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Death Grips lance Thirdworlds, son propre 
label, et annonce un nouvel album pour 2014, 
alors que Zach Hill est actuellement plongé 
dans l'écriture et la réalisation d’un film dont 
la bande-son est d’ores et déjà réservée... 

Cet été, MUSICFEARSATAN déménage. La 
boutique de la rue Rodier à Paris fermera ses 
portes le samedi 27 juillet au soir et rouvrira 
le lundi 26 août au 4 bis rue Richard Lenoir 
(Paris 11e, Metro Charonne).

Atypeek Music, structure montée par 
Christophe Féray, regroupe le fond de cata-
logue de différents labels indépendants des 
90’s (Go Get Organized, Agony Records, 
Noise Product Switzerland, Permis De 
Construire Deutschland (PDCD) et RecRec 
Music, Autodafé etc...). Atypeek les rend ac-
cessibles sur les principales plateformes digi-
tales (iTunes, Deezer, Spotify, etc.), en assu-
rant une distribution numérique conséquente 
(distribution The Orchard), un deal équitable 
50/50 avec les groupes. Nicolas Dick (Kill The 
Thrill) remasterise la quasi-totalité du cata-
logue. Sont déjà disponibles, entre autres, 
Sisygambis, Four Stage Of Cruelty, Pore, 
Rotation, Kill The Thill, Dig, Time To Burn, 
Is-Land, Davy Jones Locker, Palpable, 
Heliogabale Yolk, Noise Gate Peace & Work, 
etc. D’autres albums sont prêts à faire peau 
neuve… Infos et planning des sorties sur aty-
peekmusic.com 

Les Pixies viennent d’embaucher Kim 
Shattuck (The Muffs) en remplacement de 
Kim Deal (qui préfère se concentrer sur ses 
Breeders) et vient d’annoncer une tournée 
européenne de 17 dates qui passera par 
l’Olympia de Paris le 29 septembre. Les Pixies 
interpréteront à cette occasion des titres peu 
joués sur scène parmi lesquels « Brick Is Red »,  
« Havalina », « Tony’s Theme » ou « Sad Punk », 
ainsi que plusieurs nouveautés qui, on le sup-
pose, figureront sur le successeur de Trompe 
Le Monde.

Après maintes annonces, le premier album 
éponyme des Anglais de Factory Floor sor-
tira le 9 septembre chez DFA. Il contiendra de 
nouvelles versions des singles « Two Different 
Ways » et « Fall Black », tous deux parus sur 
DFA, ainsi que huit titres inédits.

Dream River, le nouvel album de Bill 
Callahan, sortira le 17 septembre chez Drag 
City Records.

en Bref...

 
Par Catherine Fagnot I Photo : DRshorts

mÉLoDies en soUs-soL

S’il est une certitude à propos de Blade 
Runner, c’est bien que l’histoire de la 
bande originale se révèle aussi longue et 
tordue que celle du film. Et son 30e an-
niversaire l’an passé l’a une nouvelle fois 
montré : une sortie en vinyle aussi incom-
plète et désordonnée (construction ap-
paremment voulue par Vangelis et Ridley 
Scott) que la version digitale de 1994, et 
une autre en CD, se voulant exhaustive et 
chronologique sans l’être véritablement. 
Aussi, les bootleg de plus ou moins bonne 
qualité ont-ils encore de beaux jours de-
vant eux. En attendant la version ultime 
et officielle, on se contentera de celle de 
2007 – pour les 25 bougies donc – dont 
l’essentiel de l’intérêt se trouve sur le 
deuxième disque compilant les dix thè-
mes du film, jusqu’alors jamais édités, et 
deux inédits non retenus, « One Alone » et 
« Desolation Path ». Le premier CD étant 
en tout point identique à la version de 1994 
et le troisième révélant une nouvelle inter-

prétation par Vangelis, malheureusement 
peu inspiré et rappelant ce qu’il peut faire 
de pire dans le genre mièvre et poussif. 
À croire que Blade Runner, malgré et/ou 
grâce à sa conception des plus difficiles, 
a tiré tout le monde vers le haut. Même 
Harrison Ford y est bon (Ndrc : ?), et que 
dire de Demis Roussos, impeccable sur 
le thème « Tales Of The Future ». Le fait 
même de choisir Vangelis dans une pro-
duction de cette ampleur était un risque si 
l’on considère qu’à cette époque, la musi-
que synthétique était mal vue, car réser-
vée aux films de genre à petit budget. D’où 
peut-être la sortie d’une première version 
orchestrale dont personne n’a voulu, tant 
les synthés de Vangelis s’avéraient la plus 
juste expression musicale des grands thè-
mes de la science-fiction qu’aucun autre 
film que Blade Runner n’a pu transposer 
et synthétiser avec autant de brio : androï-
des potentiellement dangereux qui nous 
interrogent sur notre propre humanité, 
un pouvoir centralisé, tyrannique et om-
niscient, la surpopulation et la pollution 
dont se protègent les plus aisés à grand 
renfort de béton, de barbelés et de coups 
de trique, etc. Le tout mélangé à une autre 
ambiance, celle des films noirs des années 
30, à la fois sensuelle, enfumée et inquié-
tante, que Vangelis a su également resti-
tuer avec justesse, même si de manière un 
peu caricaturale. Ça passe sans problème, 
Blade Runner et son score restant encore 
intouchables et intemporels. 
J. ANDRÉ

BLaDe rUnner
(Universal)

top 5 BoUcLage
Jessica 93
Who Cares  
(MusicFearSatan/Teenage Menopause)

power trip
Manifest Decimation
(Southern Lord)

paLms
S/T 
(Ipecac)

savages
Silence Yourself 
(Matador/Pop Noire)

the BreeDers
LSXX 
(4AD)

goD is LsD
Spirit Of Suicide
(Century Media) 1992

KMFDM, Die Krupps, Oomph! ou encore 
Rammstein un peu plus tard, autant de tau-
liers qui ont largement contribué à faire de l’Al-
lemagne une terre fertile en matière de metal 
indus, aussi bien sous influence qu’influente. 
Bien sûr, d’autres y ont participé, de manière 
plus anonyme, tous éligibles pour cette rubri-
que et ayant pour nom : Sielwolf, Testify, Think 

About Mutation ou celui qui nous concerne ici 
God Is LSD. Initié par Thomas Lüdke après 
avoir tâté de la new wave (Invisible Limits) et 
de l’EBM (le toujours actif The Invincible Spirit) 
aux débuts des années 80, GILSD ne sortira 
qu’un seul album, Spirit Of Suicide, en 1992. 
Le metal indus n’est pas loin d’être à son apo-
gée, ce dont essaiera évidemment de profiter 
Century Media. Inutile de préciser ce qu’il en 
sera, du moins avec GILSD. Cette pochette 
avec le visage d’Hitler, les cheveux longs, et 
sur un fond hideusement psyché n’a certai-
nement rien arrangé. Passé cet obstacle qui 
pouvait toutefois susciter l’intérêt des plus cu-
rieux et/ou tordus de l’époque, reste les com-
pos, essentiellement thrash aux riffs ciselés 
et excessivement revêches sur des rythmes 

cassants et répétitifs. Quelques samples bien 
sentis et solos parfois sous acide secondent le 
chant légèrement trafiqué. Deux titres cassent 
cette routine implacable : « Girls On Fire », 
hypnotique et massif, empreint d’influences 
orientales via l’ajout d’un sitar. De même que 
la reprise de « Hyena » du groupe EBM belge 
Aimless Device sur un mode rock indus très 
entraînant. Mais globalement, on retiendra de 
Spirit Of Suicide, son exécution parfaite d’un 
thrash indus au sens strict du terme, martial 
et sans esbroufe. Un exemple crucial parmi 
quelques autres – Ministry pour ne citer que 
lui – d’un son et d’une époque, qu’il est bon 
de ressortir comme un classique… méconnu. 
J. ANDRÉ
myspace.com/godislsdmusic

gLorieUx perDants 
Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant inconnu passé au crible.

avant-premiÈre

Une fois n’est pas coutume, vous allez profiter 
de l’immense privilège d’une écoute officielle en 
« avant-première »... (mention qui se sera proba-
blement auto-détruite au moment où vous lirez 
ces lignes). Cela dit, il en avait déjà été de même, 
en quelque sorte, lors de la sortie en 2004 du 
dernier album de Nine Inch Nails pour une major, 
With Teeth. La chronique avait alors dû être rédi-
gée sur la foi d’une première écoute minutée et 
surveillée (si, si) dans les locaux d’Universal, sui-
vie d’une seconde dans la foulée, tant la sympa-
thique chargée de promo du label avait compati à 
notre peine de gratte-papier frénétiques (contex-
te : stylo, carnet papier). Cette fois donc, neuf ans 
plus tard et pour le retour de NIN sur cette même 
major avec Hesitation Marks, on s’attend à être 
trié sur le volet, après passage en chambre de 
stérilisation et/ou validation par PRISM et la NSA 
de nos bonnes mœurs. Sauf que, finalement, la 
pierre philosophale se retrouve à portée de clic 
ou presque, chez soi, bien que bardée de mots 
de passe et menaces de rigueur s’il nous venait 
l’idée saugrenue de la partager. Partager quoi au 
juste ? Cinq titres. Première déconvenue. Cinq 
titres sur les quatorze annoncés. OK, pire que 

la recette secrète du Coca-Cola dont plus de la 
moitié des ingrédients sont connus. Deuxième 
contrariété : aucune précision quant au line-up de 
chacun de ces morceaux. Bref, profitons de ces 
vingt-cinq minutes offertes… Grincements, cris-
sements indus ambient, bâillement de guitare qui 
se tord au loin puis avance en rampant et groove 
familier au bout de 30 sec. « All Time Low » évo-
que irrémédiablement un « Closer » funky et froid 
(les chœurs aigus vs la ligne de guitare presque 
cold). Décalque moins immédiat, dont le refrain 
vicieux s’immisce néanmoins lorsque les pistes 
se démultiplient pour s’aventurer aux deux tiers 
du morceau vers un inattendu final/fade out syn-
thétique cristallin assez spacey et pour le coup 
étonnant ici. Le second titre proposé est le single 
« Came Back Haunted » dont vous avez pu voir 
la version edit clipée par Lynch (et à propos de 
laquelle on ne peut s’empêcher de penser que 
l’inspiration de Lynch a également subi une petite 
ablation). Toujours est-il que ce n’est pas la minu-
te supplémentaire qui va rendre à ce titre entêtant 
son génie, tant il semble une version revisitée de 
« The Hand That Feeds ». Ici les pistes de guita-
res de 2004 sont remplacées par d’autres super-
positions de couches synthétiques et la structure 
même du morceau, efficace et direct, en ressort 
plus étoffée. L’illusion est parfaite, le riff de guitare 
arrive à point nommé, tranquillement soutenu par 
un autre l’air de rien. Et ce refrain hymnique avec 
ces petites touches electro parfaitement dosées 
de convier aussi les fantômes lointains des cla-
viers de Pretty Hate Machine. Reznor fait du 
Reznor avec du Reznor, rien de scandaleux. Rien 
de déroutant surtout. On ronronnerait presque. 
« Copy Of A Copy » débarque alors, avec son 
intro techno minimale, ses filtres qui s’ouvrent au 
fur et à mesure, en alternance, la voix de Reznor 
passant d’un plan à l’autre dans le mix (tour à 
tour claire, légèrement autotunée – quand il parle 
d’« echo » ou de « pieces » justement –, saturée, 

doublée) à mesure que la rythmique s’emballe. 
Tension crescendo jusqu’à un motif electro va-
guement tribal, trance, avec ses nappes de syn-
thé imperturbable. On quitte brutalement cette 
ambiance limite rave des 90’s pour se retrouver 
dans un morceau de la trempe rock des « Getting 
Smaller » ou « The Collector » de With Teeth 
encore, avec sa débauche de guitares claires 
noisy voire stoner pop (on ose même penser au 
« Little Sister » de QOTSA quand ce n’est pas à 
« Just Like Heaven » de Cure pour une ligne bien 
précise en fond) – si ce n’est un refrain a priori 
niaiseux assez pénible – qui se perdront même 
dans un maelström de saturation shoegaze sur 
la fin. Le cinquième et dernier extrait, « Satellite », 
dévoile encore une autre facette (en réalité très 
How To Destroy Angels). De prime abord axé sur 
une rythmique r’n’b dépouillé, le morceau mute 
vers une electro ambient bardée de nappes de 
guitares déstructurées plus ou moins audibles, la 
voix subit encore une fois de multiples effets, et la 
seconde partie se rapproche des dernières pro-
ductions de la paire Reznor/Ross, s’ouvrant donc 
vers des horizons instrumentaux dignes des ré-
centes B.O. Impossible en tout cas avec si peu 
de matière (même aussi dense au final) de tirer un 
quelconque bilan sur la direction globale de cet 
album, hormis le fait qu’on soit a priori bien dans 
la lignée de With Teeth, la rugosité, la hargne et 
un semblant de mélancolie en moins. Si l’enthou-
siasme n’est pas exactement au rendez-vous de 
notre côté, alors que rien n’est fondamentalement 
décevant ici, depuis la curée How To Destroy 
Angels, on se méfie. Et Hesitation Marks se devra 
d’être – sur les neuf autres morceaux – un peu 
plus innovant et imposant que ces cinq extraits 
pour convaincre de la nécessité de réactiver la 
bête aux ongles/clous longs. Reznor, lui, n’ayant 
plus à faire ses preuves depuis longtemps. 
C. FAGNOT
nin.com

nine inch naiLs   Hesitation Marks
(Mercury/Universal)

SORTIE LE 2 SEPTEMBRE
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Quatorze ans après The Sebadoh, Sebadoh 
publiera un nouvel album, Defend Yourself, le 
17 septembre chez Joyful Noise Recording.

Après l’excellent Blues Funeral sorti l’an der-
nier, qui avait valu à Mark Lanegan de figurer 
en bonne posture chez nous, un album de re-
prises intitulé Imitations est prévu pour le 17 
septembre chez Vagrant. Parmi ces covers, 
Lanegan s’attaquera à Chelsea Wolfe, Sina-
tra, Nick Cave, etc. Pour le moment, « I’m Not 
The Loving Kind » de John Cale est en écoute 
sur le Net.

Warp Records publiera R Plus Seven de 
Oneohtrix Point Never le 30 septembre. 
« Still Life » un premier extrait est disponible 
à l’écoute. 

Fini la course aux EP disséminés à droite à 
gauche et immédiatement sold-out ! Tropic 
Of Cancer sort enfin son premier album 
Restless Idylls chez Blackest Ever Black le 23 
septembre, composé de huit nouveaux titres.

Toujours avide d’exploration, Franz Treichler 
(Young Gods) se lance dans la création de 
bandes-son de films majeurs de l’histoire du 
cinéma expérimental, du mouvement dada à 
la scène underground en passant par Fluxus. 
À découvrir du 24 au 27 septembre au Théâtre 
de l’Orangerie à Genève. 

À l’occasion du vingtième anniversaire du 
Motionless de Chokebore, Vicious Circle le 
rééditera en octobre en format vinyle, ainsi 
qu’Anything Near Water, sorti lui en 95. Une 
tournée française suivra en novembre.  

Alors qu’elle n’aura lieu qu’en avril 2014, on 
sait déjà qui la prochaine édition du Roadburn 
mettra à l’honneur puisqu’il s’agira de Loop. 
Rappelons que Robert Hampson a fait cette 
année une apparition sur la scène du festival 
aux côtés de Godflesh.

Relapse réédite fin juillet trois albums épuisés 
de High On Fire : Surrounded By Thieves 
(2002), Blessed Black Wings (2005) et Death 
Is This Communion (2007). Ils bénéficieront 
d’un traitement “deluxe” sous format double 
vinyle.

Trois ans après l’EP digital Fifth Sun, le duo 
américain Lycia revient avec Quiet Moments, 
un nouvel album annoncé le 20 août chez 
Handmade Birds. Le label distribué en Europe 
via Southern propose également une réédi-
tion vinyle limitée (deux couleurs au choix) de 
Cold (1996). 

Celestial d’Isis a bénéficié d’une remasterisa-
tion et d’un nouveau packaging, le tout désor-
mais disponible chez Ipecac. 

shorts

en Bref...

Drums And Wires 
(Virgin, 1979)
D’abord parce qu’il contient « Making Plans For 
Nigel », le morceau d’XTC qui aura le plus car-
tonné à travers le monde, ensuite parce que tout 
ce qui suit sur ce troisième album est aujourd’hui 

encore d’une fraîcheur à peine croyable. Des lignes de guitares renver-
santes, des refrains à entonner à gorge déployée, des plans biscornus, 
de l’humour, de l’absurdité, des éclairs de génie, des beats hoquetants, 
et aussi quelques passages plus sérieux, comme le violent « Roads 
Girdle The Globe » ou le somptueux « Complicated Game » que je ne 
me pardonnerai jamais de n’avoir pas inclus dans le Top 5 Morceaux 
figurant sur votre gauche.

English Settlement 
(Virgin, 1982)
Le très abouti Black Sea, véritable machine de 
guerre comportant des morceaux invulnérables 
qu’XTC avait composés essentiellement pour ses 
tournées à rallonge s’étalant à travers le globe 

entre 1980 et 1981, aurait largement mérité de trouver sa place ici. Mais 
comme XTC ne rime pas avec logique, c’est le plus posé English Sett-
lement qui lui pique sa place. Ce double album avait coïncidé avec le 
désir d’Andy Partridge de ne plus faire de concerts (XTC n’a plus jamais 
foutu les pieds sur scène après avril 1982), les douze cordes sont de 
mise et le cheval blanc d’Uffington de la pochette tient la dragée haute 
aux géoglyphes de Nazca.

Skylarking 
(Virgin, 1986)
Renié par ses auteurs dès sa sortie – essentielle-
ment parce que la collaboration avec Todd Rund-
gren, placé sur le fauteuil de producteur, avait 
été houleuse –, Skylarking est l’album champêtre 

d’XTC. Tous les titres sont liés les uns aux autres afin de représenter le 
cycle de la vie (en une seule journée), les harmonies vocales sont su-
blimes, le mellotron chauffe, la cabine Leslie tourne à toute vitesse, les 
violons sont de sortie et la rivière à chaudes larmes coule comme si l’on 
avait invité les Kinks au petting zoo, armés d’un Revolver.

Ouvrir la porte à XTC, c’est se retrouver avec sur les genoux douze 
albums bien garnis, une quantité effroyable de singles, des coffrets à 
gogo, des compilations et des rétrospectives en pagaille, des inédits 
comme s’il en pleuvait, moult Peel sessions, des démos par milliers, du 
live en veux-tu en voilà, quinze wagons de versions acoustiques ou ra-
dicalement différentes, une pelletée de curiosités promotionnelles, une 
montagne de maxis, une avalanche de projets parallèles sous diffé-
rents patronymes, des bœufs de studio enregistrés avec trois grammes 
d’alcool dans le sang (The Drunken Jam Session se trouve facilement 
sur le Net), une VHS hilarante (Look Look) qui n’a malheureusement 
jamais été rééditée en DVD, et des pirates à profusion. Heureusement, 
ton magazine préféré est là pour t’aider à y voir plus clair dans la disco-
graphie pléthorique du plus anglais des groupes anglais. XTC, formé à 
la campagne (Swindon, devrait figurer sur les cartes routières les mieux 
détaillées) en 1977, aura survécu à toutes les modes et à tous les gen-
res ayant secoué le Royaume-Uni ces quatre dernières décennies. Le 
glam rock, le pub rock, le punk rock, la new wave, le ska, le grand re-
vival psyché 60’s des 80’s, le rock pour adultes et, finalement, la chose 
à laquelle il se sera accroché sans jamais lâcher prise : la pop. Mené 
par l’excentrique (et irrésistible) Andy Partridge et le plus réservé Colin 
Moulding, deux leaders qui se partageaient le chant principal selon qui 
composait quoi, XTC a toujours été en quête de perfection. S’évertuant, 
de disque en disque, à écrire la meilleure chanson possible – avec une 
réussite affolante. Sans jamais s’interdire l’expérimentation, l’utilisation 
d’instruments désuets, les arrangements spectaculaires, les déguise-
ments grotesques et les mélodies d’une simplicité alarmante. XTC est 
au repos depuis que Colin Moulding a avoué se désintéresser complè-
tement de la musique en 2005, mais puisqu’en cette époque de grands 
retours inattendus et de réunions inopinées il n’est jamais totalement 
certain que le dernier mot ait été dit…

“senses Working overtime” (English Settlement, Virgin, 1982)
“Battery Brides (andy Paints Brian)” (N’importe quelle version 

live de 1979 ou de 1980. La version studio, inférieure, figure sur Go 
2, Virgin, 1978. Le Brian dépeint par Andy est effectivement Eno, qui 

avait fut un temps dans l’idée de produire – et par la même trouver un 
poste d’organiste dans – XTC.)

“this is Pop?” (White Music, Virgin, 1978)
“no language in our lungs” (Black Sea, Virgin, 1980)
“i remember the sun” (The Big Express, Virgin, 1984)

Listener’s Digest

À ÉcoUter en prioritÉ :

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

A Testimonial Dinner: 
The Songs Of XTC
(Thirsty Ear, 1995)
Même si Mummer et The Big Express com-
portent quelques passages à vide, aucun 

disque d’XTC n’est véritablement à éviter. Ce recueil de reprises 
(mal) choisies, lui, par contre, est dramatique de bout en bout. 
Même le très talentueux Joe Jackson n’a pas su grimper sur la 
« Statue Of Liberty ». Tout simplement parce que reprendre XTC, 
c’est l’assurance de se tirer une balle dans le pied. Parmi les 
éclopés qui s’y sont risqués, il existe cependant quelques rares 
exceptions, la palme d’or revenant à Primus pour son incroyable 
interprétation de « Scissor Man ». Une mention honorable revient 
également aux Burning Heads pour leur version survitaminée de 
« Making Plans For Nigel ». 

À Éviter : 

xtc

top 5 morceaUx

cUriositÉ :

Mr. Partridge Take Away/
The Lure Of Salvage
(Virgin, 1980)
Le choix du 25 O’Clock des Dukes Of Stratosphear 
s’imposait tellement de lui-même dans cette case 

« curiosité » qu’il s’est fait doubler à la dernière seconde par cet énig-
matique album solo d’Andy Partridge. Monsieur Perdrix, dont le cerveau 
est en ébullition permanente, reprend des thèmes de chansons précé-
dentes d’XTC pour en créer des nouvelles. Sans s’adonner à la tech-
nique du dub, comme on le dit à tort dans les dicos du rock, mais en 
enregistrant par-dessus de vieilles bandes trafiquées afin d’accoucher 
d’entités complètement différentes, d’une originalité déconcertante.

 
Par Bil I Photo : DR

raDicaL meat
« une femme robotix » (2013)
C’est juste avant son mariage que Radical Meat enregistre 
ce morceau pour Gaby, sa promise. Album en préparation.
Tags YouTube : Radical Meat + Femme Robotix
 

QUeens of the stone age
« Pepsi Music argentina - 
full set + interview » (2013)
Concert intégral de QOTSA en Argentine avec leur nouveau 
batteur, Jon Theodore.
Tags YouTube : Queens Of The Stone Age + Pepsi + 2013
 

mUDhoney
« i like it small » (2013)
Mudhoney « like it small », pourtant le plan-séquence de 
ce nouveau vidéo-clip dure trois minutes quarante. Boxon 
dans la salle de répét’.
Tags YouTube : Mudhoney + like small
 

phiL anseLmo
« 2012 interview at Phil’s House » (2013)
Excellent reportage très stylé visuellement sur Phil 
Anselmo, filmé et interviewé dans son domaine en 
plein bayou de Louisiane (avec des Crocs aux pieds…). 
Tags YouTube : Anselmo + Phil’s House
 

girLs against Boys 
& DaviD yow
« Kill the sex Player » (2013)
« On a croisé ce vieux fou et il nous a dit que son nom était 
David Yow. Il était bourré, et il l’est toujours. » GvsB et Yow au 
festival Donau 2013. Quatre autres titres sont aussi visibles. 
Tags YouTube : Girls Against Boys + David Yow + Kill
 

pearL Jam
« a statistical analysis 
of Pearl Jam fandom » (2013)
Le docteur Greger Larson, biologiste spécialiste de l’évolu-
tion, sait tout à propos de Pearl Jam et le prouve dans cette 
vidéo à grand renfort de graphiques, calculs, pourcentages, 
tableaux, etc.
Tags YouTube : Analysis + Fandom

poLiça
« tiff » (featuring Justin Vernon) 
(official Music Video) (2013)
Vidéo-clip ambiance Hostel ou Martyrs pour ce premier ex-
trait du second album de Poliça, Shulamith, dont la sortie 
est prévue pour cet automne.
Tags YouTube : Poliça + Tiff

nine inch naiLs
« came Back Haunted »
(official Music Video) (2013)
Malgré sa mélodie aux sales airs de déjà entendu, NIN re-
vient avec un single des plus efficaces, ici mis en image par 
David Lynch, dans une ambiance croisée Eraserhead/vidéo-
clip industriel 90’s.
Tags YouTube : Nine Inch Nails + Haunted + Lynch
 

piL
« Public image - Jah Wobble, Keith levene »
(2010)
En 2010, comme pour se moquer de la réformation de PIL, 
Keith Levene et Jah Wobble interprètent des titres du groupe 
avec un imitateur de John Lydon, nommé Johnny Rotter. 
Tags YouTube : Pil + Johnny Rotter
 

KiLL yoUr tv
Une sélection de vidéos YouTube à mater au bureau entre 
deux conversations MSN quand le boss a le dos tourné. 
Branchez bien votre casque !

 
Par Olivier Drago
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Par Pierre-Antoine Riquart, Arnaud Lemoine, Olivier ''Zoltar'' Badin, Olivier Drago

18 ans après Swansong, Carcass fera son 
retour avec Surgical Steel. L’album a été mixé 
par Andy Sneap après l’abandon de Colin Ri-
chardson et sortira à la rentrée chez Nuclear 
Blast. Un extrait intitulé « Captive Bolt Pistol » 
est disponible sur le Net.

Body/Head, soit Kim Gordon (Sonic Youth, 
Free Kitten) et Bill Nace (X.O.4, Vampire Belt, 
Ceylon Mange), sortira enfin son premier al-
bum intitulé Coming Apart, le 16 septembre 
chez Matador.

Adrian Utley, guitariste de Portishead, 
prend lui aussi le large en attendant un 
nouvel album de la formation de Bristol et 
s’apprête à sortir sa réinterprétation du In C 
de Terry Riley le 30 septembre chez Invada. 
Il sera accompagné du Guitar Orchestra de 
Bristol, soit 24 guitares électriques, quatre 
orgues et une clarinette basse. Parmi les 
guitaristes : John Parish, Thought Forms 
et Jim Barr (de Portishead dans sa version 
live). 

Nomeansno, dont le dernier album date de 
2006, revient avec quelques rééditions sous 
le coude. À commencer par celle de Wrong, 
dispo depuis le 9 juillet en format double LP 
édition limitée vinyle rouge et blanc avec deux 
bonus (« State Of Grace » et « End Of the 
World »). Puis Mama sera à nouveau pressé 
en vinyle et son édition deluxe comprendra 
les quatre titres de l’EP Betrayal, Fear, Anger, 
Hatred de 1981. 

Handsome, groupe officiant à la fin des 
90’s et réunissant des membres d’Helmet, 
Quicksand, Cro-Mags, Jets To Brazil ou 
Murphy’s Law, n’avait sorti qu’un album épo-
nyme en 1997 chez Epic, alors uniquement en 
format CD. Il sera bientôt réédité en vinyle par 
6131 Records. 

65daysofstatic viennent de quitter 
Monotreme pour signer chez Superball Music 
(...And You Will Know Us By The Trail Of Dead, 
Oceansize, etc.). Un nouvel album est attendu 
pour septembre. 

New Model Army sortira son douzième al-
bum studio en septembre. Intitulé Between 
Dog and Wolf, il a été mixé à LA par Joe 
Barresi (Soundgarden, Queens Of The Stone 
Age, Tool). Un film documentaire sur le grou-
pe est en cours de préparation.

