découvrir une zone 
musicale non explorée. Pour les autres, un moment sympathique 
dont on ressort à peine changé par ce que l’on vient d’entendre, 
marqué par une musique plus tournée vers une époque révolue 
que par ce qui se joue aujourd’hui.
DOM TR  
brickrecords.com

BLaCK PUs
All My Relations
(Thrill Jockey/Import Gibert) 

ONE MAN BAND NOiSE/LiGHtNiNG BOLt rELAtED

Seul aux commandes de Black Pus, le 
prolifique Brian Chippendale poursuit sans 
sourciller la furia scuzz-noise de Lightning 
Bolt, resté en stand-by depuis 2009. Les 
roulements frénétiques de sa batterie s’ac-
compagnent désormais d’un oscillateur 
fait-maison, rugissant comme un moteur de 

Panzer, en lieu et place de la basse de Brian Gibson. Autre spé-
cificité : son chant est cette fois discernable derrière les barils de 
distorsion qui le recouvrent. Il semblerait aussi que la production, 
moins à l’arrache qu’à l’accoutumée, ait raboté les échardes les 
plus tranchantes – label respectable oblige ? Mais que l’on se ras-
sure, la férocité punk est toujours bien là, presque enfantine dans 
la surenchère, et il y a fort à parier que les concerts qui vont s’en-
suivre n’auront rien à envier à ceux du duo. La voracité bestiale 
avec laquelle Chippendale s’empare de ses fûts n’est pas loin du 
performance-art, ne trouvant son compte que dans l’épuisement 
et la répétition d’une seule et même formule ad libitum. Cet auto-
cannibalisme forcené est ce qui fait la force, mais aussi les limites 
du projet, tant son axe sonore reste immuable et fait obstruction à 
un jeu plus nuancé. Pourtant, chose inouïe, Chippendale garde le 
souci du détail depuis l’intérieur de ce volcan en éruption, et mine 
de rien, c’est avec une grande méticulosité qu’il met au point cha-
cun de ses morceaux, comme autant de saynètes de guerre aux 
petits soldats précautionneusement agencés. Une profusion de 
détails qu’on retrouve aussi dans ses comics au long cours qu’il 
dessine depuis l’enfance. Héritier de Gary Panter, Chippendale 
n’a jamais déserté le territoire d’un imaginaire pré-adolescent qui 
confine au psychédélisme, et sa musique autant que ses dessins, 
peuplés de ninjas pop et de cyberpunks kriptoniens, en forment 
l’expression la plus grisante qui soit.
J. BÉCOURT
blackpus.bandcamp.com

tHe DoPPeLGanGaz
Hark
(Groggy Pack Entertainment/Import Gibert)

HiP-HOP

Un poil déçu par la première écoute de ce 
cinquième album du duo new-yorkais (si 
l’on compte les deux volumes des Beats 
For Brothels) qui défile sans mal, mais sans 
provoquer grande émotion non plus. Pas 
de danger, le temps joue pour eux. The 
Doppelgangaz est tout sauf l’un de ces 

combos hip-hop pantouflards qui jugent utile de sortir un nouvel 
album après avoir composé un ou deux tubes potentiels, l’enro-
bage faisant le reste. Les écoutes suivantes balayent d’un revers 
de manche cette première impression, la totalité de l’album finis-
sant aisément par s’imprimer durablement. Comment résister plus 
longuement au charme torpide des errances nocturnes de « Skin 
Yarmulke » et « Hark Back » ou du plus buriné « On The Rag » avec 
son final soul chill-out/funky dub envapé à la Gonjasufi, à déguster 
à l’horizontale ? Des morceaux sur lesquels toute la science de 
la production du duo se fait pleinement ressentir dans un parfait 
compromis entre Madlib et RZA. Des instrus simples mais sou-
vent classes et toujours efficaces sans jamais chercher l’épate, 
à base de boucles et de samples entêtants comme ces quintes 
de toux ou ces craquements de sillons, mieux que sur un vieux 
vinyle millésimé. Changement de style, mais on reste dans l’im-
parable avec le jazz cabaret 30’s du très cool « Us Da Man ». Sur 
« Oh Well » et l’instrumental et paisiblement downtempo « Taking 
Them Pills », on retrouve la douce mélancolie qui embaumait leurs 
précédents disques, tout comme ces ambiances de chill-out 
d’après-midi d’été sur le balnéaire « Smang Life » et « Sugar Awn 
Eht » dont le refrain résonnera plus fort auprès des fans de Def 
Leppard. Les deux tendances étant parfaitement compilées sur 
l’excellent « Barbiturates » aux basses lourdes et profondes sur-
volées d’un piano aussi discret que gracile. Un Doppelgangaz très 
bon cru donc, livré avec les lyrics imprimées sur le livret du CD, 
chose devenue extrêmement rare dans le hip-hop. Bonne chance 
quand même pour saisir toute la rhétorique slang du duo new-
yorkais et ses punchlines de sexe sale et de défonce familiale. 
Ça nous laisse de quoi nous occuper en attendant sereinement la 
prochaine récolte de Beats For Brothels, prévue dans l’année. On 
ne chôme pas à NYC.
T. SKIDZ 8/10
thedoppelgangaz.com