Hint se voit « réactivé » pour quelques da-
tes en France en novembre, annonciatrices 
d’autres projets en 2014. 

shorts

en Bref... fight for yoUr art

La meiLLeUre pochette DU mois

La pire pochette DU mois

BLacK BUg
reflecting the light 

(HoZac/XVIII Records)

vaLient thorr
our own Masters 

(Volcom)

Par Olivier Drago
sélection 7'', 10" et 12''peeL it Up

Cyclopean Riffs, Wo Fat vs Egypt : voilà chez 
Totem Cat Records un split 12’’ de quatre 
chansons, deux par groupes, pour 40 minu-
tes de plaisir enfumé. Chacun reste dans le 
registre qu’on lui connaît : Kent Stump de Wo 
Fat a une nouvelle fois composé et produit 
deux purs brûlots stoner sonnant déjà comme 
des hits en puissance : riffs entêtants, refrains 
efficaces et long solo à tiroir et improvisés : 
du Wo Fat pur jus. Egypt de leur côté nous 
dévoilent une facette plus stoner que doom/
rock, contrairement à ce que nous avions pu 
entendre sur leur premier album Become The 
Sun. Les Nord Dakotans ne changent pas de 
registre, c’est du classique de chez classique 
accordé 15 tons en dessous et joué sur des 
cordes à linge, mais les deux morceaux ici 
présents affichent quelques BPM de plus au 
compteur que leurs prédécesseurs et un po-
tentiel de mastodonte scénique bien évident, 
« Ancient Enemy » en tête. (P-A.R.) Le label 
parisien Fin de Siècle inaugure sa série de 
singles intitulée The 45 Sessions avec deux 
nouveaux venus, Milan (The 45 Sessions – 
Versions) et Leave Thing (The 45 Sessions 
– Homeostasis). Pourtant, dès l’écoute des 
premières notes de « Backstage », l’impres-
sion est familière, l’orgue semble échappé du 
« Christabell » de Holy Strays. Et pour cause ! 
Derrière Milan se cache en effet Sébastien 
Forrester, le multi-instrumentiste talentueux 

que nous avions rencontré l’an dernier (cf. 
new Noise #13) à l’occasion de la sortie de 
son disque sur Morning Ritual. Il se paie ici le 
luxe d’assurer toutes les parties instrumenta-
les, et c’est accompagné de Corentin Gallet, 
dont la voix profonde (son timbre rappelle 
parfois Tom Smith d’Editors) hante chaque ti-
tre, que Milan livre une musique aux frontières 
d’un post-punk 80’s et d’une electro-psyché 
bien contemporaine, le tout saupoudré de 
dub. De Leave Things, on sait bien moins de 
choses, si ce n’est qu’il s’agit du projet de 
Tidiane Brusson, lequel nous convie en deux 
plages à une exploration électronique, plus 
abstraite que ses collègues, mais tout aussi 
savoureuse. D’abord sur des dancefloors aux 
néons froids avec « Otherness », dont les 
pulsations deviennent entêtantes, puis dans 
un registre plus aérien et mélancolique avec 
« Unquiet ». On pense à l’IDM du début du 
siècle, celle d’ISAN, Arovane ou Apparat. Fin 
de Siècle nous en donne juste assez pour 
avoir envie d’en découvrir davantage, bien 
joué ! (A.L.) You Can See The Sound Of… 
est le dernier rejeton de la déjà grande famille 
des Teutons d’Electric Moon, nos chou-
chous d’outre-Rhin menés par l’azimuté Sula 
Bassana, qui adore toujours faire chauffer 
la guitare en carton. Édité à seulement 499 
exemplaires exactement et disponible à leurs 
concerts, ce maxi 10’’ est intéressant à deux 

titres : d’abord parce qu’il restera leur seul en-
registrement avec le batteur anglais Michael 
Orloff, engagé l’année dernière et (déjà) viré 
depuis. Ensuite parce que même si ces vingt-
deux petites minutes carburent toujours au 
solo de guitare en direct de Vénus, le titre 
« Your Own Truth » marque une légère ruptu-
re. Voilà une pépite krautrock de quatre minu-
tes presque uniquement basée sur un basse-
batterie robotique pendant que Komet Lulu 
(Madame Bassana dans le civil) murmure ad 
nauseam, « They are liars/Do what they say ». 
(O.Z.B.) Pour plus d’informations concernant 
Jessica 93, reportez-vous à la chronique et à 
l’interview en ces pages. Ne nous reste donc 
qu’à vous signaler que le one-man band pari-
sien du 93 a sorti, à peu près en même temps 
que son album Who Cares, un 7’’ sur lequel 
on retrouve le morceau « Poison » en face 
A, et l’inédit « St James Infirmary Blues », 
reprise du répertoire folk/blues américain 
traditionnel, totalement métamorphosée en 
brûlot cold-noise hypnotique. Uniquement 
disponible via MusicFearSatan. Torche avait 
encore un petit tube stoner-pop hi-energy 
dans ses cartons, il s’intitule « Keep Up » et 
se retrouve en face A d’un nouveau 7’’ sorti 
chez les miséreux de Volcom (jamais d’argent 
pour prendre une pub, les pauvres), avec en 
face B, le moins entrainant mais plus heavy 
« Feather Leather ». (O.D.)

Sur le papier, ce film sorti il y a trente-trois 
ans (et vu par environ vingt-huit personnes 
en salle) représente un chouette concentré 
de ce qui pourrait exciter les sens et l’intel-
ligence. Un réalisateur œuvrant dans l’orbite 
de Fassbinder (pour qui il fit l’acteur) et qui 

s’illustra ensuite en commettant de méchants 
films d’horreur de série B. Un casting réunis-
sant Carole Bouquet (entre ses débuts chez 
Buñuel et sa starification en James Bond 
girl), Richard Hell (bonhomme culte de la pu-
nkitude new-yorkaise) et Andy Warhol (pape). 
Une bande-son où se télescopent les titres de 
Hell avec ses Voidoids, soit parmi les plus ful-
gurantes chansons punk millésime 77, et des 
illustrations sonores signées par le débutant 
Elliott Goldenthal qui finira oscarisé en 2002 
pour la musique de Frida. Les décors 100% 
naturels du New York de 1979, entre poisse 
post-industrielle et quartiers lépreux, où 
même Times Square apparaît sombre et sans 
éclat et où le CBGB fait office d’îlot déglingué 
peuplé de fêtards désenchantés. Avouons 
qu’il y avait de quoi pondre un petit délice 
de film de la trempe de Rude Boy, Jubilee, 
Suburbia ou L’Affaire des Divisions Morituri. 
Soit l’esthétique punk DIY et spontanée au 
service d’une histoire de héros du peuple en 
but avec un environnement hostile. En guise 
de chef-d’œuvre, on se coltine une laborieuse 
tentative d’hybride cinéma-vérité/nouvelle 
vague, empruntant grossièrement à Godard 
autant qu’à Cassavetes, comme dans une 

involontaire parodie triste. Dialogues conve-
nus et insipides, intrigue aussi passionnante 
qu’un Rohmer, direction d’acteurs en roue 
libre, on atteint des sommets d’ineptie, et 
donc d’ennui. Seuls éclats, les prestations live 
et studio de Richard Hell et des Voidoids qui 
parsèment l’affaire, même si le répertoire se 
limite à quatre titres joués et rejoués jusqu’à 
l’écœurement. On a beau considérer « Blank 
Generation » comme un tube ultime, au bout 
de cinq versions en une heure, la lassitude 
commence à poindre. Finalement, outre les 
uniques intermèdes de punkitude classe, 
l’intérêt de ce DVD (réservé aux anglophones 
puisque dépourvu de sous-titres) réside dans 
l’interview de mister Hell figurant en bonus. Le 
co-fondateur de Television n’a accepté de se 
livrer à l’exercice qu’à la condition expresse... 
de pouvoir dézinguer le film ! Ce qu’il fait avec 
délectation et bonne humeur durant une heu-
re, essayant de comprendre comment il a pu 
se fourvoyer dans un tel navet, qui, seul bon-
heur, outre quelques dollars, lui aura quand 
même permis d’échanger quelques millilitres 
de salive avec une des plus belles femmes du 
monde. Toujours ça de pris.
G. GARRIGOS 

DvD BLanK generation
Uli lommel
(MVD)
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Comment est née l’idée du festival ? On ne peut pas s’em-
pêcher de penser à une sorte de mini-ATP, en plus « indie 
pop/electro », voire au Duna-jam, de par l’aspect village de 
vacances, avec artistes et festivaliers logés dans des bun-
galows, la présence d’un parc aquatique, etc.
Jean-Marie Sevain (programmateur) : L’idée de départ vient 
de Melville Bouchard, directeur du festival, et fan d’ATP. De 
mon côté, sous la bannière Génération Spontanée, j’organise 
pas mal de concerts sur Lyon : Thee Oh Sees, Duchess Says, 
Merchandise, Maserati, 65daysofstatic et aussi des trucs plus 
pop type Trust ou Purity Ring pour la saison écoulée. Nous pen-
sions – avec Gspon – organiser un festival indé à Lyon, c’était 
dans l’air mais sans qu’on ait vraiment pris le temps de s’asseoir 
pour en discuter. On voulait un festival urbain et Melville avait 
lui en tête de pouvoir accueillir public et artistes sur un même 
site. On s’est très vite dit qu’on voulait bosser ensemble et 
c’était parti avant d’avoir eu le temps de finir notre clope ! Olivier 
(Gspon) a été embarqué dans l’affaire, ainsi que Virgile qui orga-
nise aussi des concerts à Lyon avec Perspectives Irrationnelles. 
L’équipe s’est étoffée peu à peu.
Comment s’est fait le choix du lieu ?
À partir du moment où on voulait loger tout le monde sur un 
même site, à part ruiner un Ibis en centre-ville, on n’avait pas 
vraiment d’autre choix que de regarder plus loin. On aime tous 
l’Ardèche parce que c’est beau et que les rivières sont mortelles. 
On aime tous le sud, on aime bien se dire qu’en septembre, 
avant des mois programmés de misère météorologique, c’est 
pas mal d’avoir cette petite fenêtre le temps d’un weekend, 
dans un cadre cool avec de bons concerts et tout ce qu’il faut 
pour faire les cons ! Melville a pris les pages jaunes, et bingo on 
est tombés sur Aluna Vacances... « Bonjour, nous voulons orga-
niser une petite fête pour 1200 personnes, c’est possible ? »
Sur votre site, on peut lire « Au moment où “festival de mu-
sique” est en passe de devenir un synonyme de parcours 
du combattant, une poignée de passionnés se lance dans 
un nouvel évènement hors du temps et du quotidien. » 
Pourtant, il n’y a jamais eu autant de festivals, petits et gros, 
organisés en France que ces dernières années, non ? D’où 
le besoin de se démarquer, de proposer quelque chose de 
différent ?
Oui, il y a beaucoup de festivals, les gros marchent très bien, 
mais les mid-range souffrent beaucoup. On voulait proposer 
autre chose, un peu plus confort que le festival en camping 

qui rebute pas mal de monde. Mais c’est surtout cette idée de 
savoir qu’on vient en bande, qu’on dort en bungalow, que ça 
risque d’être un peu le bordel qui nous séduit. On travaille d’ar-
rache-pied pour que l’organisation soit conforme aux attentes 
du public, même si on sait aussi que certains paramètres ne 
pourront pas être maîtrisés. On risque d’assister à des trucs 
bien amusants ! Ce sera un festival pour les festivaliers, ils en 
feront ce qu’ils veulent avec en plus tout un arsenal d’extras 
en main, on ne leur propose pas un festival, on leur propose 
LEUR festival ! Et il y a une programmation, faite d’abord avec le 
cœur. On aime beaucoup notre prog, on adore les groupes qui 
seront présents, on sait qu’ils sont bons sur scène et pour nous 
c’est très important. On aime les disques, mais rien ne vaut un 
bon concert qui te retourne le cerveau ! Là c’est un peu le rêve. 
Même si on n’aurait pas craché sur un No Age ou un Parquet 
Courts pour finir tout ça bien proprement, voire les deux ! C’est 
pas faute d’avoir essayé...
En avril dernier, vous avez lancé une collecte via le site 
KissKissBankBank. Les 12 000 euros collectés (sur 8000 de-
mandés) ont permis le lancement du projet ? Pourquoi cette 
collecte en plus des réservations ?
C’était d’abord pour amorcer la pompe, un besoin de trésore-
rie pour les premières échéances avant qu’on puisse récupérer 
quoi que ce soit en billetterie. Nous avons été surpris par le suc-
cès ultra rapide de l’opération (KissKissBankBank aussi !), ça 
nous a encouragés, c’est clair. On s’est dit que nous n’étions 
pas seuls à trouver le format attrayant.
Quelles  ont  été  les  principales  difficultés  pour  mettre  en 
place ce projet de festival, que vous n’auriez pas forcément 
rencontrées dans le cadre de la mise en place d’un fest clas-
sique, en salle ou sous chapiteau ?
Ce qui diffère avant tout, c’est le système de billetterie : on ne 
prend pas une place à 90€ et hop c’est réglé. Non, on propose 
un bungalow pour 4, 6 ou 8 personnes à réserver en un seul 
paiement et ça demande un minimum d’organisation pour les 
festivaliers. En France, on n’a pas l’habitude de ça, mais Melville 
par exemple a toujours réservé son appart à ATP avant même 
de savoir qui venait avec lui. Ça demande un peu de trésorerie 
sur son compte en banque, c’est là la difficulté. Sinon, tout est 
un peu similaire en termes d’organisation, on est confrontés aux 
mêmes problèmes de production, sécurité, communication, etc. 
Par ailleurs, sur une première édition, on manque de visibilité : 
tous les bungalows sont équipés d’une cuisine, on ne sait pas 
dans quelle mesure les festivaliers vont débarquer avec le cof-
fre plein de chipolatas. On navigue donc un peu à vue en es-
sayant de se mettre à la place du festivalier même si on se doit 
d’être capables de nourrir tout le monde ! Après, on sait que les 
Français sont un peu différents des Hollandais, mais ça ne nous 
apprend pas grand-chose non plus. Mais bon, on va choyer les 
festivaliers, et de la manière la plus écolo possible. Par exem-
ple, en dehors de la trilogie frites, pizzas (faites sur place quand 
même !) et hot dogs, on préparera des plats ardéchois, des sa-
lades en chaîne courte avec des légumes frais du coin et avec 
nos petites mains, le tout à prix super raisonnable.

Outre les concerts, vous annoncez des « performances en 
plein air, des expositions, des lieux insolites et du clubbing 
fiévreux, portés par une démarche éco-responsable. » Des 
détails, des explications ?
Les festivaliers seront dans un centre de vacances, ils seront 
donc… en vacances ! On prévoit des mini tournois de foot, bas-
ket, ping-pong. Il y a des piscines comme on en voit seulement 
à Dubaï, il y aura un Pop Up Market avec des créateurs et du 
vintage. Nous prévoyons aussi des « Show me yours, I’ll show 
you mine », c’est-à-dire des bourses d’échange de disques et 
compilations entre geeks (pas d’argent, juste de l’échange !) 
mais aussi pour des fringues. Il y aura un karaoké animé par 
Mike Title du groupe I.R.O.K, un club de 250 personnes qui fer-
mera à 5h du matin, des concerts disséminés... le site du festival 
fait 15 hectares, il y a de quoi faire ! Hors site, les festivaliers 
pourront faire une virée pour se baigner en rivière et nous orien-
terons celles et ceux qui veulent faire du cheval ou du kayak vers 
des structures toutes proches proposant tout ça. La démarche 
éco responsable est aussi très importante pour nous. Nous ne 
sommes pas dans le trip toilettes sèches, mais nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour que le coût environnemental 
soit minimum. Nous ne sommes pas des Ayatollahs de l’éco-
logie, on fera avec nos moyens, ça passe par de la prévention, 
le tri responsable des déchets, mais aussi par un audit de la 
structure anglaise Greener Festival qui distribue des « awards » 
par le biais d’une charte de développement durable qu’il faut 
respecter. Nous saurons à l’issue du festival quelles ont été les 
dépenses en eau et en énergie, ça pose des bases pour faire 
mieux l’année suivante.
Avez-vous annoncé la totalité de la programmation, ou at-
tendez-vous encore des confirmations ? Vous annonciez 25 
artistes au départ il me semble.
Nous en sommes à 23 artistes annoncés avec le dernier venu, 
notre copain Commandant Koko (SK Records et pilier de NED) 
qui viendra faire son show improbable dans le club, et on est 
bon pour cette année. On a vraiment de chouettes noms sur 
cette prog. 
Quels sont les premiers artistes auxquels vous avez pensé 
pour cette première édition ?
On avait pensé à Mogwai, mais c’est « un peu » cher pour 
nous. Sinon, les cinq premiers noms annoncés étaient Zombie 
Zombie, Motorama, Arnaud Rebotini, I.R.O.K et Pegase. Puis 
d’autres nous ont été proposés, d’autres aussi sont là parce 
qu’on s’est débrouillés pour leur trouver un agent (Rah Rah), 
et d’autres ne sont pas là malgré le fait qu’on leur ait trouvé un 
agent (Parquet Courts). Il est aussi important de parler de ceux 
qu’on a loupés, ça donne une vision peut-être plus globale de 
ce qu’on veut faire à terme, les Beak>, The Notwist, Choir Of 
Young Believers, Junip, No Age ont par exemple tous été dans 
les tuyaux à un moment.
 

Première édition pour ce festival indie rock/electro s’inspirant du concept de l’ATP :  
les festivaliers investissent un camp de vacances en Ardèche, avec scène extérieure (un 
amphithéâtre), club et complexe aquatique. Au programme cette année : Rebotini, Motorama, 
Zombie Zombie, Action Beat, Efterklang, Fuck Buttons, Fairmont, Piano Chat, Camera...

festivaL

heart of gLass, heart of goLD 
20-22 septembre, Ruoms, Ardèche 
heartofglass-heartofgold.com

heart of gLass, 
heart of goLD
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Par Lelo Jimmy Batistadossier : la france a peur

Je ne sais pas au juste ce qu’on attendait, peut-être pas une 
armée, mais au moins de quoi mettre sur pied un gang solide 
et partir dans la nuit tout plastiquer méthodiquement, bloc 
après bloc, les yeux fous de haine et de stupéfiants, juste 
pour le plaisir de voir les caves s’enfuir vers les collines alors 
qu’une rumeur menaçante, comme le grondement lointain de 
milliers de bêtes fauves, aurait doucement monté de la ville 
endormie. À l’arrivée, on n’a finalement eu ni brigade fantôme 
ni commando suicide, tout juste une fantastique brochette de 
crevures éparpillée jusque dans les plus improbables recoins 
du pays, pas tout à fait prêts pour la grande mutinerie, mais 
suffisamment capables et organisés pour que le paysage mu-
sical français devienne à nouveau respirable. 
Le phénomène ne date pas d’hier et si vous lisez régulièrement 
ce magazine vous en connaissez au moins les grandes lignes, 
si ce n’est plus : son taux de présence a en effet toujours dé-
passé la dose prescrite, dans les pages intérieures comme 
sur la couverture (Marvin, Cheveu, Blackstrobe, dDamage ou 
Electric Electric y ont déjà eu droit et ce ne seront assurément 
pas les derniers). Pour tout vous dire, on avait déjà envisagé 
cette photo collective l’an dernier, au moment de la sortie du 
Faraway Land de J.C. Satàn, qu’on aurait bien vu comme ça 
poser en première page, entouré par les écuries Africantape, 
Born Bad, Clapping Music ou Tsunami-Addiction. Mais devant 
l’enfer que représentait l’organisation d’un portrait de groupe 
(personne n’étant jamais disponible au même endroit et au 
même moment), on a préféré repousser l’idée à un moment 
plus propice. Sauf qu’on s’est vite rendu compte qu’il n’y 
aurait jamais de moment propice. Alors plutôt que d’attendre 
que tout le monde soit présent, on a juste décidé d’arrêter une 
date et de faire avec ceux qui seraient dans le coin, spontané-
ment, sans trop réfléchir. C’est pour ça que tout le monde n’y 
est pas (loin de là). C’est pour ça qu’il y a surtout des Parisiens 
(mais pas seulement). C’est peut-être aussi pour ça qu’il n’y a 
que des mecs (c’est arrivé comme ça). On n’a pas voulu faire 
un portrait exhaustif, on n’a pas voulu réfléchir aux quotas et 
à la parité, on n’a pas voulu chercher à tout prix à contenter 
tout le monde. Si vous voulez tout savoir, on a même décidé 
de l’endroit 20 minutes seulement avant de prendre la photo. 

On voulait juste une image qui soit le reflet de ce qu’il se passe 
en ce moment dans la scène musicale française. Pas une ré-
volution, rien de foncièrement original, juste une dynamique 
comme on n’en avait pas connue depuis longtemps. Des ac-
tivistes qui collaborent les uns avec les autres plutôt que de 
se marcher sur les pieds ou se tirer la couverture, des labels 
qui ont su donner un sens à leur activité en replaçant l’envie 
et l’excitation au centre de tout, et des groupes qui n’inventent 
rien mais qui le font avec fièvre, passion et sincérité. À l’heure 
où tout le monde et sa sœur y est allé de son petit couplet 
sur la rétromania et sait qu’il est désormais parfaitement vain 
d’attendre de nouveaux courants et de nouveaux sons qui ne 
viendront probablement jamais, le frisson et l’excitation sont 
à chercher dans ces émulsions anarchiques qui réunissent au 
sein d’une même ville ou d’un pays tout entier une spectacu-
laire racaille prête à jouer sa réputation à coups de disques 
brillants, incandescents, excessifs. En l’espace de quelques 
jours, entre la fin mai et les tout premiers jours de juin, on en a 
ainsi vu arriver trois qui resteront pour le coup parmi les témoi-
gnages les plus vibrants et essentiels de cette nouvelle scène 
française : Barry de Marvin, Super Forma d’Orval Carlos Sibe-
lius et Who Cares de Jessica 93. 
D’un côté, le troisième album d’un des quatre ou cinq meilleurs 
groupes en activité à cet instant très précis sur le territoire na-
tional qui, non content de désintégrer littéralement le reste de 
sa discographie, marque aussi le retour d’un élément vital et 
fondateur de la musique populaire : la connerie. Il y a en effet 
dans le nouveau LP de Marvin TOUT ce qui rend cette merde 
un minimum digne d’intérêt : c’est excitant, rapide, irréfléchi, 
bourré de moments de bravoure sur-pétés et de dérapages 
totalement idiots et gratuits (les plans turbo-Kassav sur « Gior-
gio Morricone », le riff du « Cold » de Cure balancé en pleine 
sortie de virage sur « Barry »), on a souvent l’impression qu’ils 
ne comprennent pas eux-mêmes ce qu’ils sont en train de faire 
et on n’a de toute façon pas envie de savoir si c’est le cas ou 
non, parce que ce qui se produit tout au long de ces neuf titres 
est tellement jouissif, dégueulasse et transcendant que je ne 
vois pas exactement en quoi ça pourrait améliorer l’expérien-
ce. De l’autre, Super Forma, disque irréel de pop ultra haut de 

gamme, enfanté dans la douleur et la disproportion (le disque 
a rendu fou un ingénieur du son et son enregistrement a pris 
tellement de temps qu’Orval Carlos Sibelius a sorti un autre al-
bum dans l’intervalle) et où l’on trouve un des plus beaux mor-
ceaux pop de ces 10, 15, 20 dernières années, le gigantesque 
« Good Remake ». Et au milieu, Who Cares, incroyable premier 
album de Jessica 93, one-man band de Seine-Saint-Denis qui 
renvoie autant au Cure de Pornography qu’à Godflesh ou aux 
mésestimés Kill The Thrill. Un disque à écouter seul, dans un 
de ces longs métros en route vers la mort, fonçant dans la 
chaleur de juillet ou sous la neige qui tombe en rafales, et où 
chaque titre est comme une cigarette tachant le bleu doux de 
la nuit, fumée lentement et avec abandon avant l’assaut final 
sur le monde. Un disque, surtout, qui sort conjointement sur 
Teenage Menopause, Et Mon Cul C’est Du Tofu ? et Music-
FearSatan, soit trois des meilleurs labels parisiens du moment, 
dans des créneaux pourtant relativement différents les uns des 
autres. Soit une illustration très concrète de tout ce que je vous 
ai expliqué plus haut. Pour tout vous dire, je pense qu’il n’y a 
jamais eu un meilleur moment qu’aujourd’hui pour faire de la 
musique en France, ou pour monter un label, organiser des 
concerts ou même – et contrairement à ce que pensent toute 
une traînée d’abrutis – écrire dans la presse. Parce qu’il y a 
des tonnes de choses à faire, des tas de repères à donner, pas 
mal d’histoires à raconter et encore deux ou trois moments 
incroyables à vivre. Comme le dit Paul Newman à la fin de Mar-
qué par la haine : « cette droite, elle enverra pas des mecs au 
tapis toute la vie, poulette. » Effectivement. Et c’est une bonne 
raison pour profiter le plus férocement possible du moment. 

PS : Votre groupe préféré ne figure sans doute pas dans ce 
dossier. Vous ne figurez vraisemblablement pas dans ce dos-
sier. Votre mère ne figure assurément pas dans ce dossier. Il 
ne s’agit pas d’une encyclopédie, ni d’un catalogue. C’est un 
compte-rendu partial, réalisé en fonction de l’actualité, ainsi 
que du goût, du temps et des disponibilités de chacun. Pre-
nez ça comme un petit, très petit, point de repère. À vous de 
continuer à creuser. Après tout, c’est bien ça la partie la plus 
amusante, non ? 

« Je pris un taxi et m’écrasai dans un coin de banquette. Le nez collé à la glace embuée, 
je regardai la ville et peu à peu s’installa en moi la conviction, la certitude, que quelque chose 

se produirait et anéantirait tout ce grand machin. Que c’était possible et nécessaire. Inéluctable. 
Que pareille merde ne pouvait continuer à persister. »

Richard Morgiève - Sympathies pour le diable, 1982

la france
a peur

1 Paul (La Secte du Futur)
2 Cyprien (Catholic Spray/TITS/Rank Toy Records)
3 Pierre (Catholic Spray/La Secte du Futur)
4 Nicus (Frustration)
5 Bastien (Lonely Walk)
6 Johann (Lonely Walk/Black Bug)
7 Florian (Club Passion)
8 Seb (XVIII Records)
9 Guillaume (Lonely Walk)
10 Seb J. (The Feeling Of Love)
11 Théo (Lonely Walk)
12 Manu (Frustration)

13 Vincent (The Box)
14 Monsieur Crane (Lonely Walk/Crane Angels/Strasbourg)
15 Yohann (The Box)
16 Guillaume (The Feeling Of Love)
17 Boris (Club Passion)
18 Raph Sabbath (Harshlove/Strasbourg)
19 Seb Normal (The Feeling Of Love)
20 Henri (The Feeling Of Love/TITS)
21 Adrien D. (Trésors)
22 Froos (Teenage Menopause)
23 Julien (Clapping Music)
24 Guillaume (In Paradisum/Fool House/Audimat)

25 JB (dDamage)
26 Orval Carlos Sibelius
27 Arnaud (Orval Carlos Sibelius)
28 Arnaud Rebotini
29 Nico (MusicFearSatan)
30 Adrien K. (Trésors/Le Réveil Des Tropiques)
31 Jessica 93
32 Fred (dDamage)
33 Fred (Frustration)
34 JB (Born Bad)
35 Mondkopf

Violence, insécurité, réseaux occultes, filière Bordelaise : 
le dossier-Vérité sur la nouVelle scène française
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Super Forma semble être une digestion to-
tale du psychédélisme appliqué à la pop, 
quelle était l’idée fondatrice derrière cet 
album ?
Il n’y avait pas vraiment d’idée fondatrice, à 
la base. Je venais de quitter le groupe Cen-
tenaire, au sein duquel on avait une vision de 
la musique assez protéiforme, un peu prog 
en fait. J’aimais bien, mais j’avais envie de 
passer à un truc plus resserré, avec couplet-
refrain, un peu comme les Beatles finalement. 
On écoutait beaucoup de pop et je me suis 
dit : « Pourquoi on ne ferait pas ça ? » C’est 
ça l’idée fondatrice : une musique plus ra-
massée, plus pop. Avec des refrains qui ar-
rivent vite. Je n’ai pas la même conception 
de la pop que Lady Gaga, c’est sûr, mais en 
restant dans ce cadre-là, il est marrant de 
perturber le truc avec des accords étranges. 
Après, l’idée revient à prendre les meilleures 
chansons et à les arranger au mieux dans 
cette optique.
On constate un gros travail sur le son, on 
ne sait pas si on écoute un disque des 60’s 
ou des inédits du label Creation. Comment 
avez-vous réussi cette prouesse ?
Je n’ai pas réussi grand-chose à titre per-
sonnel, on a enregistré une partie de l’album 
dans un studio professionnel, puis une gros-
se partie des arrangements ont été réalisés 
essentiellement à la maison. Il s’agit surtout 
d’une belle prouesse de Stéphane « Domo-

tic » (Ndr : Laporte) qui a mixé l’album en 
passant le tout dans des effets, de la réverb 
à ressort, des échos à bandes, pour essayer 
d’obtenir ce son analogique et un peu crade, 
sans que l’album ne sonne forcément daté. 
Les chansons s’y prêtaient bien cela dit, 
c’était donc plus simple. Il y a trois ans, j’étais 
en train de finir les démos du disque, et on 
avait pour projet de sortir le tout assez rapi-
dement. Bon, ça ne se passe jamais comme 
on veut, mais je ne suis pas mécontent, au 
contraire, le disque est bien ! 
Depuis la parution l’an dernier du livre de 
Simon Reynolds, on parle souvent de « ré-
tromania ». De prime abord, ton disque 
pourrait sembler passéiste, alors qu’à mon 
sens il emmène l’auditeur bien plus loin 
qu’en 1968. Que t’inspire ce concept ?
Écoute, j’ai l’impression que seuls les jour-
nalistes lisent Rétromania, car dans la rue 
les gens ne m’arrêtent pas pour m’en parler. 
Je ne sais pas trop… ce n’est pas que je ne 
crois pas en l’innovation, je me considère 
juste comme un musicien tel qu’il en existe 
des milliers en Afrique ou ailleurs. Les mecs 
qui y font de la musique ne se disent pas : 
« tiens, demain je vais révolutionner la pop », 
ils ont des racines, développent leur style 
par rapport à leur passé, leurs influences et 
peuvent faire évoluer le truc vers une sorte 
de futurisme forcément un peu dépassé avec 
des synthés ou de l’auto-tune.

On entend une liberté rare ces temps-ci 
sur ton disque, une démarche de barou-
deur élégant qui n’est pas sans rappeler 
Robert Wyatt. Une référence évidente pour 
toi ?
Oui, j’ai essayé de m’en séparer à un mo-
ment, mais j’ai vraiment beaucoup écouté 
sa musique, même si beaucoup moins main-
tenant alors que j’admire toujours ce qu’il 
fait. Je vois bien de là où il vient, même si 
au départ je ne comprenais pas trop... Mais 
en creusant, je trouvais qu’il y avait des liens 
entre sa musique et des Américains comme 
les Beach Boys. Une façon de construire des 
mélodies en escalier, et au final, ce n’est pas 
un grand exploit, mais j’ai trouvé la racine 
commune de cette musique avec Gershwin 
et le jazz. Les deux en étaient fans. Et dans 
les deux cas, ils essayent de pervertir la mu-
sique populaire. Alors du coup, j’ai pris la fin 
du tube à essai, j’ai pris les Beach Boys et le 
reste, pour m’intéresser plus tard à ces raci-
nes bossa ou jazz. Ça m’a permis de com-
biner des accords un peu bizarres avec une 
musique populaire. Je ne vais pas me la jouer 
pédant en disant que j’écoute du classique et 
du jazz, mais j’apprécie la liberté qu’on trou-
vait chez certains groupes rock prog, cette 
emphase... Cette idée de perversion de la 
pop me parle complètement, c’est toujours 
plus intéressant que les trois mêmes accords 
utilisés partout.

Une liberté aussi évoquée par les échos bré-
siliens du disque d’ailleurs, on songe aux har-
monies définitives de la bossa-nova comme 
au psychédélisme d’Os Mutantes.
Il y a trois ans, je n’étais pas du tout dans le trip 
brésilien, je m’y suis mis plus tard en fait – un 
peu après l’album – avec la découverte de Mil-
ton Nascimento et son comparse Lo Borges 
dont je suis ultra fan. Je ne dirai pas que c’était 
une grosse influence, mais je les mets au-des-
sus de pas mal de choses. Avant, j’écoutais un 
peu Os Mutantes et quelques trucs, mais aussi 
et surtout un groupe brésilien de Sao Paulo qui 
s’appelait Liverpool, constitué de vrais bons fils 
de famille. Chacun de leurs morceaux regorge 
de trouvailles, d’harmonies très pertinentes, si 
on compare à pas mal de leurs contemporains. 
En termes de liberté, je fais avec mes moyens, 
je suis bien en dessous, mais je m’amuse. Alors 
quand j’écoute les Brésiliens, c’est sûr, je suis 
dépassé ! J’essaye de recadrer mes mélodies 
dans cette voie, avec des harmonies un peu li-
bres, un peu jazz rock, mais j’assume complè-
tement ce côté no limit et un certain lyrisme que 
j’aime bien. 
Comment as-tu imaginé le live pour la tour-
née qui va suivre la sortie de Super Forma ?
On est en train de travailler dessus. On part avec 
un groupe de cinq musiciens, guitare, basse, 
batterie, claviers et chœurs. Ce qui est cool, c’est 
que la majorité des chansons de l’album peuvent 
être jouées simplement, en mode guitare-voix, 
mais ce ne serait pas très marrant niveau arran-
gements. L’idée est de « défier » un peu les chan-
sons en faisant quelques impros un peu psyché, 
un peu modales. Là tu vois, j’ai un disque de Po-
pol Vuh, c’est inspirant. On va essayer de garder 
quelques morceaux plus ou moins à l’identique 
et s’autoriser plus de liberté sur d’autres... même 
si le tout est très écrit. On bosse là-dessus en ce 
moment donc, et j’adore ça !
Tu n’as pas eu peur en écrivant « Good Re-
make » de finir en nabab de la pop dans une 
villa à L.A. ?
Non, écoute, il y a encore trois mois, je me di-
sais : « change de voie, cherche un sens à ta 
vie ». Je songeais à tout arrêter, alors tu vois... 
C’est marrant car pas mal de monde me parle 
de la dimension « tubesque » de « Good Rema-
ke », alors que pour moi, ce n’est pas le single le 
plus évident. Mais tant mieux hein, j’aime bien ! 
J’aimerais que le disque marche en fait, tout sim-
plement. Mais pour répondre à ta question, je ne 
me vois pas en nabab aux USA. Plutôt un pays 
chaud, où l’on prend son temps. 

orval carlos sibelius
Super Forma 
(Clapping Music)
facebook.com/orvalcarlossibelius

Par Maximilien Douche I Photo : Antoine Lepoutre

Si vous cherchiez le disque pop idéal pour l’été, inutile de fouiner plus loin que ce Super Forma paru il y a peu 
chez Clapping Music. Axel Monneau, la tête pensante du projet Orval Carlos Sibelius, vient de commettre le crime 
parfait à base de mélodies entêtantes et d’arrangements classieux. L’ex-Centenaire vient de remettre les pendules 
pop à zéro avec un album ultra ambitieux et réussi à tout point de vue. Imaginez les chansons des Boo Radleys ou 
des Kinks passées à la moulinette tropicaliste et vous obtiendrez certainement un des albums les plus efficaces et 
jouissifs de cette première moitié d’année. En bon mélomane qui se respecte, Axel nous a donné rendez-vous dans 
une brocante parisienne. Direction le stand d’un ami disquaire. Entre le rayon funk et les vinyles krautrock, nous 
avons voulu en savoir plus sur cet artisan psyché-pop.

orval carlos sibelius

dossier : la france a peur

DE LA HAPPY FAMILY À BORN BAD
Collectif naviguant autour de la boutique Born 
Bad, composé de groupes garage punk parmi 
lesquels les Splash Four, les No-Talents, les 
Kogars ou les Teckels, la Happy Family don-
nera naissance à deux formations dont le rôle 
s’avèrera, avec le recul, crucial : Volt, composé 
de trois membres des Splash Four, qui sort 
dès 2004 un EP sur In The Red aux sonorités 
sombres, synthétiques mais toujours résolu-
ment abrasives, et Frustration dont le mini-LP 
Full Of Sorrow (après un premier EP sur Manic 
Depression) viendra définitivement changer 
la donne et poser les bases d’un règne sans 
partage. «  Enfin  l’Hexagone  tient  un  groupe 
valable, méchant, triste, violent, cru, mélanco-
lique. Enfin. » C’est ainsi que Jérôme Reijasse 
introduira sa chronique du disque dans Versus 
#7, saluant une musique « minimaliste, écor-
chée, habitée, expulsée », qui n’a rien à voir 
avec la nostalgie mais plutôt avec « des coups 
de poing en rafale, des crachats en pleine face, 
des larmes dans l’ombre électrique ». Le dis-
que sera aussi et surtout la première référence 
de Born Bad Records, label longtemps assimi-
lé à la boutique du même nom, qui devra lutter 
pendant ses premières années pour sortir du 
ghetto garage et s’imposer comme une entité 
à part entière sur le paysage musical national. 
Le salut viendra, là encore des synthés et des 
rythmes métronomiques, d’abord avec BIPPP, 
impossible compilation de groupes synth punk 
français ayant sévi durant la première moitié 
des années 80 (Ruth, Casino Music, Marie 
Möör, Act, A Trois Dans Les WC), puis avec la 
réédition de Stephan Eicher spielt Noise Boys, 
45-t de minimal wave rudimentaire enregistré 
par le chanteur suisse sur magnétophone K7 
et édité au compte-gouttes par Off Course 
en 1980. Deux disques qui permettront à JB, 
qui porte le label à bout de bras depuis 2006, 
de faire taire les quolibets du tout-venant et 
effacer les sourires de condescendance de la 
presse parisienne. Le mini-LP de Frustration 
cité plus haut et le premier album de Cheveu 
viendront, en parallèle, cimenter la réputation 
du label auprès des clients avertis. 
À (re) lire : Blind-test croisé entre Frustration et 
JB Born Bad, dans Versus #11, avril-mai 2007

DE INCH ALLAH À TEENAGE MENOPAUSE
Quand on lui demande ce qui l’a définitivement 
fait basculer dans le grand chaudron, Froos 
de Teenage Menopause n’a pas besoin de 
réfléchir longtemps : « Pour moi, ce sont les 
mecs de Inch Allah qui ont véritablement fait 
exploser la scène parisienne avec les concerts 

qu’ils organisaient chaque mois à la Cantine de 
Belleville. Ça n’a duré qu’un an, mais durant 
cette période, plus d’une quinzaine de grou-
pes se sont formés à Paris : Catholic Spray, La 
Secte du Futur, Zyklon Beach, Cry Wolf, Pierre 
& Bastien... » C’est d’ailleurs durant une de ces 
soirées qu’il montera le label Teenage Meno-
pause, avec l’illustrateur Elzo Durt, après avoir 
proposé à Catholic Spray, en plein concert du 
groupe, ivres morts, de sortir leur premier al-
bum. Un label totalement improvisé, qui s’im-
posera pourtant très vite, avec son jumeau 
maléfique XVIII Records, comme la filiation 
directe de Born Bad et un moteur décisif des 
changements à venir.

À (re) lire : Interview croisée entre Teenage 
Menopause et XVIII Records + Mirror Mixtape 
avec Catholic Spray, dans new Noise #7, no-
vembre-décembre 2011.

DE 1000 à 1 000 000
L’émulation est là, les concurrents roulent 
pour la gloire, manque juste l’ultime étincelle, 
celle qui propulsera tout ce petit bal anar-
chique dans la stratosphère. Elle arrivera en 
2011 avec le deuxième album de Cheveu, pur 
concentré d’essence de vie de merde balancé 
avec la force des justes, la rage des seigneurs 
et le désespoir des gueux, à la face d’une na-
tion de veaux assommés par l’ennui. Noise à 

sandales, pop de gitan, zouk chez les ploucs, 
Louis-la-Brocante-gazing, inutile de chercher 
à épingler quoi que ce soit sur l’irréel 1000, le 
disque est à l’image de son incroyable pochet-
te (un montage psychiatrique de ces minuscu-
les stickers qu’on trouve collés sur les fruits de 
saison) : un éclatant bordel où les étiquettes se 
télescopent dans un transcendant vertige. Et 
devant ce groupe qui a définitivement jeté car-
tes, boussoles et manuel des Castors Juniors 
pour ne plus suivre qu’une voie, la sienne, 
lancé à pleine vitesse et à contre-sens sur une 
allée pavée des dos d’un milliard de connards, 
la nouvelle garde, plutôt que d’abdiquer et de 
déposer les armes, décide de ramasser les 
marteaux et de creuser les fondations de son 
palace de suzerain omnipotent sur le terroir, où 
elle rêve déjà de donner le fouet aux chiens et 
aux courtisans.
À (re) lire : Interview de Cheveu + couverture 
par Elzo Durt, dans new Noise #3, mars-avril 
2011

ET ENSUITE ?
On pourrait évidemment en citer des dizaines 
et des dizaines, mais l’exercice serait aussi vain 
que fastidieux, d’autant plus que beaucoup fi-
gurent déjà ailleurs dans ce dossier. On s’attar-
dera néanmoins sur deux labels passés entre 
les gouttes : Screamers Records, qui vient de 
sortir l’impeccable premier album de Compli-
cations (all-star band bordelais dans lequel on 
retrouve Looch Vibrato de Magnetix, ainsi que 
des membres des Fatals, Arno De Cea et Polar 
Strong) et le bordéliquement allumé Poliment, 
dirigé par Jackson Coquille (le seul type dans 
tout Paris capable de se transformer en pile de 
linge sale en moins de 6 minutes) et respon-
sable d’une série de cassettes et de mixtapes 
digitales, sur lesquelles on retrouve entre autres 
les très prometteurs Dame Blanche, Françoise 
Pagan et Skate Gang. On n’oubliera pas non 
plus Abraham Toledano, ex-moitié de Plastic 
Spoons (The Box, Pluton) et DJ émérite (aux 
platines du Red House ou du Glass deux à trois 
fois par semaine) qui lance cet été deux nou-
veaux labels : Mitzvah (principalement consa-
cré aux rééditions, et dont les premières sorties 
seront réalisées en co-production avec Desire 
et Born Bad) et Malditos (en collaboration avec 
Fred de la boutique Pop Culture). Dernier mot 
enfin pour l’excellente émission Ether et Crac 
sur Radio Campus Paris, animée par Maxime et 
Camille (qui joue par ailleurs dans Grand Blanc, 
excellent groupe de Sub-Bashung-core) et qui 
a accueilli à peu près les deux tiers des groupes 
de ce dossier depuis sa création l’an dernier. 

Points de convergence tentaculaires ou brefs lieux de passage, les capitales donnent rarement naissance à 
de véritables scènes musicales, solides, distinctes et transversales. Le phénomène est connu et immuable, 
et la transformation de Paris à ce niveau n’en est aujourd’hui que plus étonnante : groupes, labels et 
activistes de tous bords commencent enfin, depuis quelques années, à collaborer dans un même élan, et à 
« parler la même langue, celle de la passion pour le foutoir, de la vibration de tripe » comme le souligne 
Froos de Teenage Menopause, un des labels au cœur de cette salutaire transformation. Certes, le chemin 
vers une véritable émancipation de la scène parisienne reste encore long et tortueux, mais les étapes les 
plus cruciales semblent avoir été franchies. Retour sur quatre épisodes de l’aventure à travers les numéros 
de new Noise et de ses précédentes incarnations, Noise et Versus.

paris
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Quel a été ton parcours avant Jessica 
93 ?
J’ai passé beaucoup de temps chez moi, 
à faire de la musique, tout seul. Principale-
ment parce que j’avais un peu de mal à al-
ler vers les gens. J’avais eu un groupe au 
lycée avant ça, mais on ne faisait pas de 
concerts, on répétait juste. Entre l’âge de 
20 et 25 ans, j’ai donc composé et enregis-
tré tout un tas de trucs dans ma chambre. 
Le premier groupe que j’ai formé s’appelait 
Natural Moustik. Au départ j’étais tout seul, 
avec une guitare et une boîte à rythmes, un 
peu comme avec Jessica 93, et juste avant 
mon premier concert, j’ai demandé à un pote 
de venir jouer avec moi. Ça me faisait vrai-
ment trop flipper de monter seul sur scène 
(rires). Ce projet a duré trois ans environ, en-
tre 2005 et 2008. On n’a joué qu’à Paris et, 
même là, on est passés complètement ina-
perçus (rires). C’était l’époque de Gomorrhe 
(Ndr : légendaire agenda des concerts punk 
rock parisiens), on était les petits jeunes de 
banlieue qui débarquaient à la capitale, on 
ne parlait d’ailleurs que de la banlieue dans 
nos paroles... On n’a jamais rien sorti, juste 
quelques CD-R balancés ici et là de manière 
informelle, parce que tout le monde s’en fou-
tait. Par la suite, Natural Moustik est devenu 
Mobylette Facile, avec qui on a sorti une K7. 
C’était en gros les mêmes personnes, mais 
plus tard, entre 2008 et 2010. C’est durant 
cette période, en 2008 ou 2009, que je suis 
rentré dans les Louise Mitchels, et Jessica 93 
a démarré aussi dans ces eaux-là, en 2009 je 
crois. C’était sous un autre nom à l’époque, 
mais c’était déjà le même dispositif, en net-
tement plus rudimentaire. Je faisais des sets 
de 30 mn avec trois chansons et 5-6 minutes 
de battement entre chaque titre parce qu’il 
fallait que je cale le bon rythme sur la ma-
chine... Tout le monde me disait « ouais c’est 
pas mal, mais si tu pouvais réduire les blancs 
entre chaque morceau, ce serait bien » (rires). 
C’était un peu une catastrophe au début. Ce 
projet, je le dois à David Snug, un ami dessi-
nateur de BD, originaire de Caen qui vivait à 
Paris à ce moment-là. C’est lui qui m’a tanné 
pour que je me lance en solo. Un soir, il orga-
nisait un concert et il lui manquait un groupe, 
ça a commencé comme ça... Et puis je me 
suis mis à jouer de plus en plus souvent, le 
truc s’est développé, le set s’est amélioré, et 
j’ai sorti un premier disque en 2011, celui que 
tout le monde appelle « l’EP », même si je 
le considère finalement comme mon premier 
album.
Je pense que c’est surtout parce que peu 
de gens l’ont entendu. Il a été très vite 
épuisé.
Oui, il n’a été pressé qu’à 300 exemplaires 
et il y en a eu très peu à Paris d’ailleurs, car 
c’était une co-production avec tout un tas de 
labels qui étaient pour la plupart basés en 
Province. La face B du disque a un peu plus 
circulé, cela dit, vu qu’elle a été utilisée sur le 
split avec Besoin Dead.
Oui, justement, tu ne m’en as pas parlé 
quand tu résumais ton parcours. J’ai 
l’impression que c’est un projet un peu à 
part.
Oui, on a monté ce groupe avec Pascal (Ndr : 
bassiste des Louise Mitchels et fondateur 
du label Et Mon Cul C’est Du Tofu ?) parce 
qu’il voulait organiser une tournée des Louise 
Mitchels aux USA durant l’été 2012. Mais 
comme le reste du groupe ne pouvait pas ve-

nir, il a proposé qu’on parte tous les deux et 
qu’on improvise un groupe pour l’occasion. 
C’est comme ça qu’est né Besoin Dead. On 
a composé cinq morceaux, répété quelques 
jours et fait ces quelques dates aux États-
Unis. Bon, une fois sur place, ça s’est avéré 
plus compliqué que prévu, mais c’était cool 
quand même (rires). Et depuis on joue tou-
jours les mêmes cinq morceaux. On n’en a 
pas recomposé d’autres depuis (rires). 
Qu’est-ce qui fait qu’à un moment Jessica 
93 a pris le dessus sur tes autres projets ?
La scène. Entre 2009 et 2012, j’ai dû faire une 
cinquantaine de concerts et ça m’a permis de 
comprendre ce qui n’allait pas : pourquoi je 
perdais du temps, pourquoi je me sentais li-
mité... Des histoires de technique, de matos, 
que j’ai résolues petit à petit en parlant avec 
des gens qui me donnaient des conseils, des 
idées. Ça m’a permis de mettre en place un 
set plus fluide, plus carré... Au début, comme 
je te le disais, j’enregistrais les patterns de 
batterie à la main, en direct sur scène, alors 
quand je me chiais, tu imagines le désastre. 
Un morceau de 6 minutes avec un rythme 
décalé, c’est long... (Rires) Et puis je perdais 
un temps fou entre chaque titre, ça cassait 
la dynamique du truc, ça prenait une éternité 
à chaque fois... Aujourd’hui, c’est beaucoup 
plus confortable, mais tout est venu avec les 
live, ça s’est construit petit à petit.
Tu te bases sur un process particulier pour 
tes morceaux ? J’ai l’impression que tout 

repose pas mal sur le rythme.
Oui, je pars d’un beat à chaque fois. Je cale 
un truc qui me plait, je pose une première 
boucle, parfois deux, et à partir de là, j’essaie 
de raconter une histoire en alternant basse 
et guitare.
Ce que je trouve intéressant c’est qu’on 
vit une époque où les possibilités sont 
infinies  en  matière  de  sonorités  et  d’en-
registrement, mais qu’au final, les artistes 
les plus intéressants sont souvent ceux 
qui se limitent à quelques instruments, à 
des schémas très simples, comme toi jus-
tement.
Oui, être limité par un rythme qui reste 
constant, avoir cette contrainte de devoir gé-
rer à la fois la guitare et la basse, ça t’oblige 
vraiment à te sortir les doigts, à composer 
des morceaux ultra solides, parce que tu ne 
peux te cacher derrière aucun effet, aucun 
gimmick. Ça c’est un truc que j’ai toujours 
voulu éviter. J’ai vu trop de gens se reposer 
sur une simple pédale d’effets et puis le jour 
où elle tombe en panne, leur super morceau 
ne passe plus sur scène. Pour moi, une bon-
ne chanson doit pouvoir sonner sur n’importe 
quoi, dans toutes les conditions imaginables. 
Après, tu peux rajouter des effets, des petits 
trucs. Mais il faut que le morceau tienne tout 
seul à la base. 
Le premier truc qui fait tiquer les gens 
avec Jessica 93, avant même d’avoir pu 
écouter le moindre titre, c’est le nom.
Au début ça s’appelait Krishna Vishnu, et 
puis c’est passé par plein de noms à la con 

genre Jean Chie (rires). Je voulais un vrai nom 
de scène, pas un nom de groupe ou de pro-
jet, mais une vraie identité parallèle. Du coup, 
j’ai choisi Jessica parce que ma mère m’a dit 
un jour que si j’avais été une fille je me serais 
appelé Jessica, et ça me faisait marrer... Je 
m’imaginais en fille avec ce prénom dans les 
années 90. J’aurais sans doute eu plus de 
succès qu’en étant un garçon qui s’appelle 
Geoffroy (rires). Le 93 est venu d’une copine 
qui m’appelait « Jojo 93 », c’était censé être 
mon nom de cibiste (rires). Et le mélange des 
deux me plaisait bien, ça donnait un truc as-
sez pathétique pour un trentenaire (rires).
Cela dit, les gens passent assez vite sur 
le nom, déjà parce que les morceaux sont 
bons, mais aussi parce qu’ils sont peut-
être un peu plus habitués aux noms im-
probables. J’ai l’impression que toute la 
vague des Chevreuil, Cheval de Frise, et 
plus tard de Pneu ou Cheveu, a pas mal 
décomplexé les groupes à ce niveau.
Oui, ils ont vraiment lancé un truc, ça cho-
que beaucoup moins aujourd’hui. Et puis je 
trouve ça plus personnel et intéressant que 
de se cacher derrière un nom anglais foireux. 
Tiens, j’avais des potes dont le groupe s’ap-
pelait Fat Beavers (Ndr  :  «  beaver  »  signifie 
« castor » mais aussi « vagin », en argot amé-
ricain). Tu imagines la tronche des gens aux 
USA quand on leur disait ça (rires) !
Parallèlement au nom, tu as développé 
une imagerie très banlieue, zone, horreur 

sociale. C’était volontaire ou pas du tout ?
Pour ce qui est des paroles, pas vraiment. La 
banlieue, j’y vis et j’y passe les trois quarts de 
mon temps donc forcément, oui, j’en parle, 
comme sur « Poison » par exemple, mais ce 
n’est pas le sujet principal des morceaux de 
Jessica 93, contrairement à Natural Moustik 
où, là, c’était la base même du truc. Il faut 
dire qu’à l’époque, on venait à Paris et on 
repartait bourrés avec le dernier train ou on 
passait la nuit comme on pouvait pour rentrer 
le lendemain. On menait vraiment la sale vie 
de banlieusards (rires). Mais là, c’est diffé-
rent. Déjà, je vis à Bondy, qui est une ban-
lieue proche. Et puis j’écris des choses glo-
balement plus introspectives. Au niveau des 
pochettes par contre, oui, là, on est toujours 
en plein dedans (rires). Surtout celle de Who 
Cares (Ndr : un pochon de crack au recto et 
un pont photographié depuis un wagon de 
RER au verso). Mais je trouve qu’elle symbo-
lise bien l’époque où j’enregistrais les mor-
ceaux de l’album, l’ambiance générale... Je 
voulais qu’au-delà de la qualité esthétique, 
ces photos aient un sens pour moi.
D’autant plus que malgré le côté un peu 
crade,  lo-fi  et  disparate  des  images  utili-
sées sur ce disque ou le précédent, il y a 
une cohérence au final. 
Oui, pour le premier disque j’ai eu de la chan-
ce parce que c’est une photo prise pendant 
un de mes concerts à la Miroiterie que j’ai 
récupérée sur le Net. J’ai contacté le type 
pour lui demander son autorisation et avoir 
une photo en plus haute résolution, mais je 

n’ai jamais eu de réponse. Et puis un soir à la 
Miroiterie, le mec tombe sur le disque et fait 
« hey, mais c’est une photo de moi ! » (rires). 
Là encore, c’était un choix assez symbolique 
pour moi, cette photo, parce que c’était au 
moment où la Miroiterie était menacée de 
fermeture et j’avais fait tellement de concerts 
dans cette salle... ça avait un vrai sens.
Une des principales qualités de tes mor-
ceaux, c’est qu’ils évoquent des choses 
très  différentes  aux  gens,  selon  le  bac-
kground musical de chacun. Certains en-
tendent par exemple des choses très pop, 
d’autres des trucs carrément goth, indus, 
ou plus psychédéliques.
Perso, je suis plutôt dans un schéma pop, 
j’ai toujours pensé en termes de couplet/re-
frain, même si c’est délayé et que le couplet 
fait 10 minutes et le refrain 10 minutes aussi 
(rires). Après, chacun entend ce qu’il veut... 
Par exemple, le psyché, je peux comprendre 
quelque part, parce que les morceaux sont 
très longs et que j’ai parfois expérimenté 
dans ce sens-là, mais d’un autre côté, je n’ai 
absolument pas l’impression de faire une mu-
sique qu’on puisse qualifier de psychédélique 
(rires). J’écoute plein de choses différentes, 
donc je suis forcément influencé par un tas 
de trucs, mais dans chaque style, je vais es-
sayer de trouver le truc qui me correspond 
le plus, qui n’est pas forcément la référence 
incontournable du genre. Par exemple, dans 
tout ce qui est doom/sludge, j’ai du mal avec 
Eyehategod, que je considère un peu comme 
un sous-Melvins. Je me sens nettement plus 
proche d’Electric Wizard, qui ont un côté plus 
personnel, plus pop.
Tu as fait une reprise assez étonnante de 
« St James Infirmary Blues », un très vieux 
morceau de folk traditionnel d’Abner Jay, 
sur le 45-t de « Poison ».
Quand Thomas d’Analog Profusion m’a pro-
posé de faire ce 45-t avec une face B iné-
dite, j’ai immédiatement pensé à cette reprise 
d’Abner Jay sur laquelle je bossais depuis un 
moment. J’aime beaucoup ce morceau et la 
version d’Abner Jay me touche particulière-
ment, plus que celles qui ont été enregistrées 
par la suite. J’adore faire des reprises, même 
si avec Jessica 93 je n’en ai fait que deux 
pour l’instant : « Something In The Way » de 
Nirvana, que j’ai enregistré pour un tribute à 
Nevermind qui sortira peut-être un jour ; et 
« Pornography » de Cure. Pornography, c’est 
un peu mon album de chevet et ça s’entend 
particulièrement dans ma musique, je pense. 
Les patterns de batterie sont assez proches 
de ceux du disque de Cure, certains sché-
mas aussi. 
Tu continues d’autres projets parallèle-
ment à Jessica 93 et Besoin Dead ?
Oui, il y a Missfist, un vieux projet commencé 
en 2006/2007. C’est un duo, deux guitares 
et une boîte à rythmes, on porte des mas-
ques et des robes sur scène et on essaye de 
faire des messes noires, un genre de musique 
d’ambiance occulte... J’ai beaucoup de mal 
à définir notre musique. C’est un truc assez 
noise, avec des incantations. De la pop malé-
fique... Je ne sais pas vraiment (rires).
Tu avais fait des prods hip-hop par un 
temps, non ?
Oui, quelques trucs à l’époque de Natural 
Moustik, mais c’était hyper anecdotique, 
juste un truc qu’on faisait pour déconner. J’ai 
posté ça sur Soundcloud pour ne pas le per-
dre, sauf qu’à l’époque, tout le monde s’en 
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Que dire de plus sur Jessica 93 que ce que je n’ai déjà dit dans l’introduction de ce dossier ? Que la pochette 
est bleue ou mauve, selon l’angle depuis laquelle on la regarde ? Que c’est peut-être le premier disque 
depuis la création de new Noise qui fasse à ce point l’unanimité parmi les membres de la rédaction ? Que 
si Kurt Cobain s’était fait assassiner dans les Alpes-Maritimes par un serial-killer mosellan et que Faites 
entrer l’accusé en avait tiré une spéciale de trois heures diffusée à 2h du matin un mardi soir et présentée 
par Justin Broadrick, Robert Smith et Patricia Morrison, Jessica 93 aurait été réquisitionné d’office pour en 
composer la bande originale ? Tout ça, vous l’avez déjà plus ou moins compris. Pour le reste, explications 
détaillées avec Geoffroy Laporte, éminence noire du sulfureux projet-fantôme de Bondy.