tHee oH sees
Floating Coffin
(Castle Face Records/Import Gibert)

GArAGE

Si par inadvertance vous avez détourné le 
regard de Thee Oh Sees l’espace d’une 
seconde, ces six derniers mois, il y a des 
chances pour que vous ayez laissé filer trois 
ou quatre sorties du groupe le plus prolifi-
que de notre hémisphère depuis que Billy 
Childish a perdu Maggie, sa muse adorée. 

Rattrapons-nous vite avec Floating Coffin et sa pochette dégueu-
lasse et fruitée, pour un album qui annonce du nouveau. Pas une 
direction totalement différente, Thee Oh Sees baigne toujours 
autant dans un psychédélisme psychotique, mais une évolution 
notable au niveau du son. Plus épais, plus dense, avec des gui-
tares soumises à la saturation, à la fuzz et à la wah-wah, qui sont 
moins jouées sous le menton et qui n’ont pas peur de se lancer 
dans des solos très 70’s. Plus rock et moins garage/mod, pour 
prendre un raccourci. L’autre chose qui fait que cet album se déta-
che des 54 précédents, c’est que, cette fois-ci, cette fripouille de 
John Dwyer n’a pas avancé des morceaux prêts à être servis, sur 
un plateau. Thee Oh Sees a composé en groupe, et il en résulte 
du bon, du très bon, et du moins bon. Le très bon, c’est quand la 
rythmique, nous soumettant à l’hypnose, prend des trajectoires 
élastiques à la Can. Le moins bon intervient lors des quelques 
ralentissements, quand le chant à la guimauve de Brigid Dawson 
semble déplacé, ou tout du moins manque d’attaque alors que 
ces petits camarades de jeu, eux, ont décidé de muscler l’ensem-
ble, de faire hurler leurs fils électriques et de faire claquer leurs 
peaux. Un virage quelque peu inattendu mais bien négocié, pour 
Thee Oh Sees !
BIL
theeohsees.com

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

BLaaK Heat 
sHUJaa
The Edge Of An Era
(Tee Pee/Import Gibert)

StONEr PSyCHé OMESqUE

Il est grand temps de vous intéresser 
à Blaak Heat Shujaa, trio d’origine 
parisienne maintenant établi à Los 
Angeles et dont voici le deuxième 
album. Celui-ci succède à l’EP The 
Storm Generation, paru en décem-
bre dernier et enregistré durant les 

mêmes sessions que The Edge Of An Era, dans le ranch de 
l’ex-Kyuss Scott Reeder. Manifestement influencé par OM – 
chant et basse font irrémédiablement penser au groupe d’Al 
Cisneros –, Blaak Heat Shujaa partage le même amour des 
musiques orientales. Il intègre lui aussi avec brio des mélo-
dies arabisantes dans sa mixture psyché aussi forte en basse 
qu’en guitare. Les effluves surf et musique western spaghetti 
présentes sur les précédents disques se sont évaporées et 
BHS signe un six titres (cinq en fait, ne comptons pas l’intro, 
spoken word du poète Ron Whitehead) cohérent, captivant 
de bout en bout, même lors de ses divagations les plus enfu-
mées (à écouter très fort en faisant brûler de l’encens). Mario 
Lalli, chantre du desert rock avec ses groupes Yawning Man 
et Fatso Jetson, s’invite au chant sur l’excellent « Pelham 
Blue » et modifie ainsi la tonalité vocale globale. Signature 
sur un label new-yorkais, délocalisation en Californie, guest-
stars américaines, le trio n’en oublie pas forcément sa capitale 
d’origine, puisque c’est un artwork signé Emy Arrache-toi un 
oeil qui achève de rendre The Edge Of An Era indispensable. 
O. DRAGO
blaakheatshujaa.com
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