... J’ai cHoisi Jessica Parce que Ma Mère 
M’a dit un Jour que si J’aVais été une 

fille Je Me serais aPPelé Jessica, 
et ça Me faisait Marrer...

jessica 93
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foutait de mon Soundcloud. Mais maintenant 
qu’on parle un peu plus de moi, les gens 
viennent écouter, alors il faudrait peut-être 
que je dégage ce genre de trucs (rires). Ça 
m’arrive d’en faire encore aujourd’hui, mais 
c’est rare, parce que ça demande beaucoup 
de temps. C’est un vrai boulot la prod hip-
hop ou electro. C’est long. Bien plus que la 
musique live. 
Pour revenir à Who Cares, le disque sort 
conjointement sur trois labels, MusicFear-
Satan, Et Mon Cul C’est Du Tofu ? et Tee-
nage Menopause, qui sont, chacun, très 
emblématiques, dans des créneaux totale-
ment différents.
Oui, ça s’est fait naturellement, mais l’idée 
s’est avérée vraiment géniale au final, 
d’autant plus que ça se passe hyper bien en-
tre les trois labels, vu qu’aucun ne se marche 
vraiment sur les pieds, du coup (rires). Mon 
Cul, c’est Pascal des Louise Mitchels et de 
Besoin Dead, on se connait depuis un bail, on 
a joué ensemble, sorti des disques ensemble, 
rien de surprenant de ce côté. Teenage Me-
nopause, j’en avais vaguement entendu par-
ler via Scorpion Violente et Catholic Spray, 
que j’adore, mais je n’arrivais pas vraiment 
à associer le label à une scène en particu-
lier, c’était assez vague pour moi. Pareil avec 
MusicFearSatan, je savais que c’était un ma-
gasin de disques, mais je n’y avais jamais 
mis les pieds et je ne me rendais pas bien 
compte de la portée du truc, même si là en-
core, il y avait des choses que je connaissais 
bien sur le label, comme Aussitôt Mort ou Le 
Réveil Des Tropiques. Après, je n’étais pas 
plus inquiet que ça, parce qu’en jouant à la 
Miroiterie avec des tas de groupes de crust, 
j’avais l’habitude de débarquer au milieu de 
scènes avec lesquelles je n’avais rien à voir 
(rires). C’est après, en parlant de ça autour 
de moi, que j’ai réalisé un peu l’étendue du 
truc : « Teenage Menopause et MusicFear-
Satan ? Ah ben on se refuse rien, mon co-
chon ! » (Rires)
C’est bien la preuve que les labels ont tou-
jours un rôle important à jouer.
Oui, un label c’est suivi, au même titre qu’un 
groupe. Ce sont des choix, des projets, une 
esthétique, un rayonnement. 
Justement, tu attires un public beaucoup 
plus large avec Jessica 93 depuis un mo-
ment. C’est assez flagrant en concert.
Oui, je suis agréablement surpris. Bon, sur 
scène je ne capte pas grand-chose, parce 
que je suis dans mon truc, ultra concentré, 
mais j’ai l’impression que ça se diversifie 
pas mal et j’aime bien ça. Par exemple, le 
concert au Lapin Blanc (Ndr : bar-restaurant 
parisien où Jessica 93 a donné un concert en 
mai dernier) dont on parlait avant l’interview, 
il n’y avait que 25 ou 30 personnes, mais 
dans cette poignée de gens, on retrouvait 
quatre ou cinq scènes différentes : des mem-
bres de groupes grindcore, des mecs issus 

du garage, des goths. Après, je ne sais pas 
à quoi c’est dû exactement, mais je trouve 
ça génial. Chaque fois que j’ai organisé des 
concerts, j’ai justement essayé de provoquer 
ce genre de mélange, en programmant des 
groupes metal avec des groupes plus pop.
Pour terminer, et rester dans la thématique 
du dossier sur la nouvelle scène française, 
est-ce que tu peux me parler des gens et 
des groupes qui t’ont marqué, de tes dé-
buts à aujourd’hui, à Paris et dans le reste 
de la France ?
Entre 2005 et 2010, Gomorrhe évidemment, 
parce que ce sont eux qui m’ont fait décou-
vrir la scène punk-DIY parisienne. Antonin, 
qui fait aujourd’hui le micro-label Atila Tra-
lala et vit à Bruxelles, et Grand Yann, qui a 
aujourd’hui déménagé à Grenoble, sont un 
peu mes parrains, ce sont eux qui m’ont 
tout appris. J’adorais l’éclectisme dans les 
concerts à cette époque, tout le monde ve-
nait quel que soit le style. Cet état d’esprit, 
c’est un truc qui me manque, je trouve que ça 
s’est perdu depuis. Sinon, dans les groupes, 

j’adore Bitpart et Abject Object, et au niveau 
des salles, évidemment la Miroiterie et le Ri-
goletto. Là, il y a les gens de Pollution Capi-
tale (Ndr : newsletter de Mat et Trash Manu, 
dans laquelle on retrouve également les des-
sins de l’incontournable Steph Rad Party) 
qui viennent de sortir une compilation assez 
cool, sur laquelle je figure aux côtés de plein 
d’autres groupes de l’underground parisien. 
C’est Julia, avec qui je joue dans Missfist, 
qui a fait la pochette et les dessins à l’inté-
rieur sont de Nagawika. En dehors de Paris, 
là où j’ai vraiment fait les rencontres les plus 
marquantes, c’est à Amiens avec des grou-
pes comme Merde Fantôme, dont je me suis 
senti très proche. Ce sont des gens qui ont 
eu énormément d’impact sur ma musique. 
La scène de Strasbourg aussi, avec Telede-
tente 666, et puis la Triple Alliance à Metz ou 
encore Mr Marcaille à Lille et Bonne Humeur 
Provisoire à Clermont-Ferrand. Ce que j’ap-
précie, c’est qu’on est tous potes et qu’on 
joue tous les uns avec les autres, malgré les 
différences de styles, de scènes. La seule dif-

férence, c’est qu’à Paris, je trouve qu’on ne 
s’influence pas beaucoup les uns les autres, 
malheureusement. Alors que dans des villes 
comme Amiens, il y a une sorte d’esprit com-
mun que chacun enrichit à sa façon. Pareil 
dans l’Est avec Sida ou Ventre De Biche, qui 
continuent dans la même voie synthétique/
cradingue que leurs aînés. Ou bien, même si 
ça me touche moins, la scène emo à Caen 
avec Sugartown Cabaret qui reprend un peu 
le flambeau d’Amanda Woodward. Toutes ces 
émulsions, ces interactions, je trouve ça vrai-
ment excitant et plutôt sain. Et c’est ça qui 
manque à Paris. Peut-être parce que c’est un 
lieu de passage, où les gens viennent tous 
d’horizons très divers, et que ça reste une 
ville où il est très difficile de rencontrer les 
gens, de se mélanger.

jessica 93
Who Cares 
(Teenage Menopause/Et Mon Cul C’est 
Du Tofu ?/MusicFearSatan)
jessica93.org
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Tout le monde déteste (ou devrait) les groupes 
dont la musique est « cinématographique ». 
Pourtant, depuis le début de Trésors, on ar-
rive plus facilement à citer des films que des 
groupes lorsqu’on nous interroge sur nos in-
fluences. Rien de très récent dans nos films 
préférés et ceux qui nous inspirent. Un peu 
comme pour la musique, on aime les choses 
dans lesquelles il est possible de se perdre, 
hors du temps présent. Nostalgie totalement 
assumée. On regarde rarement des clips et 
après quelques approches, avec à chaque fois 
la même rengaine (« Votre musique m’évoque 
une voiture et un road movie »), nous avons 
décidé de nous prendre en main.

Après avoir choisi de réaliser un disque dans 
un ghetto de Baltimore, de jouer notre musi-
que dans les rades les plus improbables, ou 
de rendre à Of Montreal un remix dans lequel 
il ne restait rien du morceau originel, nous 
avons donc rassemblé une équipe de cinéma 
pour tourner un film choral en cinq jours. Sans 
argent, sans expérience mais avec, heureuse-
ment, un réalisateur kamikaze (Sam), un pro-

ducteur émérite (Chris) et quelques amis qui 
nous ont aidés (parmi lesquels Yann, Minou-
che, Jey, Thomas, Christian, Arnaud, Flo).

Lors du premier jour de tournage, il a été 
difficile de ne pas repenser à tous ces films 
fiascos qui ont « failli faire couler Hollywood » 
(genre Popeye avec Robin Williams). Au mo-
ment où on écrit ces lignes, le dernier jour de 
tournage est sur le point de se terminer, et en 
faisant les derniers comptes, on a clairement 
pensé à Waterworld.

Demain on continuera l’écriture du prochain al-
bum en attendant la version définitive du film. 

Tout est dit (ou presque) ici.
“When I go on Japanese Airlines, I really love it 
because I like Japanese food.”
Phil Collins

 
Par Lelo Jimmy Batista I Photos : Yann Le Yann

tresors
Missionnaires 
(Desire/Modulor) 
tresors.bandcamp.com

Les vidéos à rallonge et le crowdfunding sont clairement 
à l’heure actuelle les deux plus gros réservoirs à merde 
de l’industrie musicale, indépendante ou pas. Alors 
quand les Parisiens de Trésors, duo responsable d’un 
de nos disques favoris de l’an dernier, le narcotique 
Missionnaires, décident d’allier les deux pour se 
lancer dans un projet de film financé par les dons des 
internautes, on sonne le tocsin du What The Fuck? Note 
d’intention, photos de tournage et playlist référentielle 
par Adrien D. et Adrien K., joints sur le plateau de leur 
suicidaire entreprise.

tresors Platoon 
(Oliver Stone, 1986)
Vu pour la première fois il y a peu. Assez incroyable de voir à quel point on peut s’identifier au 
personnage joué par Charlie Sheen.

Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? 
(William Klein, 1966)
Modernité intemporelle, mise en scène magistrale et délirante, Jean Rochefort.

Nowhere
(Gregg Araki, 1997)
Meilleure scène d’ouverture et meilleure scène de fin du cinéma américain de ces 30 dernières 
années. Esthétique hyper assumée entre acid et shoegaze.

Le Quattro Volte
(Michelangelo Frammartino, 2010)
Très beau et spirituel. La nature sous toutes ses formes au centre du film.

Do The Right Thing
(Spike Lee, 1989)
Brooklyn, les Air Jordan, la violence, une photographie à tomber et Radio Raheem.

Plein Soleil
(René Clément, 1960)
Le côté inquiétant et sombre de l’été, Alain Delon qui joue les demi-dieux et l’étonnant éro-
tisme de Marie Laforêt qui joue de la « gratte ».

Cruising / To Live And Die In L.A. 
(William Friedkin, 1980/1985)
On dirait presque un diptyque. D’un côté, le L.A. pré-Michael Mann et Willem Dafoe en Pollock 
criminel. De l’autre, un New York Queer SM avec Al Pacino au sommet de son art, à 50 miles 
au-dessus de cette merde de Shame.
« Vous vous êtes déjà fait mettre ? 
— Non monsieur. »

Bad Lieutenant, Escale à La Nouvelle-Orléans
(Werner Herzog, 2009)
Les films ratés sont souvent les meilleurs. Ici le WTF atteint son sommet. Nicolas Cage n’est 
plus un être humain. Les faucons ne volent pas avec les pigeons. Par contre pas de souci 
pour la freebase visiblement. On l’a beaucoup regardé pendant les sessions d’écriture de 
Missionnaires, notre premier album.

Pleine Lune, a film by Trésors 
(Sam Kaperski, Sortie courant 2013.)

playlist 
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j.c. satàn
Hell Death Samba (Slovenly, 2011)

D’un point de vue purement symbolique, Faraway Land, le dernier album en 
date de J.C. Satàn, est leur disque le plus important. Celui du grand break, 
du crossover total, de l’indiscutable mise à l’amende. Mais pour l’usine à 

tubes, la non-stop dancefloor action et la grande orgie des hits de l’été, c’est vers Hell Death 
Samba, leur précédent LP, qu’il faudra se tourner. Un disque qui sonne comme une spectaculaire 
anthologie de tous les morceaux que Blur aurait pu écrire s’il avait pillé Can et Os Mutantes au 
lieu de lorgner les Kinks et Pavement. (L.J.B.)

kap bambino 

Devotion (Because, 2012)

Beaucoup vous diront que Kap Bambino c’est surtout, et avant tout, une ex-
périence à vivre sur scène. Et c’est vrai que lors du dernier concert parisien du 
duo electro-punk, on a pu voir deux infortunés se faire briser le nez, des gens 

qui pliaient des vélos à mains nues (véridique) et un type nu couvert de son propre sang en train de 
danser comme un Judéen libéré des cachots. Mais ce serait vite occulter les capacités du groupe sur 
long format, où il prouve régulièrement sa Toute-Puissance, comme sur le terrassant Devotion, messe 
post-apocalyptique pour la légion des anges noirs, descendus sur Terre pour chier leur lumière céleste 
sur la tête des damnés. (L.J.B.)

magnetix 

Drogue Électrique (Born Bad, 2011)

Spectacle de haute performance, guitares à la puissance de feu totale ter-
reur, fracas, dévastation, merde inconditionnelle : voir Magnetix sur scène, 
c’est être projeté à une vitesse effarante dans un univers de feu triomphant 

où chaque note s’amplifie jusqu’à exploser en un grondement assourdissant faisant trembler 
jusqu’à la moindre molécule de matière. En d’autres termes, ça lave le cul et c’est à peu près le 
même tarif sur disque, plus particulièrement sur ce 4e LP 100% angoisse urbaine. (L.J.B.)

year of no light
Nord (Radar Swarm, 2006, MusicFearSatan, 2012 – réédition)

À la fois massif et lumineux, le premier album des Bordelais les impose 
d’emblée comme une des références du paysage post-core pourtant en 
pleine explosion démographique. Coup de maître dont YONL mettra qua-

tre ans à se relever avant de proposer une suite long-format en studio, Ausserwelt, au line-up 
remanié (fini le chant screamo) et assumant un virage plus doom et black metal réussi en camé-
léons-sorciers qu’ils sont. Tocsin, annoncé pour novembre chez Debemur Morti, est attendu de 
pied ferme. (C.F.)

lonely walk 

V.I.H.S. (Satanic Royalty, 2013)

De prime abord ingénieux ersatz de The Soft Moon et A Place To Bury Stran-
gers, Lonely Walk expose en réalité une palette sonore évoluant entre cold wave 
synthétique, post-punk hybride dépressif et psyché onirique. À l’origine du pro-

jet, le chanteur Mickaël Apollinaire – alias Monsieur Crane (Crane Angels, Strasbourg) – qui s’est 
adjoint les services du touche-à-tout Johan Gustafsson (Black Bug). En affinant une vision du rock 
saturé et en affichant de sérieuses prédispositions pour écrire des tubes pop, V.I.H.S. se révèle un 
album complet qui force le respect et se déguste on the rocks sous la lumière stroboscopique et les 
néons blafards. (A.L.)

bordeaux en 5 disques

Car si la scène locale est actuellement au 
centre des préoccupations médiatiques avec 
l’explosion du collectif Iceberg (J.C. Satàn, 
Crane Angels, Petit Fantôme, Lonely Walk, 
Lispector) et le succès de groupes comme 
Kap Bambino, Magnetix ou Gasmask Terror 
(nan, je déconne), Bordeaux a, technique-
ment, fourni la scène française en cadors 
certifiés ces 25 dernières années, et ce, 
quasiment sans interruption. Noir Désir, Kid 
Pharaon, Gamine, Dèche Dans Face, Impro-
visators Dub, Belly Button, TV Killers, Mary’s 
Child, Freaks, Mildred Pierce, Basement, 
Kim, Calc, Pull, Sleeppers, Lemon Curd, 
Öpstand, Face Up To It, Le Havre, Hello 
Sunshine, Wonky Monkees, Steff et Arno, 
Gangpol Und Mit, Fredovitch, Petit Vodo, 
Jean Nipon/DJ Aï, Sincabeza, Api Wuiz, 
Hurly Burlies, les collectifs electro 18 Pouces 
et Soundlab Crew, MC Portière, Madame Pa-

tate, Glu, Metronome Charisma, Hot Flowers, 
Meatards, Tormenta, Le Pingouin, Kid Bom-
bardos, Polar Strong ou encore Nina School : 
la liste est longue, très, très longue. Une scè-
ne anarchique et hétéroclite organisée autour 
de clubs comme le Jimmy, le Zoobizarre, le 
Sub, El Inca, le local des Potagers Natures, 
l’Athénée Libertaire, le St-Ex, le DoReMi ou 
le Plug (et d’associations incontournables 
parmi lesquelles on citera Allez Les Filles 
et Mankind), qui perdure aujourd’hui grâce 
aux groupes mentionnés plus haut, auxquels 
il faudra ajouter Year Of No Light, Bobmo, 
Strip Steve, Alba Lua, Kiss Kiss Karate Pas-
sion, Soul Revolution, Harshlove, 0800, Ode-
zene, Arno De Cea, Complications, Mars Red 
Sky, Aguirre, Heartbeeps, Gary Clunk, Ben-
gale, Pendentif, Bagarre Générale, Volcan et 
Macabre, ainsi que quelques nouvelles salles 
comme le Bootleg et l’iBoat.

« Ça fait 24 ans que j’habite à Bordeaux, et j’ai la certitude qu’en plus des influences traditionnelles, c’est 
la ville elle-même et tout ce qui s’y passe, qui est – et a toujours été – sa propre source d’inspiration. Au 
niveau de la musique, comme des arts graphiques et de tout un tas d’autres choses. » Voilà, en quelques 
mots, comment Martial, fondateur de la légendaire boutique de disques Total Heaven, explique l’agitation 
qui traverse depuis la nuit des temps la « Belle Endormie ». 

bordeaux

dossier : la france a peur

Metz c’est « seul contre tous ». Pas la version 
Tupac. Plutôt celle du freak qui s’explose la 
rétine devant des sites pornos jour et nuit. 
Metz c’est un kebab, une 8.6, des ecstas 
qui ne montent pas, les skinheads qui cou-
rent après les mecs de la CNT, et des porcs 
saouls parfumés au Scorpio qui s’explosent le 
nez en sortant du Tiffany alors que tu rentres 
chez  toi, seul, encore une  fois.  Il  suffit d’aller 
voir sous les ponts défraîchis qui enjambent la 
Moselle ou la Nied pour avoir une idée de ce 
qui se passe dans la ville : quelques capotes 
usagées, des sacs plastique, des seringues ta-
chées, une unique basket qui traîne, du papier 
toilette souillé, des canettes vides... Ouais, il 
se passe quelque chose dans cette ville finale-
ment, mais ça n’a pas l’air très cool.

Vers la seconde moitié des années 2000, 
Thomas Burvenich, qui joue maintenant dans 
Scorpion Violente, avait un projet dans lequel 
il se tenait debout, penché sur une platine vi-
nyle. Avec un cutter muni d’un micro-contact, 
il lacérait, dégoulinant de sueur et de rage, les 
sillons des 45-t de sa jeunesse : Madonna, les 
Guns’N’Roses... Il passait ça à fond dans un 
ampli de guitare, sur le canal saturé, ou bien 
sur la sono minable que le gentil organisateur 
épouvanté avait empruntée à son oncle.
Parallèlement, il y avait aussi les Dust Bree-
ders, trois gars plus âgés que la moyenne de la 
bande de buveurs d’Ottweiler dans laquelle je 
gravitais. Ils jouaient leurs hits préférés d’AC/

DC dans des mange-disques câblés à de mul-
tiples pédales d’effets, sur des amplis poussés 
à 10. Pour Thomas, les Dust Breeders étaient 
des dieux. Ouais. C’est pas pour rien qu’un de 
leurs membres, Yves Botz, se faisait appeler le 
« Boss de Metz ». 

Ces musiciens ont été les premiers à com-
prendre et soutenir la musique que Nafi, Seb, 
Benoit et moi cherchions maladroitement à 
produire à la même époque, avec Plastobé-
ton. Moi, en revanche, quand je me suis pointé 
pour la première fois à un de leurs concerts, je 
n’ai rien compris. Impossible de dire si c’était 
bien ou pas, si j’aimais ou si je détestais. Mais 
très vite, j’ai su que leur musique parlait un 
langage qui m’était familier. C’était un cri, un 
coup vicieux dans les parties intimes du néant 
culturel et de l’ennui profond qui régnaient sur 
cette putain de ville. C’était du vrai rock’n’roll. 
Pas cette merde que jouaient les groupes du 
coin à l’époque. C’est simple, ils avaient tout 
viré – chant, guitare, basse, batterie – pour ne 
garder que l’essentiel : l’électricité et un ampli 
qui explose.

Je ne connais qu’un seul homme sur terre qui 
souhaite rester vivre à Metz et qui trouve de la 
poésie dans cette ville. C’est Nicolas Moog, un 
musicien et auteur de bande dessinée tatoué 
et barbu. C’est un bon ami. On peut lui faire 
confiance. Le vrai pari avec ce trou est effec-
tivement d’en extirper de la beauté, du sens, 

de la matière poétique. Être créatif, productif à 
partir du négativisme n’est pas une mince af-
faire, mais ça reste possible. C’est ce que mes 
artistes préférés ont réussi à accomplir.

Guillaume Marietta, The Feeling Of Love

Actuellement, il n’y a plus vraiment de lieu en 
particulier qui compte pour moi ici, si ce n’est 
La Face Cachée, le magasin de disques dans 
lequel je travaille. C’est marrant d’ailleurs, je me 
rends compte que son ouverture a coïncidé avec 
mon arrivée ici. Je ne l’ai jamais vraiment quitté 
depuis, et ça me fait toujours halluciner quand j’y 
pense. Je bosse dans un magasin de disques. Le 
rêve d’ado. Mieux, j’ai vu des groupes s’y former, 
des projets de disques y naître, des collabora-
tions prendre forme... Médéric, qui a fondé le 
lieu, a de quoi être fier : c’est sans doute le seul 
véritable lieu de rendez-vous contre-culturel de 
Metz qui soit encore actif aujourd’hui.

Avant, il y avait quelques bars, comme le Tun-
nel et l’Elixir, qui ont fermé tous les deux. Des 
établissements que j’ai beaucoup fréquentés 
et dans lesquels j’ai vu et organisé pas mal 
de concerts. Je n’ai pas l’impression d’avoir 
retrouvé depuis un lieu avec le même état 
d’esprit, ouvert et à l’arrache. Mais il se passe 
quand même toujours quelque chose à Metz. 
D’ailleurs, pour une ville de 120 000 habitants, 
je trouve qu’on a une scène assez belle et des 
groupes vraiment intéressants, dans des styles 

très divers. Manque peut-être un poil de metal, 
si tu veux mon avis. On pourrait en citer des 
tonnes mais, pour moi, s’il ne devait en rester 
qu’un, ce serait inévitablement The Austrasian 
Goat. Parce qu’il a construit une œuvre telle-
ment dense et unique qu’il me paraît indécent 
de la passer sous silence. Parce qu’il lie black 
metal, néo-folk et histoire locale en un cauche-
mar onirique et sonique comme personne. Je 
pourrais aussi citer les Verduns. On ne parle pas 
assez d’eux et de leur blues triste et primitif du 
Quart Monde (c’est comme ça qu’on appelle le 
Quartier des Allemands, ici). 

Enfin,  je ne peux pas évoquer Metz sans men-
tionner le nom de Patrick Marchal, l’une des 
figures  les  plus  importantes  et  méconnues  du 
rock en France. Un mec qui aura tout vécu, qui 
a organisé des concerts dingues avant tout le 
monde, côtoyé les plus grands junkies du rock, et 
forcément brûlé la chandelle par les deux bouts. 
Il a choisi Metz comme capitale de cœur, pour y 
passer ses vieux jours. C’est un mec qui a tou-
jours plein d’histoires à raconter, qui ne se porte 
plus très bien en ce moment à cause de ses sou-
cis de santé, mais qui tient bon, malgré tout. En 
ce moment, il passe ses journées à zoner et à 
regarder des films en fumant de la drogue. Je le 
dépanne quand je peux. C’est quelqu’un de vrai-
ment chouette que je ne vois malheureusement 
pas aussi souvent que je le voudrais.

Florian Schall, Twin Pricks/La Face Cachée

Ruralité, mal-être, tueurs en série, Grande Triple Alliance de l’Est : les fantasmes développés autour 
de Metz ont de quoi faire sourire quand on connait un minimum l’endroit. Le tableau n’est, en soi, pas 
complètement surfait, mais si Metz a une large part d’ombre, elle est beaucoup plus secrète et insidieuse 
que ce que veulent bien imaginer certains. Loin du redneck wasteland façon Gummo, la capitale du 
royaume d’Austrasie a plutôt des airs de Lumberton, cette trouble bourgade de Caroline du Nord dans 
laquelle rentre le personnage joué par Kyle MacLachlan au début de Blue Velvet et où l’horreur se dilue 
dans un quotidien protégé par de belles palissades blanches, derrière lesquelles se passent chaque jour 
des choses finalement pas plus sordides ou tordues qu’ailleurs. Petit tour d’horizon avec deux cartes 
postales signées Guillaume Marietta, chanteur/guitariste de The Feeling Of Love et Florian Schall, moitié du 
duo Twin Pricks et last-minute-man à La Face Cachée, le meilleur disquaire du Grand Est.

metz
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nos disques, de la musique à la pochette, 
c’est quelque chose qui nous convient et 
je pense qu’on continuera comme ça.
Et puis, même si les pochettes sont as-
sez différentes, vous avez réussi à créer 
une vraie unité visuelle entre chacun de 
vos disques.
Oui, ce truc de la photo plein cadre au 
recto, sans informations, sans nom de 
groupe... C’est un peu pour pousser les 
gens à retourner le disque quand ils tom-
bent dessus. Je le fais avec la plupart de 
mes autres projets également. Je trouve 
ça assez excitant d’être obligé de regar-
der au verso ou sur la tranche pour savoir 
ce que c’est, ça donne envie, ça crée un 
genre de surprise... C’est du marketing en 
fait (rires).
Il y a un truc assez intéressant avec 
Scorpion Violente c’est qu’au-delà de 
cette imagerie, vous arrivez à rester un 
groupe un peu mystérieux, sur lequel on 
ne sait pas grand-chose. Vous donnez 
très peu d’infos sur vous, vous n’ac-
cordez quasiment jamais d’interviews... 
C’est assez rare et plutôt rafraîchissant, 
à une époque où, justement, tout est 
sur-documenté, ou tout le monde est 
sur-informé.
Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, ce 
n’est pas tout à fait volontaire parce que, 
finalement, des gens qui nous proposent 
des interviews, il y en a assez peu déjà à la 
base (rires). Mais dans le peu qu’on nous 
a proposé, c’est vrai qu’on en a refusé la 
plupart, parce que, sans vouloir faire nos 
relous ou quoi, il y avait dans le tas des 

magazines dans lesquels on ne souhaitait 
pas figurer.
C’est vrai que vous suscitez aujourd’hui 
l’intérêt d’un nouveau public et de nou-
veaux médias : Technikart vous a clas-
sés dans ses disques de 2013, Sexy 
Sushi vous a proposé de faire leur pre-
mière partie au Trianon...
Dans l’absolu, c’est toujours plaisant de 
voir que tu suscites un intérêt, mais le 
changement s’est fait naturellement sur 
cinq ans, de façon très progressive, ce 
n’est pas venu d’un coup. Et puis le pu-
blic s’élargit, mais ça reste assez restreint, 
même s’il y a effectivement des choses un 
peu... disproportionnées (rires).
Cela dit, ça a un impact sur les concerts. 
Vous jouez plus souvent, et parfois dans 
des cadres auxquels vous n’êtes pas 
vraiment habitués.
On adore jouer. On ne répète presque ja-
mais d’ailleurs, on préfère faire les choses 
en live... Mais là, depuis environ un an, un 
an et demi, avec cette espèce de nouvelle 
médiatisation, on s’est retrouvés dans pas 
mal de plans à la con... Ce que j’entends 
par « plans à la con », ce sont des concerts 
dans de grosses structures, des plans où 
on doit être déclarés. Thomas a un contrat 
précaire, moi je suis au RSA... On n’a pas 
envie d’être déclarés, on préfère faire ça à 
l’ancienne. Ça fait dix ans que je joue dans 
des bars pourris avec mes différents grou-
pes et projets et on est habitués à cette 
façon de faire. Les gens qui te font jouer 
n’ont pas beaucoup d’argent, mais ils se 
mettent toujours en quatre pour te filer un 

peu de sous, faire en sorte que tout se 
passe bien. Et puis quand on tourne, c’est 
cool d’être sur scène et de jouer, mais 
j’aime bien aussi discuter avec les organi-
sateurs, avoir un minimum de contact hu-
main, et on s’est souvent retrouvés dans 
des salles où tu dois arriver à 15h pour 
faire ta balance, à 16h tu bois des bières 
en attendant que ça se passe, et à 21h tu 
joues et tes potes ne sont pas venus parce 
que c’est 17 euros l’entrée et toi tu n’as 
pas d’invit’ à leur filer. Je n’en veux ab-
solument pas aux gens qui bossent dans 
ce genre de structure, c’est leur taf. C’est 
juste que nous, ça ne nous convient pas 
vraiment.
Ce n’est pas une grosse structure pour 
le coup, mais il me semble que vous 
n’aviez par exemple pas été vraiment 
satisfaits de la façon dont s’est dérou-
lée votre release party au Garage Mu à 
Paris en début d’année. Même si j’en 
garde un assez bon souvenir, c’était le 
chaos total devant la salle...
Oui, il y avait trop de monde et la salle a 
mis un videur à l’entrée qui empêchait les 
gens de rentrer alors qu’il y avait encore 
de la place... J’ai eu l’impression qu’ils fai-
saient volontairement poireauter les gens 
pour créer un peu la confusion et donner 
un côté « gros événement » à la soirée. Et 
puis je serais incapable de te donner le 
prénom ne serait-ce que d’un des organi-
sateurs, ils nous ont à peine dit bonjour... 
Sans compter qu’à la fin de la soirée, les 
fûts de bière étaient vides et qu’ils sor-
taient acheter des cannettes à l’épicerie 
du coin pour les revendre au public et aux 
musiciens le double ou le triple du prix. Du 
coup, on est sorti s’en acheter nous-mê-
mes et, à notre retour, le videur ne voulait 
plus nous laisser rentrer, alors que nous 
étions un des groupes à l’affiche. Bref, 
c’est un bon exemple de ce qu’on essaie 
d’éviter... La veille de ce concert, Elzo 
nous a fait jouer à Bruxelles, au Central, 
une soirée à entrée libre qui durait jusqu’à 
8h du matin. Pour le coup, c’était l’extrê-
me inverse. En gros, on est passés en 48h 
d’une soirée ultra conviviale, avec plein 
de potes et une ambiance géniale, à une 
soirée à la con où nos potes sont restés à 
la porte parce qu’un videur ne voulait pas 
les laisser entrer (Ndr : pas que vos potes 
d’ailleurs, notre rédac-chef lui-même a dû 
rebrousser chemin après 30 mn d’attente 
sur le trottoir).
Votre concert à l’Espace B avec The 
Dreams pour le festival Maison Sauvage 
s’est plutôt bien passé en revanche. Il y 
avait une bonne affiche, une très bonne 
ambiance, un super public.
Oui, ça c’était vraiment chouette, en plus 
je trouve l’endroit génial. Bon, les gars qui 
tiennent le bar sont vraiment des limona-
diers, mais les assos qui organisent les 
concerts là-bas sont toujours top, le lieu 
est chouette, l’entrée n’est pas chère et 
puis c’est toujours plaisant de voir 200 
personnes squatter sur le trottoir à boire 
des coups, ça crée une atmosphère assez 
particulière.
Au niveau des différents labels avec qui 
vous avez travaillé, comment ça s’est 
passé ?
Avec Bruit Direct (Ndr : label parisien 
auquel on doit notamment le très bon 

LP de La Ligne Claire ou le 45-t d’Atelier 
Méditerranée, projet de David Lemoine 
de Cheveu), qui a sorti notre premier 
disque, tout était parfait. D’ailleurs on va 
faire notre prochain album avec eux, parce 
que ce sont devenus des amis et qu’on 
a très envie de rebosser ensemble. Avec 
Teenage Menopause, ça s’est hyper bien 
passé aussi. On se connaissait déjà de-
puis un moment avec Froos et Elzo, donc 
on savait que ça collerait. Avec AVANT! 
(Ndr : label italien qui a notamment sorti 
des disques de Black Bug, The Feeling Of 
Love, White Hex et Movie Star Junkies) 
par contre, ça s’est assez mal terminé. On 
avait vendu tous les exemplaires d’Ubers-
chleiss qu’il nous avait donnés et je lui 
en ai acheté un petit stock à crédit pour 
pouvoir les vendre sur nos concerts. Entre 
temps, il a sorti l’album de Funk Police, un 
groupe dans lequel je jouais également, et 
il a fait savoir aux deux autres membres du 
projet que s’ils voulaient leurs exemplaires 
du disque, il fallait qu’ils « disent à leur 
pote de le rembourser ». Sachant qu’à ce 
stade-là, je ne lui devais plus qu’une toute 
petite somme, du genre 40 ou 45 euros et 
qu’il avait vendu 1000 copies de l’album 
de Scorpion Violente, ce qui représente 
tout de même pour lui un bénéfice de 3000 
ou 4000 euros, j’ai trouvé ça assez moyen, 
surtout dans la façon de faire. Et c’est 
d’autant plus dommage que ça s’était hy-
per bien passé au début ! Mais c’est parti 
en brioche, comme un mauvais plan shit 
au lycée (rires). Enfin, en général ça s’est 
toujours bien passé avec les labels, que 

ce soit avec Scorpion Violente ou The 
Dreams ou A.H. Kraken... Dans 99% des 
cas, tu as quand même affaire à des gens 
ultra motivés.
Justement, tu as lancé il y a peu ton 
propre label, Eurochoc, sur lequel tu as 
sorti une compilation de Plastobéton. 
Oui, j’avais envie de ressortir un genre 
d’intégrale du groupe, c’était une idée que 
j’avais depuis un moment. Cela dit, là, je 
galère à mort pour vendre le disque, ça ne 
part pas aussi facilement que je le pensais 
(rires). Il faut dire qu’on joue très peu avec 
Plastobéton, on fait un ou deux concerts 
par an grand maximum... Cela dit, pour en 
revenir à Eurochoc, le but c’est de sortir 
d’autres disques bien sûr. De nouveaux 
groupes, pas uniquement des trucs de la 
Triple Alliance. Des trucs qui me plaisent, 
tout simplement.
Et il y a quoi dans les choses qui te plai-
sent en ce moment ?
Mes dernières grosses claques ont été 
Teledetente 666, Les Morts Vont Bien et 
Taulard, un groupe de Grenoble très cool, 
qui fait un genre de punk assez zarbos, 
entre Indochine et Bérurier Noir. Leur pre-
mière démo est vraiment excellente. Et 
c’est à peu près tout. Il faut dire que je ne 
vais pas trop voir de concerts. Tous ces 
trucs, je les découvre en général via des 
potes ou quand je suis en tournée.
Quels sont tes projets pour les mois 
à venir, avec Scorpion Violente et tes 
autres groupes ?
Là, on enregistre un nouvel album avec 
The Dreams. On voudrait essayer de 

l’auto-produire, parce que le premier est 
sorti sur un label américain, Kill Shaman, 
et il a, du coup, plus, beaucoup plus cir-
culé aux USA qu’en Europe. L’idée serait 
de sortir ce nouveau disque nous-mê-
mes, éventuellement faire une co-prod 
avec Kill Shaman ou un autre label US et 
se partager les exemplaires de manière 
équitable. Pour ce qui est de Plastobéton, 
on a juste un concert prévu à la rentrée, à 
l’Étrange Festival. Je pense qu’on va res-
ter sur ce rythme d’un concert ou deux 
par an... C’est notre groupe du collège, 
on joue ensemble depuis dix ans et on 
n’a jamais été très productifs, ça avance 
à son petit rythme. Avec Noir Boy George 
je joue pas mal en ce moment par contre, 
mais c’est plus simple aussi vu que je 
suis tout seul sur ce projet. Un 45-t de-
vrait sortir cet été sur Pouet! Schallplatten 
(Ndr : chez qui on retrouve Headwar, Le 
Chômage, La Race, Plastobéton, Pierre & 
Bastien, entre autres) et l’album arrivera 
en septembre/octobre, ce sera un vinyle 
co-produit par plusieurs labels. Sinon, 
pour ce qui est de Scorpion Violente, le 
nouvel album est donc prévu sur Bruit 
Direct, comme je te le disais, et ça sortira 
dans un délai compris entre deux mois 
et... deux ans (rires).

scorpion violente
Par Lelo Jimmy Batista I Photo : DRdossier : la france a peur

Chômage de masse, rigueur giscardienne, courses-poursuites en VW Polo Mark I, délinquants juvéniles 
assiégés dans une maison de campagne en Moselle, ruralité, effroi, transpiration, effluves de musc, contact 
rapproché, Belle Brasseuse par packs de 24 et idéologie au-delà des limites du tendu : voilà, en vrac 
et dans le désordre, les principales images mentales qu’évoque Scorpion Violente, incontournable duo 
synth punk de Metz et tête de gondole de la Grande Triple Alliance de l’Est, nébuleux collectif formé 
durant la deuxième moitié des années 2000 et réunissant une vingtaine de groupes originaires de Metz, 
Nancy et Strasbourg, parmi lesquels on retrouve notamment The Feeling Of Love et Death To Pigs. Un 
groupe qui a imposé en trois disques à peine un son pas totalement inédit mais résolument singulier, 
fait de processions synthétiques étouffantes et parfaitement incommodes, interprétées avec une sinistre 
incompétence et accompagnées de longs hululements striduleux derrière lesquels cille un murmure nous 
rappelant à chaque seconde que tout ça n’a pas d’importance, que c’est juste le temps qui passe et que la 
mort doit bien frapper un jour. Interview avec Nafi, moitié du duo, également à l’origine d’une bonne moitié 
des projets placés sous l’occulte dépendance de la Triple Alliance (The Dreams, Plastobéton, A.H. Kraken, 
1400 Points De Suture ou encore Electric Guitars).

scorpion 
violente

scorpion violente
The Rapist
(Teenage Menopause)
teenagemenopause.bandcamp.com/
album/the-rapist 

Comment est né Scorpion Violente ?
J’ai rencontré Thomas (Ndr : l’autre moi-
tié du groupe) il y a longtemps, c’est un 
vieux copain. À l’époque où je l’ai connu, 
il avait ce projet sur Metz où il mixait des 
vinyles avec un cutter, un truc hyper noise, 
très extrême. C’était quelqu’un chez qui 
on allait souvent squatter, le mec avait 
genre 3000 VHS, on passait nos soirées à 
mater des films défoncés chez lui. Et on a 
commencé à triper sur les poliziesco, tous 
ces films policiers italiens ultra violents 
comme Rome Violente, Brigade Spéciale 
ou Le Cynique, L’Infâme et le Violent, les 
films avec Maurizio Merli dans le rôle du 
commissaire Tanzi. Tu peux pas faire plus 
brutal que ces films. Les mecs essayaient 
de toute évidence de faire mieux que Dirty 
Harry... et ils ont réussi (rires). Bref, on a 
commencé à délirer sur la tronche de 
Tanzi/Merli et on s’est dit : faisons un truc 
d’ultra violence musicale autour de ça, de 
cette imagerie de films policiers italiens. 
Ce qu’on n’a pas vraiment fait vu qu’au 
final, Scorpion Violente c’est plutôt de la 
dance music un peu tarlouze, même si ça 
reste violent et répétitif.
Tes autres projets comme Plastobéton 
existaient déjà au moment où vous avez 
commencé Scorpion Violente ? Ou bien 
c’est un truc que vous traîniez depuis 
longtemps ? Parce que je me souviens 
de titres sur MySpace en 2006 ou 2007 
déjà.
Non, Plastobéton, A.H. Kraken, The Anals, 
tout ça existait déjà, de manière plus ou 
moins solide. Je jouais dans tous ces trucs 

et Thomas, lui, avait son projet noise avec 
les vinyles et un groupe qui s’appelait 
Organ Punishment, qui est un peu la base 
de Scorpion Violente. Il faisait des mor-
ceaux sur lesquels il jouait une seule note 
par-dessus des boîtes à rythmes. La seule 
différence avec Scorpion Violente, c’est 
que je fais 2-3 notes en plus à côté (rires).
L’imagerie  du  groupe  est  assez  effi-
cace. Vous avez commencé avec la 
tête de Maurizio Merli sur le premier 
disque, puis des choses plus occultes 
sur Uberschleiss, avant de switcher sur 
un truc beaucoup plus weird et malsain 
pour The Rapist.
Oui, c’est un truc important. On le fait 
sans calcul particulier, mais on y réfléchit 
pas mal à chaque fois. On essaye juste de 
faire le genre de pochette sur lesquelles on 
aimerait nous-mêmes tomber dans un ma-
gasin de disques. Un truc qui t’interpelle, 
t’intrigue immédiatement. On est partis 
sur le commissaire Tanzi et les poliziesco 
italiens au départ, mais pour les deux dis-
ques suivants, on est effectivement allés 
vers des choses différentes, en utilisant 
des images trouvées sur le Net en tapant 
des mots clés à la con. On les a juste choi-
sies parce qu’elles claquaient. Mais on n’a 
pas pris non plus des choses trop éviden-
tes ou trop attendues. On essaye de faire 
ça bien, on se prend la tête un minimum. 
Au départ, pour The Rapist, Elzo (Ndr : Elzo 
Durt, illustrateur et moitié du label Teenage 
Menopause) nous avait proposé de faire 
la pochette, mais, même si on adore ce 
qu’il fait, l’idée de tout gérer de A à Z sur 
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on retiendra prioritairement Fiend et Hang-
man’s Chair - catégorie chant mélodique - ou 
Cult Of Occult et Mudbath - catégorie total evil.  
Reste le death, le grind et le thrash, et là, rien 
de bien excitant à signaler (hormis les thrashers 
de Voight Kampff et Infinite Translation ou les 
deatheux de Demented et Dysmorphic) alors 
que les années 90 nous avaient gâtés : Lou-
dblast, Mercyless (nouvel album prévu bien-
tôt chez Trendkill), No Return (dont certains 
albums viennent d’être réédités chez Great 
Dane Records), Crusher, Massacra, et surtout 
les novateurs Proton Burst et Supuration/Sup 
dont le récent dernier album (Cu3e) fait figure 
de grande réussite. Parmi les nouveaux venus 
les plus iconoclastes, on retiendra Eryn Non 
Dae. (metal complexe et « cérébral »), C R O 
W N (duo black-doom-godfleshien remarqué 
au Roadburn et dont le premier album est sorti 
chez Candlelight), fragment. (Jesu-like, plutôt 

bien fait), Aosoth (black metal, avec Mkm de 
Antaeus et Bst, ex-Aborted), Neige Morte (black 
metal moderne avec l’ex-chanteur d’Overmars), 
Regarde les Hommes Tomber (black/post-me-
tal), Anechoïc Room (metal dub instrumental), 
Pryapisme (8-bit jazz metal instrumental), Aluk 
Todolo (kraut-drone-black), In The Guise Of 
Men (power metal 90’s progressif) ou Tormenta 
(math-metal instrumental). On a par contre per-
du trace des prometteurs 1980 (synth-djent ins-
trumental progressif, auteur d’un EP en 2010) 
et Geneva (post-metal/noise, l’album Sailing On 
Suds en 2010 aussi), deux découvertes du label 
marseillais Trendkill (The Dawn, Every Reason 
To., Celeste). Enfin, impossible de ne pas citer 
la structure toulousaine Klonosphere, même si 
parmi la trentaine de groupe français (Trepa-
lium, Nojia, Hypno5e…) qu’elle englobe, seul 
Klone (power-metal 90’s Toolien) a su trouver 
quelque peu grâce à nos oreilles.

metal
Par Olivier Drago I Photos : DRdossier : la france a peur

Si Gojira constitue le rare exemple de réussite d’un groupe français sur la scène internationale, c’est 
surtout au niveau underground et principalement grâce à ses groupes black metal avant-gardistes, Blut 
Aus Nord, Deathspell Omega, Arkhon Infaustus ou Alcest notamment, que le metal hexagonal rayonne à 
l’étranger. On a néanmoins pu constater un engouement pour quelques autres heureux élus ces dernières 
années : les post-metaleux de Year Of No Light et Celeste, les doomers extrêmes de Monarch, voire les 
screamo-metalleux de Birds In Row. 

Les groupes metal, tous sous-genres confon-
dus (black metal, post-metal, noisecore, stoner, 
sludge, doom, death), abondent pourtant en 
France. Un label comme Throatruiner étonne 
même par la fréquence élevée de ses sorties : 
34 depuis 2009, avec dans le lot une grande 
majorité d’albums ou d’EP de jeunes forma-
tions de l’Hexagone (Cowards, Eibon, Death 
Engine, Calvaiire, Birds In Row, Quartier Rouge, 
Verdun, Nesseria, etc.), tous adeptes d’une 
violence transgenre, imbriquant sludge, noise, 
hardcore chaotique, death et black metal.  
Même s’il ouvre depuis quelques mois son ca-
talogue à de nouveaux genres (le rock psyché-
kraut improvisé de Le Réveil Des Tropiques ou 
la cold-noise de Jessica 93), Musicfearsatan 
sort toujours, à un rythme assez soutenu aussi, 
d’excellentes références en matière de post-me-
tal (la version album du ciné-concert Vampyr de 
Year Of No Light), de stoner/doom psyché (l’in-

dispensable split EP 12’’ entre les Français de 
Huata et les Néerlandais de Bitcho), de doom/
sludge (le sixième album de Monarch, Omens) 
ou de black metal expérimental (le one-man 
band Austrasian Goat, nouvel album à venir).  
Le label Debemur Morti, jusqu’alors grand pour-
voyeur de black (Blut Aus Nord, mais aussi une 
multitude d’autres groupes moins fédérateurs), 
élargit lui aussi sa palette avec les signatures 
de Year Of No Light (encore eux, nouvel album 
dans les tuyaux donc) et Dirge (notre autre fierté 
nationale en matière de post-metal) ou encore 
Chaos Echoes (death metal expérimental).  
Côté stoner, plus de dix ans après la bataille, 
c’est aussi l’effervescence : Abrahma (signé 
chez le label américain Small Stone), Los Dis-
sidente Del Sucio Motel, Mudweiser, 7 Weeks, 
Loading Data… Mais c’est plutôt du côté d’Öfö 
Am, Mars Red Sky ou Blaak Heat Shujaa qu’iront 
nos préférences. En matière de doom/sludge, 

fiend
Agla 
(Trendkill, 2009)

Constitué de membres et ex-membres de Treponem Pal, Senser, Kickback, The Bushmen et 
Les Tigres Du Futur, Fiend prend par surprise avec ce premier album stoner/doom progressif 
et psychédélique, aussi mélodique que lourd et rugueux. Quelques problèmes internes mènent 
au départ de leur impressionnant batteur, mais quatre ans plus tard, un deuxième LP vient enfin 
d’être enregistré. (O.D.)

blut aus nord
777 The Desanctification
(Debemur Morti, 2012)

Deuxième volume de la trilogie 777 du groupe culte parisien, The Desanctification rompt presque 
tous les ponts avec ce que l’on appelle communément le black metal. Froide, mélodique, hyp-
notique, martiale, sans cesse entre ombre et lumière, la musique de Blut Aus Nord se faufile ici 
entre ambient, industriel et metal évolutif ritualiste. (O.D.)

dirge
Elysian Magnetic Fields 
(Division Records, 2011)

Après l’ambitieux double album Wings Of Lead Over Dormant Seas en 2007 (un morceau d’une 
heure sur le second CD…), le groupe post-metal parisien revient à des formats plus resserrés sur 
Elysian Magnetic Fields, son album le plus mélodique et réussi à ce jour. Le désormais quatuor 
vient de terminer l’enregistrement de son successeur, sixième du nom, attendu impatiemment 
pour début 2014. (O.D.)

mars red sky
S/T 
(Emergence, 2011)

Sous grande influence Sleep et Kyuss, les Bordelais de Mars Red Sky tirent néanmoins facile-
ment leur épingle du jeu grâce à la voix claire, aérienne et fragile de Julien Pras, songwriter folk 
en solo, membre du groupe indie rock Calc, qui à l’instar de J Mascis n’a pas pu refréner ses 
envies heavy rock. L’EP Be My Guide vient de sortir il y a quelques mois, malheureusement on 
n’y retrouve pas la magie mélodique de ce premier album impeccable. (O.D.)

kickback
Et le diable rit avec nous 
(GSR, 2011)

Des vieux de la vieille, mais après neuf ans de silence discographique et avec l’intégration du 
guitariste d’Arkhon Infaustus, Kickback est presque devenu un nouveau groupe, ou plutôt le 
groupe qu’il a toujours voulu être : on reconnait sans mal la voix de Stephen Bessac, certains tics 
hardcore pointent toujours, mais ce screamo-black-noise se révèle véritablement nouveau sur 
No Surrender (2009) et plus encore sur Et le diable rit avec nous. (O.D.)

watertank
Sleepwalk 
(Solar Flare, 2013)

Dix ans d’existence, de nombreux changements de line-up, de style, et, enfin, un album… com-
me rarement on en avait entendu en France. Car voilà du « stoner metal pop », sous grande in-
fluence Torche, mais aussi marqué par tout ce que les années 90 ont engendré de post-hardcore 
et de metal alternatif mélodique, Only Living Witness en tête. On ne peut qu’adhérer. (O.D.)

blaak heat shujaa
The Edge Of An Era 
(Tee Pee, 2013)

Trio d’origine parisienne maintenant établi à Los Angeles et dont voici le deuxième album, enre-
gistré dans le ranch de l’ex-Kyuss Scott Reeder. Manifestement inspiré par OM – chant et basse 
font irrémédiablement penser au groupe d’Al Cisneros –, Blaak Heat Shujaa partage le même 
amour des musiques orientales et intègre lui aussi avec brio des mélodies arabisantes dans sa 
mixture psyché aussi forte en basse qu’en guitare. (O.D.)

deathspell omega
Drought EP 
(Norma Evangelium Diaboli, 2012)

Passé l’instru flirtant avec le post-metal atmosphérique, c’est un carnage black chaotique d’une 
violence et d’une précision sidérantes. Bouche bée, on se fait mitrailler par une débauche de riffs 
démentiels et un enfer de blast-beats. On ralentit le temps d’un « Sand » aussi bref qu’assassin 
avant de repasser dans l’essoreuse satanique. Vingt minutes, c’est court, mais pour citer un mo-
nument de la culture pop du siècle dernier, « au festin des loups, il n’y a pas de dessert. » (B.R.)

chaos echoes 
Tone Of Things To Come
(Autoprod, 2012, Debemur Morti, 2013)

Après l’expérience Bloody Sign, les frères Kalevi et Ilmar Uibo larguent les dernières amarres 
qui les retenaient à la terre ferme et plongent vers l’inconnu sous le nom de Chaos Echoes. Le 
premier tournant de cette exploration extra-sensorielle, Tone Of Things To Come est la preuve 
qu’il existe bien un juste milieu entre le drone metal de Sunn O))), la musique expérimentale et 
le style bestial d’un Incantation. Et si tout n’avait pas encore été dit en matière de death metal ? 
(O.Z.B.)

tormenta
La Ligne âpre 
(Africantape, 2011)

Un tour de force, comme on dit au pays des candies. Vincent Beysselance, ex-batteur de Cheval 
de Frise et grand fan de Nicko McBrain, s’en donne à cœur joie rayon polyrythmies pendant 
que Jeff Grimal et Esteban Rodière tricotent des riffs aux enluminures noise, metal et post-rock 
pour donner vie à un paysage de côtes déchiquetées ouvert aux grands espaces. Une collision 
paroxystique entre Don Caballero et Keelhaul ou une plus improbable collusion entre Slint et 
Mastodon, soit une autre manière de battre le metal maintenu à incandescence par des riffs 
soufflant le chaud et le froid. (T.S.)

notre best of de ces dernieres annees

metal
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mielleux pour eux. Mais dans l’ensemble, c’est 
cool, on a vraiment de bons retours, et ça aus-
si, ça nous a reboostés. Avoir un retour sur ta 
zic, après dix ans, c’est cool.
Donc, tous ces groupes post-hardcore des 
années 90, c’est ce qui vous a influencés du-
rant la phase de composition de l’album ?
Oui, c’est autour de ça que s’est fixé un peu 
notre style, même si comme je te le disais ça 
bouge toujours un peu. On a aussi vachement 
été influencés par Torche tous les deux. Quand 
Torche est arrivé, ça nous a fait du bien, un 
peu comme  quand on a découvert Taint. Donc 
voilà, c’est ce que j’écoutais quand j’ai com-
mencé à composer. Et Bojan, lui, c’est plus le 
côté metal et gros riffs. 

Dans les chroniques, outre Torche, ce sont 
toujours les mêmes noms qui reviennent : 
Quicksand, Helmet…
Alors ouais, Quicksand, je ne sais pas, j’ai beau 
me repasser l’album, je n’y trouve pas trop de 
Quicksand… Enfin bon, peut-être, car j’ai pas 
mal écouté à une époque…
Oui, moi aussi, Quicksand, je ne vois pas 
trop, ni Helmet d’ailleurs.
Oui, je ne sais pas si Mathieu a foutu ces noms 
dans ses trucs promos ou quoi… J’ai même 
lu Bluetip dans une chronique, alors je ne sais 
pas… j’en ai écouté, mais bon… C’est ce qui 
est étrange, les mecs retrouvent ce que tu as 
écouté, même si tu as l’impression que ça ne 
s’entend pas du tout dans ta musique. La prod 
est tellement éloignée de ces trucs-là, elle son-
ne plus metal que post-hardcore 90’s.
Torche par contre, c’est inévitable…
Oui, bon, on s’en doutait, hein… Ce groupe est 
arrivé au moment où on avait envie d’écouter 
un truc un peu plus frais. On commençait à se 
lasser de toute cette vague post-core/post-
metal, car c’était un peu l’overdose en France. 
On voulait faire des morceaux plus courts, plus 

simples, plus efficaces, avec des refrains, je 
crois que ça nous manquait. C’était un bon 
exercice de style. Car composer des refrains, 
ce n’est pas si évident. L’autre jour je répondais 
à une interview, et le mec me parlait de groupes 
stoner, il nous affiliait à une vague stoner fran-
çaise, et alors là, euh non… Après l’overdose 
post-metal, c’est un peu l’overdose stoner là 
en France…
Dix ans après la bataille.
Oui, c’est un peu ça…
Justement, votre prod vous éloigne de ce 
genre de groupes…
Oui, carrément, elle nous éloigne du « revival 
70’s ». Enfin, je nous voyais tout de même plus 
avec un son un peu plus brut, un peu à la Red 
Fang, mais bon...
Reste  que  ça  fait  effectivement  du  bien 
d’entendre un groupe à grosse guitare, avec 
un vrai chant, des mélodies, ça s’était un 
peu perdu ces dernières années… Je ne 
sais pas pourquoi, c’était passé de mode, 
devenu mal vu…
Oui, on doit avoir à peu près le même âge j’ima-
gine, et beaucoup de gens de notre génération 
ont commencé par écouter du grunge, Pearl 
Jam et compagnie, puis sont passés au hard-
core, au hardcore chaotique, au post-metal, 
etc. Et finalement tu reviens au fondement, 
c’est naturel je pense… Et tu as envie de dé-
couvrir tout ce que tu avais raté à l’époque. Et 
de repartir sur des compos couplets-refrains en 
ce qui nous concerne.
Tu chantais dans un groupe hardcore, Hell-
motel, c’est ça ?
Oui, j’ai rendu service aux anciens Judoboy. 
Leur chanteur s’était barré, et une semaine 
avant les prises studio, ils m’ont demandé de 
le remplacer. C’était bien à l’arrache, il a fallu 
écrire les paroles en une semaine et faire les 
sessions, c’était un peu chaotique mais rigolo.
Tu ne chantais pas, tu criais.
Oui, avant Watertank, pareil, j’ai joué dans un 
groupe un peu à la Drowningman, qui bouffait 
à tous les râteliers : hardcore, rock, death et 
là aussi je gueulais, mais là, non, je ne peux 
plus. (Rires)

Se mettre au chant mélodique, c’est n’est 
pas évident non ? En tout cas, là sur al-
bum, il est impeccable, mélodique sans 
en faire trop. Et même l’accent ne fait pas 
français.
En fait, sur l’EP c’était ma première tentative. 
J’ai enregistré ça chez moi dans ma cham-
bre, et là quand je réécoute, j’entends tous 
les défauts. Sur l’album, c’est plus abouti, 
même si j’y trouve aussi des défauts, évi-
demment, mais bon. Donc ça s’est fait assez 
naturellement. De toute façon, je capte très 
vite mes limites.
Quelles sont tes influences au niveau du 
chant du coup ?
Only Living Witness/Milligram, Floor/Torche 
ou même Goblin Cock (Ndr : groupe stoner 
de Rob Crow, chanteur/guitariste de Pin-
back). Et c’est en cherchant des groupes 
dans cette veine-là, chant mélodique et 
grosse guitare, que je me suis rendu compte 
qu’il n’en existait pas tant que ça… Bref, 
c’est là que se situent les influences du Wa-
tertank nouvelle version. Mais bon, on a tous 
nos plaisirs coupables, et j’adore Tears For 
Fears et le Genesis 80’s, donc j’ai bien peur 
que le mauvais goût total s’immisce dans les 
nouveaux morceaux. (Rires) J’espère qu’on 
ne va pas trop dériver… Et comme le line-up 
vient de changer, ça va bouger. On vient d’in-
tégrer Rémy Bellin, un mec qui joue dans un 
groupe post-rock avec le batteur de Papier 
Tigre et je pense qu’il va composer aussi.
Vous avez une bonne scène rock à Nan-
tes. 
Ouais, Papier Tigre, Fordamage et toute la 
clique Khytibong, c’est des potes, on se 
croise. Après, ça s’arrête là, car il n’est pas 
évident de faire des soirées en commun… le 
mélange des genres, ce serait un peu trop…
Vous n’avez jamais joué avec eux ?
Non, ah si avec Argument, il y a longtemps. 
Tu connais ce groupe ? C’était celui des 
mecs de Papier Tigre, mais avant. C’est 
l’une des seules fois où les deux scènes se 
sont un peu croisées. Enfin, les deux « scè-
nes », non, car Watertank, euh…
Vous êtes isolés…
Oui, isolés, à Nantes… ou ailleurs. (Rires)
Je ne vois pas d’autres groupes en France 
qui se rapprochent de vous.
Oui, on a le cul entre plusieurs chaises. 
On va faire le Yellfest, c’est cool, il y aura 
des potes, mais on va se retrouver au mi-
lieu de groupes noise-rock… Pareil, on a 
ouvert pour Kadavar l’autre jour, ça n’a pas 
grand-chose à voir. Si des groupes comme 
Coliseum ou Floor jouaient, ça collerait je 
pense. En France, il y a aussi cette vague 
« Throatruiner » avec tous ces groupes har-
dcore/blackened, ça aussi c’est à la mode, 
si tu veux jouer, faut faire ça. C’est peut-être 
aussi pour cette raison qu’on ne joue pas 
beaucoup, les gens ne savent pas où nous 
caser. On est trop metal pour jouer avec des 
groupes indie et inversement. Enfin, c’est 
pas bien grave, hein…
Pour finir, pourquoi Sleepwalk ? 
Ça nous correspond bien : on est là, et on ne 
fait pas grand-chose.

watertank
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Seuls, mais pas contre tous, juste à mille lieues de toutes modes ou scènes underground, qu’elles soient synth 
punk, garage, chaos-core black metallique ou noise rock, les Nantais de Watertank sortent leur premier album 
Sleepwalk après dix ans d’une existence trouble, en dilettante. Chant clair, riffs entre stoner et post-hardcore 90’s, 
production bétonnée, le groupe trouve le juste milieu, avec ses morceaux catchy mais jamais putassiers, heavy mais 
mélodiques. Et à les entendre en parler, on dirait qu’ils ne l’ont même pas fait exprès…

coMPoser des refrains, 
ce n’est Pas si éVident.

watertank
Sleepwalk 
(Solar Flare)
facebook.com/wtrtnk

Le groupe existe donc depuis dix ans.
Mush (chant) : Oui, depuis 2003, sous diffé-
rents line-up, c’est un peu compliqué. En fait, 
là, on commence à avoir joué avec un peu tous 
nos potes sur Nantes, on a épuisé le stock. 
Bon, c’est cool, on en profite pour se poiler. 
Mais personne ne prend ça vraiment sérieuse-
ment et il faut faire avec les disponibilités de 
tout le monde, c’est pour ça que nous n’avons 
jamais donné beaucoup de concerts.
Vous n’êtes plus que deux de la formation 
d’origine ?
Oui, plus que deux, et c’est nous qui compo-
sons les morceaux. Au début, je ne composais 
pas, mais maintenant si, d’où le changement 
de style. J’ai commencé un petit peu pour l’EP, 
puis là à fond pour l’album, on l’a vraiment 
composé à deux.
Je ne connais pas vos démos, juste 
Sleepwalk et l’EP, mais apparemment elles 
sonnaient plus post-metal ?
Oui. À l’époque j’écoutais beaucoup Breach et 
Cult Of Luna, comme beaucoup, et puis voilà, 
j’ai eu ma période et je m’en suis lassé, là aussi 
comme beaucoup, et je suis passé à autre cho-
se. C’est un peu le parcours classique j’ai l’im-
pression, tu écoutes du grunge quand tu es ado, 
puis tu retombes dedans quinze ans en plus 
tard… Enfin, moi je me suis remis à écouter ce 
genre de musique ces cinq dernières années, 
et même à découvrir des groupes post-hard-
core que j’avais ratés durant les 90’s. Comme 
maintenant tout est accessible facilement… 
Quels groupes ?
Jawbox par exemple, à l’époque je n’avais pas 
tant creusé que ça, et là… Ou même des grou-
pes du début des années 2000, Riddle Of Steel 
par exemple et toute la clique de Kansas City, 
Shiner, on est assez fans. Mais bon, il y a tou-
jours un décalage entre la musique qu’on fait et 
ce qu’on écoute vraiment. Là, ce qu’on est en 
train de composer, c’est assez différent…
Ah bon, encore ?
On va garder un petit côté heavy, mais… En 
fait, je ne m’attendais pas du tout à ce que l’al-
bum qu’on vient de sortir sonne comme ça… 
La production, on dirait du Deftones. C’était 

pas du tout le but. Je crois qu’à un moment les 
choses nous ont un peu échappé (rires). Enfin, 
on est contents du rendu… mais j’avoue que 
jamais je n’aurais pensé sortir un jour un dis-
que comme ça. Il est un peu surproduit quand 
même…
Ça te gêne ?
Ouais, un peu, car je n’écoute vraiment aucun 
groupe qui sonne comme ça. Mis à part peut-
être Deftones justement, dont les disques sont 
assez surproduits, mais sans que ça me dé-
range…
Vous n’étiez pas présents durant toute la 
période de production ?
Ça a été super chaotique en fait, ça s’est étalé 
sur un an. On a enregistré puis notre ingé son 

est parti en tournée avec Pony Pony Run Run 
(petits rires)… Il bossait donc avec eux, puis s’y 
remettait quand il revenait, ça a vraiment été 
le bordel. Au bout d’un moment, on s’est dit : 
« stop, il faut que ça se termine. » De toute fa-
çon, on voyait ça comme un truc confidentiel, 
qu’on balancerait sur le web et puis basta. J’ai 
juste envoyé deux trois mails à quelques mecs 
que je connaissais sur le Net, car je voyais bien 
une petite sortie vinyle quand même. Et j’ai eu 
une réponse de Mathieu de Solar Flare qui était 
super partant. Je le connaissais un peu sur le 
Net, je me souvenais de son pseudo sur Awe-
someboard (Ndr : forum hardcore lyonnais). Je 
pense que c’est vraiment le label sur lequel on 
a le plus notre place. Même si on est beaucoup 
moins noise que Pigs ou Sofy Major, ce sont 
des groupes qu’on a écoutés, tout comme 
American Heritage. L’album est donc finale-
ment sorti en vinyle, et ça nous a remotivés…
D’autant plus que les chroniques sont po-
sitives.
Oui, sauf de la part de certains webzines alle-
mands très axés metal, qui ont un peu du mal, 
ce que je comprends, c’est trop mélodique ou 

watertank
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Dès le début des années 90, le noise rock américain trouve rapidement écho en France. Sous l’influence 
d’Unsane, Scratch Acid/Jesus Lizard, Sonic Youth, Unwound, Big’n, Today Is The Day, Big Black/Shellac et 
consorts, des dizaines de groupes se forment, parmi lesquels on retiendra Condense, Portobello Bones, 
Sleeppers, Hint, Deity Guns/Bästard, Kill The Thrill, Dickybird, Tantrum, Basement ou Heliogabale. Une scène 
forte, qui semble avoir été balayée quelques années plus tard par l’arrivée du neo-metal, du hardcore 
chaotique et du screamo. 

noise rock
Par Olivier Drago I Photos : DRdossier : la france a peur

marvin
Hangover The Top 
(Africantape, 2010)

Si tout le monde s’accorde à dire que son successeur, Barry, lui est supérieur, on garde une pré-
férence pour ce deuxième album des Montpelliérains, petit bijou de synth-noise ultra-énergique 
et « autoroutier », comme dit lui-même le trio. Un disque en tout point parfait, de son titre à sa 
pochette, de « Roquedur » à la reprise du « Here Come The Warm Jets » de Brian Eno. (O.D.)

electric electric
Discipline 
(Africantape, 2013)

Un album aussi ambitieux qu’accompli, une musique trépidante et hypnotique, comme si Battles 
était soudain pris d’un accès de violence pour ne plus arriver à se calmer ensuite, 50 minutes 
durant. Intense, mais non dénué de mélodie, un must. Tout ça, et bien plus, on vous l’a déjà 
expliqué dans notre n°13, celui avec Electric Electric en couverture… (O.D.)

basement
Everything Gets Distorted 
(Interference, 2006)

Fin 2006, le trio libournais revient sur le devant de la scène après une longue longue pause 
et signe son meilleur album à ce jour, mélange de noise rock à la Unsane et d’ambiances aux 
frontières du post-rock, avec toujours la même hargne et un sens de la mélodie qui fait la diffé-
rence. Sept ans après, Basement annonce avoir enfin de nouvelles compositions dans sa be-
sace. (O.D.)

zëro
Hungry Dogs (In The Backyard) 
(Ici d’Ailleurs, 2011)

Joke Box, le premier album de Zëro en 2007 marque le retour de ¾ des membres de Bästard, 
groupe culte de la scène noise française des 90’s, celui qui aux côtés de Hint incarne le mieux 
son versant le plus expérimental. Avec Zëro, le propos se veut plus ouvertement rock, mais lor-
gne toujours du côté du krautrock, du post-rock ou de l’electro primitive, entre autres. (O.D.)

Kourgane
Corps de chasse 
(A Tant Rêver Du Roi, 2011)

Sauvage et tendu comme un arc, un disque hypnotique. L’une des particularités de Kourgane, 
c’est de n’exploiter qu’une seule (ou presque) idée par morceau, d’en tirer parti jusqu’à la der-
nière goutte et de s’arrêter juste avant le point de rupture fatal. Mais en y regardant de plus près, 
ce qui rend réellement fou, c’est ce groove quasiment Meshuggesque. (F.M.)

papier tigre
The Beginning And End Of Now 
(Effervescence, 2008)

Le rigorisme de Shellac, l’énergie de Fugazi, les mélodies de Quicksand (la voix du chanteur Eric 
Pasquereau évoque celle de Walter Schreifels), voilà comment nous décririons rapidement le 
rock du trio nantais Papier Tigre, qui sur ce deuxième album affine encore son songwriting pop, 
juste perturbé par cette passion du riff angulaire. (O.D.)

berline 0.33
Planned Obsolescence 
(Rejuvenation, 2012)

Unique album pour l’heure de ce groupe lillois, coincé entre noise rock et cold rock. Un syn-
crétisme de bon aloi et plusieurs atouts non négligeables : ce chant féminin en premier lieu, 
mi-chanté, mi-scandé, des lignes de basse lourdes que ne renierait pas Krist Novoselic ou David 
Wm. Sims, des riffs de guitare secs se muant en mélodie froide avant de libérer frénétiquement 
leur furie noise et des lignes de synthé couleur corbeau. Tout ça au service de compositions 
malignes. (O.D.)

café flesh
Pig On The Dancefloor 
(Furne, 2005)

Fer de lance de la scène de Jarnac (le Seattle français, disait-on alors), Café Flesh aura sorti trois 
albums studio entre 2005 et son split il y a quelques mois. Bien qu’il soit difficile d’en choisir un, 
on reste finalement plus attaché au premier, lequel avait valu au quatuor de nombreuses com-
paraisons à Mule, Hammerhead et surtout Cows. À raison : noise rock 90’s, énergie rock ‘n’ roll, 
saxophone, grosse voix papier de verre, tous les ingrédients sont là. (O.D.)

gâtechien
 4 
(Pyromane Records, 2010)

Avec ce quatrième album enregistré à Angoulême par  Ted Niceley (Fugazi, Noir Désir, Jawbox), 
puis mixé à New York par Eli Janney (bassiste de Girls Against Boys),  le duo basse-batterie se 
donne les moyens de ses (nouvelles) ambitions : produire une musique plus mélodique, sans rien 
perdre de sa personnalité élastique (le chant complètement azimuté) et de son énergie. Après 
dix ans d’activité Gâtechien annonçait son split l’an dernier, puis sortait un album posthume, 5, 
il y a quelques mois. (O.D.)

pneu
Highway To Health 
(Head Records, 2011)

Produit par Kurt Ballou aux Godcity Studio, le deuxième album du duo guitare-batterie touran-
geau associe une production bétonnée et des compositions toujours aussi frénétiques, polyryth-
miques et complexes tout en sachant aussi se faire plus dansant ou « calmer le jeu » le temps 
de quelques riffs plus heavy bienvenus. Grosse cerise noire sur le gâteau : Eugene Robinson 
d’Oxbow vient miauler sur un titre. (O.D.)
 

nombreux. Les puristes crient au scandale et 
dénoncent cette « happy noise », car le noise 
rock, ça ne rigole pas. Il est de bon ton de res-
ter dur, méchant, austère, incisif, dangereux 
et droit dans ses bottes. À l’inverse, d’autres 
s’engouffrent dans les arcanes du bruitisme no 
wave/industriel, dans le glauque et la crasse 
(1400 Points De Suture, La Race, Death To 
Pigs…). Bref, « happy noise », « noise pas 
happy », « noise pas happy du tout du tout », 
noise rock ou math rock, les groupes foison-
nent depuis quelques années, aidés (ou pas) 
par de nouveaux (et moins nouveaux) labels 
tels qu’Africantape, Head Records, A Tant Rê-
ver Du Roi, Kythibong, Les Disques du Hangar 
221, Et Mon Cul C’est Du Tofu ? ou Rejuvena-

tion. On citera donc Zëro, Kourgane, Papaye, 
Sofy Major, Pord, Shub, Poutre, Passe Mon-
tagne, V13, One Lick Less, Ultra Panda,  Les 
Louise Mitchels, Goodbye Diana, Desicobra, 
Peter Kernel, Besoin Dead, ChooChooShoeS-
hoot, Binaire, No Shangsa, Chausse Trappe, 
La Pince, Room 204 ou Ed Wood Jr, Made 
IN Canada, parmi tant d’autres. Sans oublier 
quelques iconoclastes absolus, La Terre Trem-
ble!, Gablé, Zarboth, 10lec6, Le Singe Blanc 
ou Filiamotsa souvent associés/connectés à 
cette scène noise rock (à l’instar des étranges 
Dèche d’En Face ou Double Nelson dans les 
90’s) mais au style terriblement plus éclaté en-
tre de nombreux genres musicaux, de la fusion 
au jazz en passant par la folk. 

Durant cette période creuse (globalement entre 
1998-2005), quelques irréductibles entretien-
nent discrètement la flamme (Ruminance Re-
cords, S.K. Records, Ned, Doppler, Chevreuil, 
Spinning Heads, Moller-Plesset, Warehouse, 
ainsi que Kill The Thrill, Dickybird, Sleeppers 
ou Basement toujours plus ou moins en ac-
tivité), mais ce n’est qu’avec l’arrivée d’une 
nouvelle vague de groupes, dont Papier Tigre,  
Gâtechien, Café Flesh, Fordamage, Death To 
Pigs et surtout Marvin, Pneu et Electric Elec-
tric, que l’engouement renait, avec notamment 
des festivals (Nextclues Fuckfest à Paris, Sa-
mynaire à Montpellier, Yellfest à Chambalon..) 
consacrés au genre. Mais avec certains de ces 
nouveaux venus, nous sommes désormais as-

sez loin d’Unsane, de Jesus Lizard, Shellac ou 
Dazzling Killmen. Leurs influences sont plutôt à 
aller chercher du côté de Trans Am, Devo, Hel-
la, The Fucking Champs ou Don Caballero, tout 
comme de l’electro, de la musique contempo-
raine et du krautrock. Marvin, Electric Electric, 
Papier Tigre et Pneu se distinguent par une vo-
lonté de « professionnalisation » (on tourne, on 
tourne, on tourne, pas uniquement quelques 
concerts les week-ends) et par une musique 
plus accessible, ou du moins plus festive (à 
défaut d’autre adjectif dénué de connotation 
péjorative). Ils forment alors la « Colonie de 
Vacances », dont le concept à base de tour-
nées communes et de concerts simultanés en 
quadriphonie séduit un public de plus en plus 

notre best of de ces dernieres annees

noise rock
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groupes a suivre

VILLE : Quimper
STYLE : Techno thrash
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : More Human Than Human (Robot Bleu)
Puisqu’il faut partout une exception à la règle : Voight Kampff est le seul groupe de cette sélection à avoir un 
album à son actif, More Human Than Human, chroniqué dans notre précèdent n°. Mais on en repasse une cou-
che, puisque le techno thrash se fait rare en France, et que celui des Rennais, teinté de thrashcore, se révèle 
d’une efficacité redoutable. Évidemment, les influences musicales (Coroner) comme extra-musicales (le nom 
du groupe est tiré de Blade Runner et l’album se voit traversé de samples du film de Ridley Scott) restent très 
flagrantes. Mais on ne s’en plaindra pas. (O.D.)
SITE WEB : voightkampff.bandcamp.com

voight kampff

VILLE : Paris 
STYLE : Synth punk 
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : The Box 7’’ (Plastic Spoons)
Duo formé par deux ex-Telescope, Vincent Bergier (qui a également été guitariste chez Crash Normal) et Yoann Romano, 
The Box a littéralement mis la scène parisienne à l’amende l’an dernier en débarquant sans sommation avec un 45-t 
sec, glacial, plein de grondements menaçants et de brutalité contenue, quelque part entre Chrome, les Screamers et 
The Normal. Résolument minimaliste, le groupe se limite volontairement à très peu d’éléments (guitare, basse, boîte à 
rythmes, petit synthé analogique et magnétophone K7). Après une poignée de concerts très remarqués (notamment 
en première partie de Frustration ou à Villette Sonique), Vincent et Yoann ont débuté ce mois-ci l’enregistrement de 
nouveaux morceaux qui pourraient s’éloigner du côté hypnotique et répétitif des géniaux « The Brain » et « The Door » 
pour s’aventurer vers des sonorités plus généreuses, à la manière de certains disques d’Ultravox ou des Flying Lizards. 
Premiers indices le 13 septembre à la Flèche d’Or. (L.J.B.)
SITE WEB : plasticspoonsrecords.bandcamp.com/album/the-box-7

VILLE : Strasbourg 
STYLE : Synth punk 
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : Les Rats / Panne Sexe 7’’ (Sweet Rot)
À l’image de The Box, Teledetente 666 a réussi en deux morceaux seulement à semer terreur et désolation sur 
le territoire national. Plus radicaux que leurs collègues parisiens, Teledetente 666 évoquent davantage Métal 
Urbain, M.K.B., Camera Silens ou Scorpion Violente : mur de synthés goudronneux, beat néanderthalien et un 
chant qui a de toute évidence été enregistré dans une salle de bains assiégée par les milices de la Reichskom-
mandantur, quelques secondes seulement avant que la porte ne vole en éclats. C’est simple, beau, brutal, et 
tellement addictif qu’on peut sans même s’en rendre compte passer une après-midi entière à alterner les deux 
titres, laissant le bras de la platine filer sur chaque face comme le calme tombe sur une ville dévastée par la 
peste. (L.J.B.)
SITE WEB : sweetrotrecords.bandcamp.com/album/les-rats-panne-sexe-7

VILLE : Bordeaux 
STYLE : French cold wave 2.0
SORTIE À VENIR : « Total Eclipse », 45-t deux titres (Satanic Royalty le 10/09)
Issu des têtes de Raph Sabbath (Harshlove) et de l’illustrateur LL Cool Jo, rapidement rejoints par Mickaël Appoli-
naire (Crane Angels/Lonely Walk) et Tamara Goukassova (The Konki Duet), Strasbourg avance sûrement en outsi-
der pour le titre du plus cold des groupes cold actuels avec ses deux EP digitaux (Strasbourg puis Cécile – et son 
imparable « Cécile Suicide » –, parus en mai et octobre 2012). Pourtant pourvus de tout l’attirail vintage de l’épo-
que (chant désabusé en français avec réverb, textes cryptico-dada-schwarz, synthé épico-romantique, mélodie 
entêtante), ravivé par un violon live, ses morceaux dégagent une forme de candeur mi-glaciale mi-absurde irré-
sistible. Et « Total Eclipse », à venir, ne pourra susciter que transes et rituels rythmiques des plus incontrôlables. À 
vérifier lors de la release party du 13 septembre à la Flèche d’Or (avec The Box, Cobra et dDamage). (C.F.)
SITE WEB : strasbourg.bandcamp.com

strasbourgAnechoïc RoomVILLE : Rambouillet
STYLE : Metal dub instrumental
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : EP 5 sans titre
Découvrir Anechoïc Room en concert en première partie de Dub Trio se révèle assez troublant, tant le groupe 
américain semble être la principale influence des Français, même si ceux-ci citent aussi Lab°, Lobe Radiant Dub 
System, Primus ou Death. Car hormis Dub Trio, on ne connaissait pas d’autres groupes appliquant de cette 
façon les techniques du dub au metal instrumental, même si d’autres se sont essayés à ce genre de mélange. 
Anechoïc Room se distingue néanmoins par l’intégration de samples de monologues français ou anglais dans 
sa mixture metal, thrash, reggae, dub, post-rock, et puisque les cinq compositions de leur EP éponyme font 
plus que tenir la route malgré une production un peu limite pour le genre, on dit : « à suivre ». Ça tombe bien, un 
premier album est prévu pour 2014… (O.D.)
SITE WEB : anechoicroom.fr

balladurVILLE : Villeurbanne
STYLE : Drum machine-rock primitif/minimal wave/shoegaze 
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : EP K7 (AB records)
Un nom aussi inoubliable que les six titres de leur cassette, soit six tubes corrosifs sous grande influence Suicide 
(« Pretty Face », « Dream Baby Dream » qui n’est pourtant pas une reprise de Rev et Vega), mais avec des guitares 
et une forte tendance à pencher du côté de la new wave/cold wave. Balladur devient quatuor pour les besoins de 
la scène, mais reste un duo en ce qui concerne la composition et le travail studio : Romain, du groupe pop Crime, 
et Amédée, qui œuvre aussi en solo dans une veine electro-expérimentale sous le nom Somaticae, parfois aidés 
par Camille Melvil (Crime aussi) pour l’écriture de certains textes et au chant sur deux titres. (O.D.)
SITE WEB : balladur.bandcamp.com

teledetente 666

club passionVILLE : Paris 
STYLE : Death disco/new wave occulte 
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : EP K7 (XVIII Records)
C’est cuir, c’est club, c’est mal-être urbain, c’est sociale détresse, c’est Club Passion en direct de Paris et c’est 
sorti sur Eighteen Records en cassette-only. Le projet est tout jeune, ses deux membres (Boris et Florian) aussi, 
même s’ils n’en sont pas non plus exactement à leur coup d’essai (on a notamment pu les croiser dans Los 
Voltamix). Entre italo-disco, euro dance spleenétique, beats hip-hop, minimal wave et soundtracks horrifiques, le 
duo réussit avec une désarmante facilité à délimiter sur cette première cassette 6 titres (publiée en mai dernier 
sur XVIII Records) les frontières d’un fascinant terrain de jeux où tout semble pouvoir arriver et où la fatalité finit 
toujours par frapper avec rigueur et cruauté. (L.J.B.)
SITE WEB : eighteenrecords.bandcamp.com/album/club-passion

the box

deadVILLE : Rennes
STYLE : Cold wave/shoegaze/synth
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : Transmissions EP (Digital)
Boîte à rythmes, lignes de synthétiseur macabres, vagues soudaines et tranchantes de saturation, voix morne et 
inhumaine : outre les classiques cold et shoegaze des années 80 et 90, on pense ici bien évidemment à A Place 
To Bury Strangers, car Dead semble partager le même désir de radicalité. On ne s’étonne pas non plus que le 
trio se soit retrouvé sur scène aux côtés de The Soft Moon. Mais ces Rennais ne souffrent absolument pas la 
comparaison avec les Américains précités, comme le prouvent déjà les quatre fabuleux titres de leur EP Trans-
missions, uniquement disponible au format digital pour le moment et bientôt en vinyle via le label de Glascow 
Electric Company. (O.D.)
SITE WEB : dead-band.bandcamp.com

VILLE : Paris 
STYLE : Garage punk 
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : Que dalle, rien, nib, des queues
Supergroupe de la scène parisienne composé de membres de Catholic Spray, The Feeling Of Love, Pierre et 
Bastien et Chimiks, les T.I.T.S. (pour Thugs In Trendy Style) jouent vite et mal, frappent fort et salement, et se dé-
crivent comme « des artefacts de taille variable, de forme légèrement ovoïde et de consistance à la fois molle et 
ferme ». En d’autres termes, le genre de pourritures qui finiront carbonisées dans l’incendie d’un mini-van après 
avoir essayé de balancer des carcasses de poulet en flammes sur la RN 12 en rentrant d’une tournée de huit 
dates. On n’a jamais assez de groupes comme T.I.T.S. Ni en France, ni ailleurs. En concert gratuit au Trabendo 
le 17 août avec Lonely Walk et Jessica 93. (L.J.B.)
SITE WEB : mistertits.bandcamp.com

t.i.t.s.

hermetic delightVILLE : Strasbourg
STYLE : Bruit pop sphérique (Shoegaze quoi)
SORTIE LA PLUS RÉCENTE : Heartbeat 12’’
Après une démo, le quintette (deux filles, trois garçons) sortait en novembre 2012 l’EP trois titres Heartbeat, uni-
quement au format vinyle 12’’ (heureusement, l’artwork est magnifique). Chant féminin noyé, guitares cristallines 
ou violemment saturées, réverb ondulante, mélodie pop mais compositions évolutives, My Bloody Valentine ou 
Slowdive ne sont pas loin. Hermetic Delight est récemment retourné en studio pour enregistrer trois morceaux, 
une nouvelle composition et deux reprises qui formeront un « triptyque funéraire » et montreront un nouveau 
visage du groupe, entre « pop dévastée et rock psychédélique ». Sortie prévue à la rentrée. (O.D.)
SITE WEB : hermeticdelight.bandcamp.com
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ce ne fut pas une mince affaire : « parfois tu fri-
ses la folie, le pétage de plomb, quand rien ne 
fonctionne, que tu n’as rien d’autre à faire ! Si 
le lieu a quelque chose de mystérieux, baigné 
de légendes qui ont aussi nourri le disque, je 
n’étais heureusement pas totalement coupé du 
monde. Je recevais régulièrement de la visite, 
ce qui m’a aussi permis de donner un cadre à 
mes journées. Simplement partager un thé ou 
un café pendant une petite demi-heure avec 
ma cousine, qui n’est absolument pas versée 
dans la musique, c’était une bouffée d’oxygène 
plus que nécessaire. Après, tu dois faire preuve 
de discipline pour avancer, te lever chaque jour 
assez tôt pour te mettre à la tâche. » 
Et au jour le jour, c’est contre lui-même que 
Maxime se bat pour avancer : « dans cet envi-

ronnement, il est très difficile d’avoir du recul, 
de faire le vide. Même quand tu pars marcher 
en forêt sans musique, bien vite tu ne penses 
qu’à ça ! L’obligation de résultat te met dans un 
stress particulier. » L’escapade a pourtant été 
savamment préparée, Witxes ramenant dans 
ses bagages des ébauches de titres, et des 
matières enregistrées auparavant en studio. 
À son retour, nouveau passage chez Mikro-
kosm à Lyon, cette fois avec des invités dont 
les instruments viennent enrichir la musique 
composée en solitaire. « Le studio est un pas-
sage obligé, car ce qui me plait avant tout avec 
Witxes, c’est travailler sur divers grains sono-
res. J’apprécie le son brut de la démo, mais 
j’aime le confronter à des enregistrements plus 
chiadés. Je ne sais jamais à l’avance ce qui va 
sonner ou pas. » Quitte à parfois faire face à de 
vrais dilemmes, comme avec « The Words », 
titre guitare-voix, dont la version propre son-
nait bien fade face à la maquette. Au final, si le 
morceau parait moins surprenant que le splen-
dide « No Sorcerer Of Mine » sorti l’an dernier, 
sa musicalité se marie pourtant parfaitement 

au reste. Une façon de rappeler qu’avant Wi-
txes, Maxime donnait de la voix chez Haunted 
Candy Shop. « Je ne peux pas dire que chanter 
me manque.  C’est  seulement  en  fin  d’année 
dernière, lors de mon périple américain, que 
l’envie est revenue. J’étais alors plongé dans 
la riche discographie de Will Oldham à l’occa-
sion de la lecture de Will Oldham on Bonnie 
«Prince» Billy, livre de conversations entre l’ar-
tiste et Alan Licht. À mon retour en France, j’ai 
eu cette envie de reprendre la guitare, de jouer 
des standards country, ou des chansons sim-
ples des Ronettes, des Everly Brothers, juste 
pour le plaisir de chanter pour moi en m’ac-
compagnant. C’est sûrement pour ça que “The 
Words” figure sur l’album. C’était la conclusion 
de cette période. Un morceau-résumé des 
thèmes du disque – fonction identique à “No 
Sorcerer Of Mine” sur Sorcery/Geography – et 
mettre des mots sur ces thèmes, aussi larges 
soient-ils, c’était important à mes yeux. De la 
même façon que je choisis toujours les titres 
des chansons avec minutie, parce que j’aime 
donner une trame aux albums, guider l’audi-
teur vers un thème qui m’apparait crucial, et 
qui parfois existe même avant la musique : 
la chanson n’est que la projection sonore 
d’une  réflexion personnelle. » La réédition de 
Sorcery/Geography coïncidant avec la sortie 
d’A Fabric Of Beliefs, on se dit que Denovali 
a un bon coup marketing à jouer, avec deux 
disques complémentaires. « À mes yeux, le 
premier est plus lumineux, diurne, ouvert sur 
l’espace en termes d’ambiances, et de par sa 
thématique aussi. Quelque chose de person-
nel, mais de tourné vers l’extérieur. Tandis que 
sur ce nouvel album, c’est l’inverse : ce sont 
les mythologies, les superstitions, les croyan-
ces collectives qui convergent vers l’intérieur. 
J’essaie d’explorer la frontière entre mythe, 
mensonge et croyances. Fabric est davantage 
nocturne, plus frontal dans ses climats. Quand 
je les compare, j’ai tendance à mettre les deux 
disques en opposition. Et si je ne pense pas 
encore à la suite, je sais qu’elle sera en rupture 
avec ces deux-là. »
À l’origine créé dans le but de travailler avec 
d’autres artistes, d’illustrer des travaux visuels, 
des ballets, Witxes a finalement migré vers 
quelque chose de plus personnel, sans pour 

autant faire une croix sur le travail de collabo-
ration. Ce besoin s’exprime actuellement chez 
Vavasseur de deux manières, d’abord par son 
activité de remixeur qu’il aimerait développer 
davantage : « j’admire le travail d’un Four Tet, 
capable de transcender des morceaux en les 
remixant. Je pense à sa version du “Breathe 
Me” de Sia,  vraiment époustouflante. En gar-
dant seulement la ligne vocale de l’original, en 
la débarrassant de son aspect un brin mièvre, 
il la sublime et accouche d’un truc extraordi-
naire. » Pour l’instant, Maxime n’a que deux 
remixes à son actif : une relecture de EUS, un 
artiste costaricien qui donne dans l’ambient-
musique concrète, et une autre du duo cana-
dien Northumbria, qui d’ailleurs tarde à sortir. 
« C’est intéressant, mais ça reste trop proche 
de ce que je fais. Travailler sur des textures 
drone n’est pas facile. Je crois que je préfè-
rerais m’attaquer à des chansons avec de la 
voix, des structures pop-music. » Ensuite, le 
live avec le projet de tourner prochainement 
en configuration « élargie » (on retrouvera le 
Français en octobre aux côtés d’Aun, avec en 
point d’orgue le Denovali Swingfest à Essen) : 
« ce  n’est  pas  encore  clairement  défini, mais 
j’aimerais un live à deux ou trois, en repiquant 
les amplis pour retranscrire au mieux mon tra-
vail sur le grain, la matière. J’ai trop souvent 
l’impression sur disque d’être cantonné à un 
registre ambient que je trouve trop limité. Je 
suis certain que ma musique parle à un public 
plus large et la scène m’offre l’opportunité de 
le prouver.  Il est souvent difficile de proposer 
quelque chose de pertinent par rapport au 
disque, car dans ce cadre je n’ai aucune bar-
rière. Ça demande beaucoup de concentra-
tion, une préparation fastidieuse, j’essaie de 
garder un set très instinctif et vivant. Les seuls 
samples sont les field-recordings, tout le reste 
je le recrée en live. » Sur scène, Witxes évite 
le piège de la vidéo (« souvent la solution de 
facilité pour les artistes electro dénués d’ima-
gination »), prend le temps d’installer ses am-
biances. « Des gens viennent me voir après les 
concerts pour me dire qu’ils sont surpris par le 
live, mais sans être déçus. C’est plutôt positif 
je pense. » 
Au chapitre des collaborations, A Fabric Of 
Beliefs propose donc une piste bonus enregis-
trée avec Mika Perez. « Je l’ai rencontré l’an 
dernier par le biais du Net. On a des goûts en 
commun, on se croise à des concerts, c’est 
moi qui lui ai présenté Piotr avec qui il a formé 
Suaves Figures. Je voulais quelque chose qui 
tourne, qui reprenne des éléments du disque. 
On a fait ça en deux prises live. Ce morceau, 
c’est vraiment quelque chose à part, il ne fait 
pas partie de l’album, mais s’y rattache parfai-
tement. C’est sûrement dû aux field recordings 
de Justin Bieber noyés dans le mix (rires). Je 
marchais dans Brooklyn un soir et je suis passé 
devant un bâtiment imposant et futuriste, sans 
même savoir qu’il s’agissait du Barclay’s Cen-
ter (Ndr : salle des Brooklyn Nets, la franchise 
NBA de Jay-Z, utilisée aussi comme salle de 
concert) d’où s’échappait un vacarme assour-
dissant : une troupe de gamines qui sortaient 
hystériques du concert de Bieber. Je les ai 
samplées et je m’en suis resservi par la suite. 
Ça casse un peu le mythe, hein (rires) ? »

witxes
Par Arnaud Lemoine I Photo : Lenny Smithdossier : la france a peur

Mai 2013. Au fond d’une cave voûtée s’éteignent les dernières notes des synthés de Piotr Kurek, clou d’une soirée 
consacrée au label Sangoplasmo. Un peu plus tôt, le Français Mika Perez avait ouvert le bal sous l’alias de Sylvia 
Monnier, précédant Lutto Lento, projet de Lubomir Grzelak, fondateur de cette jeune structure polonaise. Le public 
n’est certes pas nombreux, mais semble absorbé par ces invitations au voyage, empruntant les chemins de traverse, 
tantôt lumineux et kosmische (à l’instar des sonorités entrevues sur le Nouveaux Gymnastes du projet Suaves 
Figures réunissant Piotr et Mika), tantôt sombres et inquiétants (les drones rituels de Lutto Lento parsemés de 
chants religieux). Parmi ces amateurs, on reconnait Maxime Vavasseur dont le récent album de Witxes n’en finit 
pas de nous émerveiller (cf. new Noise #16). Pas vraiment une surprise puisque son disque renferme en bonus une 
collaboration avec Sylvia Monnier justement. Profitant de l’occasion, on prend rendez-vous pour le lendemain afin 
de discuter d’A Fabric Of Beliefs tout juste sorti chez Denovali, et de connaitre l’état d’esprit du bonhomme à la 
veille de partir en tournée.

si Je Voulais arriVer à quelque cHose, 
il Me fallait Bousculer le confort des 
déButs. la Mise au Vert quasi Hostile, 

c’était iMPératif.

witxes
A Fabric Of Beliefs
Sorcery/Geography (rééd)
(Denovali)
witxes.bandcamp.com

En attendant le sorcier en chef, on replonge 
dans son premier disque, Sorcery/Geography 
dont on a tant de fois arpenté les labyrinthes, 
butant sur ses reliefs escarpés pour finalement 
s’affaler avec délectation au creux de ses al-
côves les plus douces. Ce sont ces nuances 
charmeuses qui nous avaient poussés l’an 
dernier à une première rencontre, pendant 
laquelle Maxime nous avait confié n’avoir 
aucune idée de comment serait reçu son pre-
mier album. Quelques concerts et  critiques 
unanimes plus tard, on demande au jeune 
homme à peine installé quel bilan il dresse 
de cette année écoulée. « Je n’attendais rien, 
mais quand je vois les retours que j’ai eus, je 
me dis qu’avec davantage de promo, le disque 
aurait pu avoir un plus grand impact encore. 
Les gens d’Humanist Records n’ont jamais 
vraiment communiqué autour de l’album, et 
même s’ils étaient contents d’avoir des re-
tours, la promo, c’est moi qui l’ai assurée. » 
Maxime ne s’est pas pour autant laissé abat-
tre, au contraire, il a continué à « démarcher », 
jusqu’à titiller la curiosité des Allemands de 
Denovali. « J’ai fait suivre l’album car je cher-
chais à jouer à l’étranger. Ils ont répondu néga-
tivement, sans vraiment écouter la musique, je 
crois. Mais quelque temps après, je reçois un 
mail enthousiaste qui me propose de rééditer 
Sorcery/Geography et éventuellement sortir le 
suivant ! J’ai pris  le temps de la réflexion, car 
je ne me retrouvais pas dans leur catalogue : 
Denovali est une machine importante qui a 
certes de bons contacts, mais vraisemblable-
ment trop d’artistes (170 sorties en huit ans !). 
J’avais un peu peur d’être perdu au milieu. 
Mais l’affiche de ses festivals en Allemagne et 
au Royaume-Uni témoigne d’une volonté de 
délaisser le post-rock/metal pour une musi-
que qui me parle davantage : William Basinski, 
Fennesz, Thomas Köner, autant de noms qui 
ne me laissent pas indifférent ! C’est donc à 
Essen à l’automne dernier, lors du festival, que 
nous avons conclu notre accord. » Contraire-
ment à leurs homologues français, les Teutons 
ont vu grand et proposent aujourd’hui A Fabric 
Of Beliefs ainsi qu’une réédition de Sorcery 
avec un nouvel artwork, le tout en CD et en 
vinyle double panneaux colorés ! « C’est un 
peu le grand luxe, je pense qu’ils ont vraiment 

aimé le premier disque et ont voulu donner un 
coup de pouce sans même attendre d’écouter 
le suivant. Denovali travaille très sérieusement 
en termes de promo, mais loin de moi l’idée de 
dire que l’on bosse mieux à l’étranger, hein ! 
Quand je vois Hands In The Dark, je me dis qu’il 
existe des labels de passionnés en France, qui 
se donnent les moyens de sortir de chouettes 
disques et faire connaitre leurs artistes. »
Boosté par l’enthousiasme de Denovali, Witxes 
s’embarque dans une nouvelle aventure : tan-
dis que son premier disque était le fruit de 18 
mois d’errances et de tâtonnements, Vavas-
seur relève le challenge de produire le suivant 
en un temps record et dans des conditions bien 
plus radicales. « Si je voulais arriver à quelque 
chose, il me fallait bousculer le confort des 

débuts. La mise au vert quasi hostile, c’était 
impératif. » Exilé dans le Morvan, à l’écart de 
tout – ou presque –, Witxes s’attelle à l’écriture 
et à la composition pendant près de six semai-
nes. Avant même de s’imposer cette retraite 
monastique, Maxime ébauche les thèmes qu’il 
veut aborder, car même si sa musique est ma-
joritairement instrumentale, le jeune homme 
soigne ses ambiances, les nourrit d’images 
et surtout de mots. Les croyances qui hantent 
le disque ne pouvaient trouver meilleur cadre 
que cette terre de légendes, de superstitions 
qu’est le Morvan. Pourtant, le processus est 
loin d’être évident : « j’ai compris que ce n’est 
pas ma façon naturelle de travailler. J’ai be-
soin de plus de temps pour mener ma musi-
que à maturation, même si je ne renie pas du 
tout cette méthode qui m’a permis d’aboutir 
à des résultats inédits. » Pendant la concep-
tion du disque, on l’a vu sur son site déguisé 
en « dame à la bûche », attestant une passion 
pour Twin Peaks. De là à se demander si la so-
litude n’avait pas fini par lui taper sur le cibou-
lot, il n’y a qu’un pas. Maxime reconnait que 

witxes
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arnaud rebotini/black strobe

VILLE : Paris
STYLE : Techno analogique, electro rock…
ALBUMS CONSEILLÉS : Someone Gave Me Religion (Blackstrobe Records, 2011), Burn Your Own Church 
(2007, Beggars)
DERNIèRE SORTIE : The Girl From The Bayou EP (Blackstrobe Records, 2012)
Parce qu’il s’est naturellement imposé, au fil des années et des rencontres, comme un des parrains tacites du 
magazine. Parce qu’à ce jour, il est responsable de l’interview la plus longue et alcoolisée de toute l’histoire de 
new Noise. Parce que chacune de ses prestations scéniques est l’assurance d’un instant prestige et que le nou-
vel album de Black Strobe fait partie des disques que l’on attend le plus cette année. (L.J.B.)
SITE WEB : blackstroberecords.com

la chatte

VILLE : Paris 
SYTLE : Post-punk, cold wave étrange…
ALBUM CONSEILLÉ : Crash Océan (Tsunami-Addiction, 2013)
DERNIèRE SORTIE : Crash Océan (Tsunami-Addiction, 2013)
Parce que, dans l’esprit, c’est toujours le groupe le plus punk de Paris. Parce que leur deuxième album, le su-
blime Crash Océan, a été scandaleusement ignoré par les timeline de l’internationale crevarde. Parce que vous 
vous mordrez les doigts quand vous les redécouvrirez dans 20 ou 30 ans. (L.J.B.)
SITE WEB : lachatte.bandcamp.com

jack of heart

VILLE : Perpignan
STYLE : Rock psyché
ALBUM CONSEILLÉ : S/T (Born Bad, 2009)
DERNIèRE SORTIE : In Yer Mouth (Born Bad, 2011)
Piero Ilov, l’homme derrière Jack Of Heart, est un des personnages les plus brillants et mésestimés de toute la 
scène rock française. C’est-à-dire que le type est tout de même à la fois un des plus vaillants songwriters de l’Hexa-
gone (catégorie Grand Patron, attention : on est clairement plus proche de Lee Hazlewood que d’Evan Dando, si 
vous voyez ce que je veux dire) et le meilleur sosie de Patrick Dewaere que la Terre ait jamais porté. (L.J.B.)
SITE WEB : bornbadrecords.net

mondkopf

VILLE : Paris 
STYLE : Electro dark/drone
ALBUM CONSEILLÉ : Rising Doom (Fool House, 2011)
DERNIèRE SORTIE : Rising Doom (Fool House, 2011)
Parce qu’il représente à lui seul tout ce qui nous plait dans la nouvelle scène musicale française : un type jeune, 
affable, curieux, ouvert, capable de vous parler avec la même ferveur de Darkthrone ou d’Ancient Methods et 
qui, malgré son infinie gentillesse, est capable de vous arracher la peau des os et de vous faire connaître la 
douleur de celui qui traverse un mur de flammes dès qu’il passe derrière ses machines. Deuxième album prévu 
dans quelques mois et d’après ce qu’on a pu entendre, la correction sera rude. (L.J.B.)
SITE WEB : soundcloud.com/mondkopf

clytem scanning

STYLE : One woman band electro rock
VILLE : Paris
ALBUM CONSEILLÉ : Mirada Fuerte (Clytem Records, 2012)
DERNIèRE SORTIE : Mirada Fuerte (Clytem Records, 2012)
À peine un an après Armada (cf. new Noise 5), Clytem Scanning, aka Marianne Lois-Iron, relançait ses troupes de 
« machines à faire peur » et autres figures imaginaires vers les bacs de trop rares diffuseurs d’un second album 
pourtant riche en textures, idées et rythmiques dansantes. Mirada Fuerte lève le voile sur la personnalité comba-
tive et particulièrement vive d’une musicienne aux multiples talents, toujours aussi passionnée et spontanée qui 
mériterait moins de frilosité et un véritable accueil à bras ouverts. (C.F.)
SITE WEB : clytemscanning.com

somaticae
VILLE : Grenoble
STYLE : Electro, IDM, ambient, indus, techno, drone... 
ALBUM CONSEILLÉ : Catharsis (In Paradisum, 2013)
DERNIèRE SORTIE : Catharsis (In Paradisum, 2013)
En attendant, on ne saura que trop vous recommander de vous tourner vers Catharsis, l’excellent premier LP de 
Somaticae, paru en mai dernier sur le label de Mondkopf, In Paradisum : c’est taillé au quart de souffle près pour 
les poursuites désespérées sur l’autoroute, celles dans lesquelles on s’engage malgré soi juste avant que l’orage 
n’éclate, ça sonne comme le genre de choses qui pourraient sortir des entrailles du mémorial soviétique de Trep-
tower Park dans un moment d’horreur intégrale, ça tient autant du Depeche Mode de 1986 que du Gorgoroth de 
2006 et on en reparlera fatalement dans le prochain numéro. (L.J.B.)
SITE WEB : soundcloud.com/somaticae

we insist!

VILLE : Paris
STYLE : Noise rock, fusion, jazz, post-rock 90’s…
ALBUM CONSEILLÉ : Oh! Things Are So corruptible (Corruptible, 2007)
SORTIE À VENIR : S/T (Exile On Mainstream, 2013)
La musique de We Insist!, sans basculer du côté de l’expérimentation élitiste, n’a jamais cédé à la facilité, car 
relevant de la friction de genres hétéroclites : rock, jazz, fusion, metal, noise, prog, pop, la liste est longue (celle 
des comparaisons tout autant, de Mr. Bungle à The Ex, en passant par Primus, Zappa, QOTSA et King Crimson, 
excusez du peu). Après avoir été sextuor, le groupe est aujourd’hui un trio (fini les cuivres) et annonce la sortie de 
son sixième album pour cette année. (O.D.)
SITE WEB : weinsist.com

ddamage

VILLE : Maisons-Alfort
STYLE : electro, breakcore, punk, hip-hop…
ALBUM CONSEILLÉ : Brother In Death (Tsunami Addiction, 2011)
DERNIèRE SORTIE : Shinbô - Tu seras Sumo - Original Soundtrack (Tsunami-Addiction, 2013)
2019 après la chute de Paris, France : deux frères simiesques issus d’un ghetto post-apocalyptique volent une 
machine à remonter dans le temps pour faire revenir en 1988 et faire imploser la scène rap US de la côte Ouest 
en remplaçant Eazy-E et Ice Cube par des ouvriers chinois. Erreur de manipulation, ils échouent à Maisons-Alfort 
au début des années 2000 et, depuis, tentent de retrouver un chemin vers leur bidonville du futur en enregistrant 
des disques 100% cuir, baston, souffrance, quelque part entre Prince, Slayer et les Geto Boys. (L.J.B.)
SITE WEB : ddamage.org

unison
VILLE : Niort
STYLE : Witch house, néo-shoegaze electro cold
ALBUM CONSEILLÉ : S/T (Lentonia Records/Module, 2011)
DERNIèRE SORTIE : S/T (Lentonia Records/Module, 2011)
Une police de caractère illisible typée black metal, une photo d’enfants vieillie sur laquelle est posé un calque re-
présentant vaguement quelque figure fantomatique… Une courte bio qui présentait Unison comme les « principaux 
acteurs du mouvement witch house en France », voici comment l’affaire semblait pliée en 2011. L’étiquette moribonde 
n’intrigue désormais plus personne (on dira plutôt néo-shoegaze electro cold) et pourtant, la langueur toute sensuelle 
ou malsaine, selon, de ce premier album du duo, grouillant de sons electro distordus, réverb, guitares et nappes sur-
saturées, et la voix évanescente de Mélanie hantent encore. Le second album est en préparation. (C.F.)
SITE WEB : fr-fr.facebook.com/unison666

i love ufo

VILLE : Paris
STYLE : Space rock
ALBUM CONSEILLÉ : Dirty Animals (Discograph, 2010)
DERNIèRE SORTIE : Dirty Animals (Discograph, 2010)
Produit par Vicarious Bliss et sorti chez Record Makers en 2006, le premier album de I Love UFO, Wish, avait eu 
droit à son petit buzz. Mais quatre ans plus tard, le pourtant supérieur Dirty Animals, n’aura pas fait autant parler 
de lui. Toujours influencé par Hawkwind, Sonic Youth, Gun Club, Joy Division, voire Earth sur la fin du disque, 
I Love UFO durcissait le ton sans jamais rien lâcher du côté des ambiances méphitiques. Après un break, le 
groupe tourne actuellement avec un nouveau line-up, en formation trio. (B.P.)
SITE WEB : fr-fr.facebook.com/pages/i-love-ufo

genies, extra-terrestres et anomalies
Ils ne rentraient dans aucune case, aucune scène, aucune famille, mais on ne pouvait décemment pas terminer ce dossier sans les citer.



Cinq sont entrés dans la brume, quatre en sont 
ressortis : Joey Castillo, sèchement viré, s’est 
vu remplacé par Dave Grohl, puis Jon Theodore 
(ex-The Mars Volta), mais figure néanmoins sur 
la majorité des morceaux. Bilan, donc, un al-
bum-concept sur ce voyage au bout de la nuit 
qui divise l’opinion comme jamais, obtenant 
des critiques dithyrambiques de la part des 
médias (dont certains n’avaient aucune idée de 
qui était QOTSA il y a un an), mais laissant aussi 
certains vieux fans perplexes : où est le rock ?  
Néanmoins, …Like Clockwork se révèle bien 
plus intéressant qu’Era Vulgaris, avec ses tein-
tes prog pop 70’s qui marient Bowie et Pink 
Floyd, ses orgues Moog, un morceau-mons-
tre qui brille déjà au panthéon des hymnes de 
QOTSA, « I Appear Missing », et ses textes qui 
exposent pour la première fois la vulnérabilité 
du géant roux. Homme semble en effet avoir 
pleinement pris conscience de sa mortalité et 
de sa jeunesse enfuie (symbolisée par le procès 
intenté par John Garcia et Brant Bjork pour la 
propriété du nom de Kyuss) et vide cet abcès, 
infecté par vingt-cinq ans d’excès. Le revers 
de la médaille, tout dépressif ou ex-dépressif 
le connaît : cette vulnérabilité tourne parfois à 
l’auto-apitoiement, sur le plan des paroles et 
de la musique. Et si on reconnaît la complexité 
et la cohérence de cet album, on peut parfois 
en regretter le manque d’hormones, de chair 
et de brutalité. D’ailleurs, face à la réponse 
enthousiaste du public à ce disque-thérapie, 
qui ne devait être qu’une étape, les Califor-
niens sauront-ils résister à l’attrait du succès 
et remuscler leur son ? Rencontre avec Dean 
Fertita (claviers, guitare) dont c’est le premier 
album enregistré avec le groupe, et Troy Van 
Leeuwen (guitare), fidèle compagnon d’armes 
depuis dix ans.

Alors, ça fait quoi d’être numéro un ? (Ndr : 
Le jour de l’interview, …Like Clockwork at-
teint le sommet du Billboard 200 US, alors 
que les Queens n’avaient jusque-là jamais 
dépassé la cinquième position – avec Lulla-
bies To Paralyze.)
Troy Van Leeuwen : Eh bien, je crois que c’est 
chouette ! 
Dean Fertita : Oui, hein ? 
C’est une surprise, pour vous ?
Bon sang, oui ! En fait, je pense qu’on ne s’est 
pas encore vraiment rendu compte de ce que 
ça représentait. On n’a jamais été très à l’aise 
face aux compliments. En, fait on se sent mieux 
face aux critiques (rires). On pense déjà à la 
suite : que va-t-on faire, maintenant ? Et là, 
avec un album qui a atteint la première place 
des charts…
« It’s all downhill from here » (Ndr : paroles 
de « Like Clockwork », qui clôt l’album)…
TVL : Voilà, exactement. Donc, c’est à la fois 
sympa et un peu angoissant.
Quand on sait ce que représente cet album 
personnellement pour Josh, c’est étonnant 
qu’il rencontre un tel succès commercial. 
Tout à fait.
Comment avez-vous trouvé votre place, Mi-
key et vous, dans ce qui a quasiment été une 
psychothérapie pour sa dépression « post-
mortem » ?
DF : En fait ça a été assez simple. Nous som-
mes tous bons amis, vraiment proches en de-
hors du groupe, du coup, on s’est retrouvés à 
traverser ça ensemble.
TVL : Même si on a vécu ça moins profondé-
ment que lui, c’est quelque chose que nous 
comprenons. Nous avons aussi dû nous re-
mettre en question à un certain stade, c’est un 
processus naturel, on grandit, on mûrit. Mais 

à l’époque, c’était vraiment… Tout doit être 
un défi, pour nous, ce n’est jamais facile, ja-
mais… Là, c’était notre défi : sortir Josh de ce 
brouillard.
DF : Les conditions sont différentes pour cha-
que album, comme ça, il n’y a pas réellement 
de formule.
Josh a dit que cet album était son Idiot et 
qu’il pouvait être suivi plus rapidement que 
prévu d’un Lust For Life. Il y a du vrai là-de-
dans ?
TVL : Nous sommes tous de grands fans de 
ces deux disques.
DF : C’est comme ça que QOTSA fonctionne, 
ce qui nous donne une direction par défaut, en 
fait : on regarde la dernière chose qu’on a faite, 
et au lieu de tenter de la reproduire, on part vers 
quelque chose de totalement différent. Ici, toute 
cette noirceur devait être évacuée, on verra ce 
que ça implique pour la suite des événements. 
Mais sans vider l’abcès, il n’y aurait peut-être 
jamais eu de suite aux événements… 
Je sais que Joey était en train d’enregis-
trer des parties de batterie pour l’album au 
Rancho de la Luna début 2012. À quoi ça 
correspondait, étant donné que le livret de 
…Like Clockwork précise que l’album a été 
enregistré à Pink Duck du 9 août 2012 au 9 
mars 2013 ?
TVL : En fait, nous n’en étions encore qu’au 
stade de la démo.
Oh, d’accord. Ça a vraiment été un proces-
sus extrêmement long.
Oui, mais la majeure partie de ce qui se trouve 
sur l’album est née là-bas, même si certaines 
idées n’ont pas été retenues.
DF : C’est amusant, d’ailleurs, parce qu’on les 
réécoutait justement l’autre jour, et on se disait 
qu’en fait il y avait de bons trucs, maintenant 

qu’on a pris un peu de recul.
TVL : On avait surtout besoin de commencer 
à travailler sans véritable direction. À ce stade-
là, c’était nécessaire, il fallait trouver un moyen 
d’extérioriser tout ça. 
Et pourquoi ce choix du Rancho, à 200 km 
de Los Angeles, alors que Josh possède son 
studio ?
DF : Parce que justement, en restant chez 
nous, il était plus dur de se mettre sérieuse-
ment au travail. Si on était là-bas, loin de tout, 
c’était pour une seule raison, on y passait toute 
la journée et plus.
Oui, c’est l’intérêt du Rancho, rien ne vient 
distraire de la musique. 
TVL : Enfin, si, on peut être distraits par la beau-
té de l’endroit. Mais c’est une bonne chose.
Dean, c’est le premier album que tu enre-
gistres avec les Queens. Après ces six ans 
en tant que membre du groupe, as-tu eu 
l’impression d’apporter quelque chose de 
neuf ?
DF : Ce n’est pas vraiment à moi de répondre 
à cette question.
TVL : C’est évident, même s’il est impossible 
de déterminer un niveau ou un détail particu-
lier qui symbolise cet apport, étant donné que 
chacune des notes, chacun des morceaux de 
cet album est une collaboration entière en-
tre nous tous. Avoir Mike et Dean avec nous 
en studio était un peu surréaliste, parce que 
ce n’est ordinairement pas dans ce sens que 
ça marche. Généralement, on commence par 
enregistrer avant de tourner. Là on a tellement 
tourné avec eux qu’on avait tissé une relation 
très forte, aussi bien professionnellement que 
personnellement, et on a ensuite enregistré cet 
album dans des conditions mettant elles aussi 
à l’épreuve tout autant nos qualités personnel-

les que de musicien. C’était un vrai baptême du 
feu pour eux, et sur une longue période. Mais 
aujourd’hui, notre relation est du coup plus so-
lide que jamais. 
DF : Ouais, un côté frères de sang. 
TVL : Ou d’armes. Il est difficile d’imaginer 
qu’un album puisse souder encore plus que 
des années de tournée les membres d’un grou-
pe, mais c’est le cas.
Vous ne regrettez pas d’être illico repartis 
sur les routes, à peine l’album bouclé ? 
Tous les deux : Non ! Nous sommes un groupe 
live et nous aimons voyager.
Et puis après l’an dernier, jouer toujours les 
mêmes morceaux dans le même ordre, cha-
que soir, a dû vous donner envie de jouer du 
neuf…
TVL : Oui, on n’est pas près de rejouer beau-
coup de morceaux du premier album, c’est 
sûr.
Une grande déception des fans concerne 
l’absence de livret dans le CD, qui se limite 
à orienter l’auditeur vers le site internet du 
groupe pour avoir les crédits et paroles. 
C’était une demande de Boneface ?
Non, c’est notre décision. Nous voulions qu’il y 
ait ce livre dans l’édition spéciale du vinyle, vu 
que de toute façon, les gens vont télécharger 
l’album… Le CD est un support sur le déclin… 
Si vous le voulez vraiment, le voilà avec les in-
fos de base. Vous pouvez aller sur notre site 
web, voir toutes les vidéos…
DF : Et tous les autres trucs…
TVL : Oui, voilà, et pour le reste… Eh bien nous 
voulions que l’objet le plus beau, au son le plus 
parfait, avec l’expérience la plus satisfaisante 
soit le vinyle. 
Et c’est vrai qu’un artwork claque toujours 
plus en format 33-t…

DF : Oui, c’est évident, toute l’expérience 
d’immersion dans l’artwork est impossible en 
format CD. Je me rappelle, gamin, j’ai pu pas-
ser des heures, perdu dans la couverture d’un 
album. Je n’ai jamais fait ça avec un CD. 
TVL : On voulait que cet album soit… un al-
bum. À une époque où nombreux prétendent 
que l’album est en train de disparaître, où tout 
ce qui compte, ce sont les singles, surtout aux 
États-Unis, il nous semblait important de res-
pecter ce format.
DF : Et tu sais ce qui nous réjouit le plus dans 
le fait d’être numéro 1 au Billboard ? C’est que 
12 000 de ces ventes se soient faites sous 
forme de vinyles (Ndr : sur 91 000 au total). 
En ce qui concerne les invités, je trouve que 
rameuter  Lanegan  pour  qu’au  final  on  ne 
l’entende pas est une sorte de crime contre 
l’humanité. C’était une décision consciente 
de traiter ces invités de prestige comme 
des musiciens de session plus anonymes ?
Personnellement, je n’ai jamais été très ama-
teur de ces disques avec des tonnes de fea-
turings, je trouve que c’est une distraction. 
Nous ne voulions pas promouvoir cet album 
seulement sur la base des invités y ayant par-
ticipé. Mais comme Josh le dit souvent, nous 
avons été enfermés si longtemps dans ce stu-
dio qu’il fallait bien trouver un moyen de voir 
nos amis. 

TVL : C’était nécessaire, il fallait que nous 
nous ouvrions à des oreilles extérieures, sous 
peine de devenir fous.
DF : Et quand nos amis sont venus nous ren-
dre visite, ils se sont tout naturellement impli-
qués dans l’album, ce qui nous a incroyable-
ment aidés. Ce que je trouve cool, c’est que 
ça reste quand même un disque des Queens. 
L’oreille n’est pas distraite par un « Oh ! Ça, 
c’était Untel, et là, Untel. » 
Mais l’alternance vocale entre Josh, Mark 
et Nick, par exemple, était aussi typique du 
son Queens, il y a quelques années. Et ça 
me manque un peu, je l’avoue.
TVL : Moi aussi. Mais pour ce disque en parti-
culier, ça devait se passer ainsi : Josh ne pou-
vait pas laisser la voix à quelqu’un d’autre. Tu 
sais, le retour de tout le monde, Nick, Mark, 
c’est très important pour nous. Mais tu as rai-
son, il fut un temps où on entendait toujours 
Mark…
Même si, déjà, sur Era Vulgaris, sa parti-
cipation était des plus minimalistes, on le 
reconnaissait.
Oui, cette fois-ci nous avons ressenti le besoin 
d’intégrer les éléments extérieurs dans notre 
son. J’utilise toujours Jake Shears (Ndr : des 
Scissor Sisters) comme exemple, parce que si 
on me disait que c’est lui sur « Keep Your Eyes 
Peeled », je n’y croirais pas…

C’est vrai qu’à la première écoute, j’aurais 
plutôt parié sur « Smooth Sailing »…
DF : Voilà, ça a été à peu près notre mode 
opératoire pour tout cet album : prendre les 
gens, et les intégrer dans nos morceaux tout 
en les sortant totalement de leur zone de 
confort. C’était la même chose avec Elton 
John, qu’on a fait intervenir sur « Fairweather 
Friends » alors que la logique aurait voulu 
qu’il joue du piano sur « Vampyre ». Mais 
c’est ce qui est intéressant : l’inattendu. Et 
ça nous a beaucoup apporté.
TVL : Oui, ça a été un véritable échange, plus 
que les gens semblent le penser. Elton était 
le seul que nous ne connaissions pas aupa-
ravant, et c’est à présent un ami. Comme 
il le disait : « la seule chose qui manquait à 
votre groupe, c’était une vraie queen. » Et le 
premier jour au studio, c’était : « je suis votre 
pianiste, maintenant. » Je lui ai répondu qu’il 
allait falloir qu’il casse la gueule de Dean 
pour le poste ! 
DF : Je suis tout à fait prêt à me battre pour 
ça, même à la lutte !
D’ailleurs, on a parlé du Rancho, le tout 
combiné à ces invités, ça m’évoque fu-
rieusement les Desert Sessions, comme 
si vous aviez voulu condenser les deux, 
Queens et DS, en un seul projet. Toi qui 
les as déjà vécues, Troy, tu ne penses pas 
que c’est un vrai manque pour les Queens, 
qu’il n’y ait plus eu de Desert Sessions de-
puis 2003 ?
TVL : Personnellement, ça me manque, oui, 
et il est grand temps qu’il y en ait une nou-
velle. Mais effectivement, on a toujours des 
problèmes d’emploi du temps, et Josh n’ar-
rêtait jamais… Mais le sujet reste à l’ordre du 
jour en tout cas.

queens of the stone age
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La légende de …Like Clockwork a amplement été contée dans les médias, et semble presque trop belle. 
Après l’épisode Them Crooked Vultures, quinze années de travail ininterrompu avec QOTSA, les Eagles Of 
Death Metal ou ses dizaines de projets parallèles et la fondation d’une famille, Josh Homme, lors d’une 
opération de routine au genou, a brièvement perdu la vie. Il s’est ensuite retrouvé alité plusieurs mois, 
plongeant dans la plus noire des dépressions. Un brouillard dans lequel ses fidèles compagnons de 
Queens Of The Stone Age sont allés le chercher, instruments en main, pour lui administrer le seul remède 
efficace : jouer de la musique. 
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L’expérience Them Crooked Vultures, ça 
n’a pas été la proverbiale goutte d’eau pour 
Josh ?
TVL : Quand ça fait quinze ans qu’on écrit, 
qu’on enregistre et qu’on tourne quasiment 
sans interruption, le burn-out est inévitable. 
C’est un style de vie que je ne recommanderais 
à personne. Mais oui, ça a probablement été le 
truc en trop (Ndr : « le clou dans le cercueil » 
en V.O.).
C’est sûr qu’au rythme d’une bouteille de 
vodka descendue chaque soir sur scène, 
donc  sans  compter  le  reste,  ça  finit  par 
user.
Non, l’alcool n’aide pas. Tiens, reprends du vin. 
(Rires) Bon, si, d’une certaine manière, ça aide. 
C’est parfois comme un pansement liquide. Il 
en avait besoin.
Ça va mieux, maintenant ?
Oui, indéniablement.
Cet album est un peu difficile parfois, parce 
qu’il me ramène dans des endroits que j’ai 
été très heureuse de quitter il y a quelques 
années. Et je trouve qu’il lui manque un peu 
le côté sarcastique des précédents disques, 
peut-être qu’il est parfois dur d’utiliser l’iro-
nie quand on est au fond du trou…
Je pense qu’il y a encore une dose de sarcas-
me, mais qu’effectivement, c’est ici l’aspect 
plus vulnérable qui est exposé. Mais ça fait 
aussi partie de nous.
DF : C’est une bonne chose que ça te man-
que. 
TVL : Mais fais-moi confiance, l’ironie est tou-
jours présente. Rien que ce titre, qui est revenu 
comme un mantra, à la fois pour qualifier ce qui 
fonctionnait « comme de l’horlogerie » (Ndr : ou 
« comme sur des roulettes », en français), mais 
plus particulièrement pour tout ce qui foirait la-
mentablement…
DF : Je pense que, dans la globalité de l’his-
toire de QOTSA, lorsque …Like Clockwork ne 
sera plus notre dernier album, qu’il prendra sa 
place dans l’intégralité de l’œuvre du groupe, 
sa présence aura un but et elle permettra aux 
autres albums de revêtir un sens supplémen-
taire.

Vous savez déjà ce qui va se passer en-
suite ?
TVL : La suite, on est en plein dedans là, on n’ar-
rête jamais de faire de la musique. L’autre soir 
dans le bus, on jouait de la guitare, on pense déjà 
à de nouveaux morceaux. C’est une question de 
survie, parce que si on ne faisait rien de neuf, on 
deviendrait fous, à jouer quasiment les mêmes 
chansons tous les soirs.
On parlait de l’expression « like clockwork », 
mais le titre fait aussi référence à « Orange 
Mécanique » (« A Clockwork Orange » en V.O.), 
et on retrouve effectivement beaucoup de so-
norités à la Wendy Carlos, de Moog et autres 
nappes de synthés, on retrouve aussi du Pink 
Floyd... Vous pouvez me parler des multiples 
inspirations de cet album ? « If I Had A Tail » 
m’évoque aussi étrangement Roxy Music…
Vraiment ? Oh ! C’est génial, j’adore Roxy Music ! 
Il y a à mon sens aussi beaucoup de Bowie.
DF : En fait, c’est un disque de rock 70’s. 
C’était  l’époque  de  la  fin  de  l’innocence,  de 
l’insouciance, après les 60’s, ça colle bien 
avec le contexte personnel de l’album.
TVL : Oui, tout à fait.
Quels morceaux appréciez-vous le plus de 
jouer sur scène ?
DF : J’adore jouer « Missing ». Elle offre un champ 
de liberté que les autres n’ont peut-être pas. Et 
j’aime beaucoup « Tail » aussi !
TVL : Moi, j’apprécie de plus en plus « Smooth 
Sailing », son côté glacial.
Elle me fait penser à l’enfant naturel des Ea-
gles Of Death Metal ayant fauté avec Them 
Crooked Vultures.
Ce n’est pas faux, et c’est même en cela que 
c’est aussi une chanson totalement Queens.
DF : Ne serait-ce justement que par ce sarcasme 
qu’elle transpire par tous les pores, c’est le mor-
ceau qui va à l’encontre de cette absence sur le 
reste de l’album.
TVL : Mais tu as raison, elle n’existerait certai-
nement pas sans les Eagles Of Death Metal. Elle 
est si innocemment… Je veux dire, Jesse est le 
meilleur voleur que je connaisse, il sait tellement 
bien s’approprier les chansons… Alors on lui rend 
la pareille !

Où en sont vos projets parallèles ?
Le nouveau Sweethead est déjà enregistré, il 
ne manque plus que quelques ajustements au 
mixage et au mastering. Ensuite, il sera temps 
de se demander quel est le meilleur moment 
pour le sortir. Bon, ça risque de prendre un peu 
de temps. On n’arrête jamais de travailler…
DF : Du côté du Dead Weather, pas mal de 
morceaux laissés en suspens, et on parle tou-
jours d’en faire quelque chose. Il suffirait qu’on 
se retrouve tous au même endroit et au même 
moment pour que ça arrive.
TVL : Et je sais que Mikey a aussi enregistré 
plusieurs morceaux de Mini-Mansions, qu’il 
couve lui aussi en attendant que la fumée se 
dissipe. Mais bon, cet album et les Queens sont 
bien évidemment notre priorité à l’heure actuel-
le. Ces projets parallèles sont les satellites du 
vaisseau-mère que constituent les Queens Of 
The Stone Age… Non que je mette Jack (Ndr : 
White) dans le groupe des satellites !
Non, ce serait plutôt une autre planète ma-
jeure occupant une zone proche dans la 
même galaxie que QOTSA… Planètes qui 
s’attirent et se repoussent à la fois. Josh di-
sait un jour que chaque fois qu’il se retrou-
vait avec lui, ils préféraient griller des trucs 
au barbecue que faire de la musique.
Exactement, ça ne m’étonne pas (rires). C’est 
une vraie famille. 
Et comme dans toute famille, il y a des dys-
fonctionnements. Quelle a été l’influence de 
ce procès initié par Brant Bjork et John Gar-
cia concernant la propriété du nom Kyuss 
sur l’album ?
Je crois que tout va bien entre nous et Nick et 
c’est le plus important pour moi. Les autres, je 
ne les connais pas vraiment. Tout ceci est in-
tervenu alors que nous commencions enfin à 
enregistrer…
DF : Ça n’a fait que s’ajouter à tout le reste. Une 
sorte de cerise bien amère sur le gâteau. Mais 
on s’en est sorti.
Et pendant cette traversée du brouillard, 
vous avez écouté quoi ?
TVL : À un moment ou à un autre, nous avons 
tous écouté l’album de Metronomy, The British 

Riviera, on les a aussi vus jouer et ils étaient 
très bons. Je sais que de mon côté, j’ai pas 
mal ressorti mes disques des années 70, et en 
particulier ceux d’Elton John, mon préféré étant 
Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy. 
DF : De mon côté, pour une raison inconnue, 
j’ai régressé à mes treize ans, et je réécoute 
tous les trucs qui m’ont donné envie de faire 
de la musique : Aerosmith, AC/DC, Led Zep-
pelin, Black Sabbath, bref, donnez-moi tous les 
classiques !
On ne peut s’empêcher de remarquer un 
autre changement par rapport aux débuts 
des Queens, aujourd’hui, la majorité de vos 
morceaux utilisent un accordage en mi et 
non plus en ré.
TVL : C’est certain. Mais sur les albums précé-
dents, on en trouve beaucoup plus de jouables 
ainsi qu’on ne pourrait le croire. Il nous a fallu du 
temps pour nous sentir à l’aise avec l’accorda-
ge en mi. Ces accordages bas, il faut vraiment 
qu’ils sonnent bien.
Et puis la voix de Josh a changé, aussi, elle 
s’est affirmée, il peut se permettre peut-être 
de monter davantage…
Je pense que l’accordage en mi met mieux en 
valeur sa voix.
DF : Pour moi, ce disque est la preuve que Josh 
est un formidable chanteur, en plus de tout le 
reste. Son chant est vraiment incroyable.
TVL : En restant dans cet accordage que je 
trouve très masculin, on serait passés à côté 
de la vulnérabilité du mi que nécessitait cet 
album.
On touche à  la fin de cette  interview, donc 
comme d’habitude, ma question idiote : si 
cet album était un plat, quels en seraient les 
ingrédients ?
DF : Alors je crois qu’avant tout, il va falloir y 
mettre du vin rouge et de la tequila.
TVL : Et de la codéine. Beaucoup de codéine.
DF : C’est donc un déjeuner liquide (rires).

queens of the stone age
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MOAM? a un son extrêmement caractéris-
tique, le hiatus de dix ans vous a-t-il permis 
de vous renouveler et de trouver des idées 
fraîches ?
Oh, cette pause a beaucoup aidé, sur tous 
les points. Le groupe était sur la route deux 
cents jours par an fin 90/début 2000. On dor-
mait chez des potes ou des fans après les 
concerts. Il y a tellement d’histoires horribles à 
raconter… et beaucoup d’entre elles incluent 
de la pisse de chat. Aujourd’hui, on couche à 
l’hôtel. Il est beaucoup plus facile de ne pas 
péter les plombs quand tu dors dans ton pro-
pre lit. Mais notre tournée européenne se fera 
en tour-bus. Deux semaines de délire spatial 
à travers l’Europe à la mi-octobre, préparez-
vous à être enterrés dans un cercueil de fun ! 
Et pas de chats dans le bus !
En parlant de fans, avez-vous vu de nou-
velles générations se pointer aux concerts 
depuis la reformation ?
On a un large spectre de fans, oui, et il est 
toujours intéressant de les rencontrer et d’es-
sayer de comprendre ce qu’ils font là. MOAM? 
constitue un mélange tellement imparfait de 
nos personnalités que les gens peuvent l’ap-
procher de façons très différentes. Certains ne 
sont même pas fans de musique ! Par exem-
ple, je ne suis pas un génie de l’électronique, 
mais Coco oui. Après un concert, un mec va 
vouloir me parler de branchements de trans-

metteurs sans fil sur des singes pour alimenter 
des usines du tiers-monde, je vais lui pointer 
Coco et lui dire : « va donc parler avec lui ». 
Après si par « nouvelle génération » tu veux 
dire les bébés de nos fans originaux alors oui, 
on a plus de bébés que jamais !
Qu’avez-vous fait pendant cette pause ?
À part dormir ? Voyons voir… Birdstuff a ouvert 
un club rock et joué dans un tas d’autres grou-
pes (Ndr : Shannon Wright, St. Vincent, The 
Polyphonic Spree, Har Mar Superstar… Il a 
aussi monté The Boster et Servotron, le der-
nier étant présenté comme un collectif de ro-
bots où son pseudo était Z4-OBX), Coco a une 
station de biodiesel du côté d’Atlanta (Ndr : 
il crée des carburants propres à partir d’hui-
les de fast food usagées – si si ! Cherchez à 
Robert Del Bueno, son vrai nom, dans Google 
si vous ne nous croyez pas !), quant à moi, j’ai 
monté un label, Warm Electronic Recordings 
et j’ai aussi bossé pour le cinéma et la télé, 
où j’ai composé le générique du dessin animé 
Jimmy Neutron.
C’est vrai, dès lors qu’on le sait, c’est abso-
lument évident ! Comment t’es-tu retrouvé 
là ? 
John Davis, le créateur, était fan de Man Or 
Astro-Man? Je venais de quitter le groupe et 
il m’a approché en me demandant si écrire le 
générique d’un pilote qu’il comptait présenter 
à plusieurs chaînes m’intéressait. Il m’a cité 

quelques chansons de MOAM? qu’il avait en 
tête pour le son qu’il recherchait, et je m’en 
suis donc servi comme point de départ pour 
composer le thème principal. Par chance, le 
show a plutôt bien marché. 
Pourquoi avoir attendu trois ans après la re-
formation pour ressortir un nouvel album ?
On n’habite plus dans la même ville, les déci-
sions sont donc un peu plus longues à prendre 
qu’à l’époque. Après avoir tourné un an en ne 
jouant que des vieux morceaux, on s’est rendu 
compte qu’il serait plus intéressant d’enre-
gistrer de nouveaux titres. Avant, lorsqu’on 
composait, j’amenais des idées, on décidait 
en groupe de la direction à leur donner et, la 
plupart du temps, Birdstuff et moi peaufinions. 
Pour Defcon, je bossais depuis quelque temps 
sur de nouvelles chansons. Elles étaient donc 
déjà bien avancées quand on a donc décidé 
d’en faire un nouvel album. 
Il y a beaucoup moins de samples de vieux 
films de SF sur Defcon… 
Notre batteur avait commencé à collectionner 
les extraits d’obscurs films de série B à la fac. 
Il avait des centaines de cassettes et on se 
servait dedans. À l’époque, il était assez peu 
commun de voir un groupe utiliser des sam-
ples en live – surtout des groupes peu connus 
comme nous – et on trouvait que c’était un 
moyen plutôt cool pour garder l’attention 
du public quand ton set est essentiellement 

composé de morceaux instrumentaux. Notre 
premier sampler était énorme et nous a coûté 
une fortune. Il fallait entrer les sons un à un 
avec une disquette ! À la base, on avait re-
cruté Coco uniquement pour qu’il s’occupe du 
sampler ! Aujourd’hui, toutes ces références 
obscures sont à portée de clic et peuvent être 
jouées sur un iPhone, ça nous intéresse donc 
beaucoup moins. On doit chercher ailleurs 
d’autres idées pour combler le vide et épicer 
un peu les concerts.
Peux-tu me parler de l’Analog Series (Ndr : 
série de 45-t limités à 200 ex. sortie courant 
2012) ?
On a enregistré un paquet de trucs avec Steve 
Albini dès lors que nous avons commencé à 
travailler sur l’album. Comme on tournait en 
même temps et qu’on voulait incorporer les 
nouveaux morceaux aux concerts, on a sorti 
cette série de 45-t en attendant de pouvoir ter-
miner l’album tranquillement. Le vinyle a tou-
jours été notre format préféré, même pendant 
les années 90 où il était déclaré cliniquement 
mort. Le packaging, l’odeur, la tangibilité de 
l’objet, mais aussi son côté pas pratique. Il est 
devenu tellement facile d’écouter de la musi-
que aujourd’hui que plus personne ne pense 
à la démarche. 
Man Or Astro-Man? est connu pour ses 
albums concept. Quel est celui derrière 
Defcon 5...4...3...2...1 ?
Le Defcon est le niveau d’alerte des défenses 
armées américaines, 5 étant le plus bas et 1 
le plus haut. L’album a été pensé pour que les 
morceaux les plus intenses représentent une 
sorte d’attaque et les morceaux plus calmes 
les effets secondaires ravageurs qui ne sont 
pas immédiatement visibles. L’image fantôme. 
Pour moi, « New Cocoon », une des chansons 
les plus calmes, est aussi la plus menaçante 
de l’album… 
C’est d’ailleurs un morceau chanté, comme 
pas mal d’autres titres sur l’album. Si ce 
n’est pas tout à fait nouveau chez MOAM?, 
ça l’est dans ces proportions. Cherchais-tu 
une nouvelle façon de t’exprimer ?
Je n’avais pas grand-chose à dire avant, il faut 
croire. On a toujours eu des morceaux chan-
tés, mais les premières années j’étais très ti-
mide, j’avais de gros problèmes avec le chant, 
en live comme en studio. Je voulais juste me 
concentrer sur la guitare. Quelque temps – et 
deux tonnes de concerts – plus tard, j’ai fini 
par être plus à l’aise et des idées vocales ont 
commencé à se matérialiser plus régulière-
ment dans ma tête. 

man or astro-man?
Defcon 5...4...3...2...1
(Communicating Vessels/Chunklet)
astroman.com

zoomman or astro-man? 
Par Michael Rochette I Photo : DR

Uniques chantres du retro-space-age-surf-punk-rock, une micro-niche qu’ils se sont eux-mêmes bâtie à coups 
d’instrumentaux dégoulinants de réverb’ taillés pour un remake de 2001, L’Odyssée de L’Espace par Tarantino, les 
allumés de Man Or Astro-Man? ont dépoussiéré leurs jetpacks et autres bottes turbo-propulsées pour lancer un 
nouvel assaut sur la planète. Baigné de kérosène à fusée, Defcon 5...4...3...2...1, premier album du groupe depuis sa 
reformation en 2010, se place dans le sillage de disques hautement barrés, certains relatant les pérégrinations 
d’un ordinateur extraterrestre, d’autres réputés cancérigènes. Après avoir passé les années 90 à prétendre venir de 
l’espace, le guitariste Brian Causey – alias Star Crunch – offre à new Noise une interview hors personnage. Ou presque. 

 

man or astro-man?
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Elle est restée coincée une heure sur le péri-
phérique parisien. Il est 20 heures, il bruine, il 
fait froid, l’air est gris, mais Marnie Stern sort 
la tête de la porte coulissante du van et sourit. 
« Sorrrrrrrryyyyyyyyyyyyy », lance-t-elle, navrée 
d’être en retard pour cette dernière date de la 
tournée de The Chronicles Of Marnia, son qua-
trième album. Son marathon a duré un mois, 
« et un mois encore avant ça, aux États-Unis », 
explique-t-elle en s’étirant. « Je suis un peu 
claquée, mais ça va, ça va être fun. » Fun ? Elle 
est là, sur le trottoir, blonde comme les blés, 
sautillant dans un pantalon couleur corail, bras 
nus sous le crachin, à la bourre, un diman-
che... Et elle dit, « ça va être fun. » Quand 
Marnie Stern a attiré l’attention de Kill Rock 
Stars au milieu des années 2000, son public 
grandissant s’est alors empressé de décréter 
qu’elle était une fille qui jouait de la gratte 
comme un mec. Grossière erreur de jugement : 
la New-Yorkaise n’est pas « une fille qui  joue 
de la gratte comme un mec », mais plutôt un 
pitre qui joue de la gratte comme un connard. 
Le taping n’a pas de sexe, en revanche, il a 
une attitude. Mais Marnie Stern, elle, n’est pas 
arrogante : elle est fun. Avec cet album, elle 
semble avoir atteint ce stade du processus 
créatif où, confiante en son jeu, elle exhibe ses 
talents de songwriter accompli. Doigts en or et 
tubes sous le coude. Le titre gentiment préten-
tieux, sous couvert de jeu de mots (Ndr : il ren-
voie au titre anglais du roman fantasy Le 
Monde de Narnia, The Chronicles Of Narnia en 
V.O.), illustré par une photo de son auteure et 
de l’amour de sa vie (son chien, Fig) donne 
cette impression de confiance, d’acceptation 
de soi. « Pourtant, je me suis fait violence », 
explique-t-elle. En studio à New York avec le 
producteur Nicolas Vernhes, « on n’a pas ar-

rêté de confronter nos avis et il m’a constam-
ment poussée dans mes retranchements. C’est 
extrêmement difficile de laisser quelqu’un met-
tre sa patte sur ses propres chansons. On a 
presque l’impression de se les faire voler. » En 
l’occurrence, la mission du Français consistait 
à convaincre Marnie de simplifier ses compo-
sitions. « Je ne considère pas que moins il y en 
a, mieux c’est. Dans ce que je fais, comme 
dans ce que j’écoute. Et puis tu t’attaches à 
des plans de guitare, etc. Et là, on te dit de les 
écarter. C’est d’autant plus douloureux que 
tout ça t’a pris du temps, etc. Je me suis ba-
garrée, mais tout le monde avait l’air de vouloir 
me pousser vers l’épure, donc je me suis dit 
“OK, si c’est vraiment ce que vous voulez”. » 
Bref, le processus, qui a mené à la légère po-
pification du son de la guitariste continue de la 
laisser perplexe en dépit de l’évidente réussite 
de ce Chronicles Of Marnia. « L’album est un 
peu trop propre et direct pour moi. Ça change 
vraiment de ce que je fais d’habitude », expli-
que-t-elle. Ce qui est à la fois une bonne nou-
velle et une véritable angoisse. « Évidemment, 
je l’aime et je n’aurais jamais pu sortir un album 
dont je ne cautionne pas l’intégralité, mais 
quand j’entends l’enregistrement, je ne peux 
pas m’empêcher de penser qu’il manque un 
élément de surprise. D’un autre côté, j’aime 
l’idée d’avoir fait quelque chose de différent et 
d’avoir ouvert un peu mon champ musical 
pour peut-être m’adresser à des gens qui ne 
sont pas forcément à fond dans ce que je fais 
d’habitude. » D’ailleurs, « je le referai sans hé-
siter », précise-t-elle. Cette fois, Zach Hill 
(Hella, Death Grips), son éternel collaborateur, 
recruté dès ses premiers pas de shredder pro-
fessionnelle, a été remplacé derrière les fûts 
par Kid Millions d’Oneida. « À l’époque, Zach 

commençait à travailler sur Death Grips, ce qui 
l’a énormément occupé. Quant à moi, je sen-
tais en composant que ce que je faisais ne né-
cessitait pas forcément un jeu aussi explosif et 
cru que le sien. Tout s’est donc très bien gou-
pillé. » Les étoiles se sont alignées et Marnie a 
eu envie d’un peu de fraîcheur. « Sur l’album 
précédent, je traversais un moment assez diffi-
cile et triste sur le plan personnel, explique-t-
elle. Et ça s’entendait, notamment dans les 
textes. » Elle s’épanche encore volontiers en 
interview sur la précarité affective et financière 
d’une rockeuse célib’ de 37 ans. Entre les jeu-
nots « qui ne veulent pas la même chose », les 
doutes, les soirées au pieu avec Fig à regarder 
New York, police judiciaire, etc. Mais cette fois, 
« j’étais dans un état d’esprit beaucoup plus 
positif. » Qui sait, si l’entretien avait duré plus 
de 16 minutes et s’était déroulé dans le confort 
casual-chic d’un café plutôt que dans le pla-
card à balai qui sert de loges au Point 
Éphémère, avec le concert de Halo Halo cou-
vrant la moitié des propos de la demoiselle ; 
alors peut-être aurait-elle détaillé ce qui va 
mieux depuis l’album Marnie Stern, sorti il y a 
trois ans. (Apparemment, il serait question de 
voir la vie du bon côté, de se satisfaire de ce 
que l’on a plutôt que d’entretenir les frustra-
tions, a-t-elle dit à divers canards US). À cet 
optimisme retrouvé s’est ajoutée la volonté 
d’échapper à la facilité d’une écriture trop ins-
tinctive. « Quand je compose, il est certain que 
le contexte ou ce qui se passe dans ma vie ou 
autour de moi a une influence. Mais cela dit, je 
suis assez solitaire et je mène une vie assez 
tranquille avec pas tant d’activités que ça, 
concède-t-elle. Alors je m’appuie sur des es-
pèces d’exercices pour ne pas me répéter. 
C’est ma hantise. Il m’arrive tellement souvent 

de me retrouver coincée que j’ai mis en place 
des millions de stratagèmes pour composer : 
ça demande chaque jour de réfléchir en amont 
à ce que je vais faire au lieu de me laisser jouer 
instinctivement. » Tout fait sens alors. Le choix 
d’un nouveau producteur, la volonté de simpli-
fication, les nouveaux collaborateurs… « Pour 
moi, c’est une façon de rester constamment 
dans l’instant, au lieu de me reposer sur des 
choses qui me sont familières. » Étonnant 
constat de la part d’une nana qui vient de 
s’enquiller deux mois de tournée sans inter-
ruption. « C’est vrai que sur la route, je vis des 
choses stimulantes. Mais je ne peux pas com-
poser en tournée, il faut que je sois chez moi, 
que je m’y attèle sérieusement, etc. De plus, 
dans ce cadre, tu vis un autre genre de routine, 
tu vois ce que je veux dire ? Pour te donner un 
exemple, à Copenhague, on a eu un accro-
chage. On s’est retrouvé au commissariat. Je 
me souviens d’avoir pensé “waouh, c’est exci-
tant”, rit-elle. Enfin quelque chose qui change 
de simplement rouler, jouer, remonter dans le 
van, rejouer, repartir. » Le monde n’est-il pas 
assez fun pour Marnie Stern ? En trimballant 
son matos comme une fourmi travailleuse, elle 
admet qu’elle n’est pas mécontente de retrou-
ver son propre lit, trois jours plus tard. Mais 
rien ce soir-là ne laisse penser que la scène et 
sa routine ne puissent devenir un jour une 
source d’ennui. Il n’y avait pas tant de gens 
que ça la veille, à Lyon, alors elle espère finir 
en beauté, explique-t-elle. « Je prends un plai-
sir fou à jouer les nouveaux morceaux sur 
scène. Les jouer tout au long de cette tournée 
a été fantastique. » Comme pour se les réap-
proprier ? « Un peu oui », répond-elle. « Je 
peux clairement faire les choses comme je les 
sens. Par exemple, pour ce qui est de la voix, 

j’ai vraiment du mal à me supporter sur les mor-
ceaux de l’album. Naturellement, je penche 
plutôt pour un chant plus grave, plus amoché. 
Hormis sur le morceau “Proof Of Life”, où il est 
plus naturel, j’ai vraiment dû me forcer pour al-
ler dans ces tonalités aiguës. Ça ne m’a vrai-
ment pas mise à l’aise. » Elle en fera la dé-
monstration quelques minutes plus tard : voix 
basse, cris rauques. Où est passé le chant haut 
perché quasi minaudé de « Nothing Is Easy » ? 
« It’s a pwetty big mistewy » (« c’est un grand 
mystère », chante-t-elle dans le morceau sus-
cité). « C’est pénible, non ? » De quoi, la voix de 
poupée ? « Ouais, je sais que ça l’est. Tout le 
monde me le dit », rigole Marnie. C’est vrai 
qu’on dirait parfois Julianna Hatfield bourrée, 
sur « Immortals » ou « Still Moving », notam-
ment. « Je ne suis pas une vraie chanteuse, en 
fait, tranche-t-elle. Et je ne veux pas le deve-
nir », sourit Marnie. Pour que sa musique reste 
un challenge, la traduction fidèle des excentri-
cités qui lui traversent la tête, elle semble crain-
dre la pop comme la peste. « Je pense que 
quand tu joues une musique techniquement 
structurée, dès lors que tu y ajoutes un chant 
cohérent, ça détruit tout. Ta musique devient 
ridicule. C’est aussi simple que ça », résume-t-
elle, songwriter math, noise, indie, expé… et 
fun. Elle raconte qu’il y a quelques mois, Zach 
Hill lui a envoyé un texto disant en substance : 
« on refera quelque chose ensemble, Marnie. 
Mais  fini  les  trucs  drôles,  t’entends.  Plus  de 
trucs drôles. » Le batteur de génie demande du 
lourd, du pesant, du violent, du dur. Marnie ri-
gole en évoquant cette requête : « Je ne pense 
pas pouvoir faire quelque chose de complète-
ment dark quoi qu’il arrive. Même si j’en avais 
très envie, je reste moi et ma musique ne peut 
que me ressembler. Je veux faire quelque cho-
se de plus sombre, notamment en adoptant un 
chant plus grave, mais de là à faire quelque 
chose qui sonne sérieux ? Je ne pense pas. » 
Alors que faire ? « L’avenir reste complètement 
ouvert. Je ne sais pas vraiment ce que je vais 
faire, mais ce qui est certain, c’est que j’adore-
rais composer un concept album, poursuit 
Marnie. J’en rêve depuis toujours. Mais c’est 
un vrai défi parce qu’avec ce genre de projet, tu 
n’as pas le droit à l’erreur. Il n’y a rien de pire 
qu’un mauvais concept album. » Elle a raison. 
« Alors je me creuse, je me creuse. J’ai beau-
coup d’idées mais je n’arrive pas encore à me 
décider. J’aimerais raconter une histoire, mais 
que ce soit amusant et original. J’ai envie de ne 
pas uniquement me concentrer sur la musique 
pour travailler davantage sur le contexte et tout 
ça. » Mais évidemment, il faut se méfier de 
Marnie Stern. Interrogée ici même en 2010, elle 
nous avait assuré recollaborer avec Zach Hill 
dans une optique de groupe, avec songwriting 
partagé et tout le tralala. L’inverse s’est pro-
duit, pour le bien de Chronicles Of Marnia. 
« C’est vrai, j’ai dit ça, tente-t-elle de se souve-
nir. On verra bien, alors. En général, je pars 
avec une idée, je fais mon possible pour m’en 
éloigner et après j’y reviens. Alors… » Alors ? 
Alors on peut lui demander tant qu’on veut ce 
que nous prépare Marnie Stern. On peut lui de-
mander de chanter haut perché ou de mettre 
de l’ordre dans ses couches de guitares. Mais 
on ne pourra jamais lui demander de faire quoi 
que ce soit dont elle n’ait pas envie. 

marnie stern

marnie stern
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Tony Stamolis interview

Pour le mélomane lambda, Marnie Stern, c’est à la fois une guitariste de génie et la fille qu’on peut 
facilement gauler en train de pisser dans les buissons. Une personnalité assez atypique dans le music 
business pour que son label décide de lui organiser un speed-dating pour la sortie de The Chronicles Of 
Marnia. Une artiste assez barj’ pour le promouvoir en donnant un concert devant un public de chiens. Bref, 
quelqu’un qui ne marche dans les pas de personne et construit, petit à petit, sa propre vision de l’indie-
noise. Avec ce quatrième album, elle a marié audaces de shredder et intentions catchy. Une mini-révolution 
pour cette amatrice de math rock désarticulé, hostile à toute forme de minimalisme. 

éVideMMent, Je l’aiMe et Je n’aurais JaMais Pu sortir un 
alBuM dont Je ne cautionne Pas l’intégralité, Mais quand 
J’entends l’enregistreMent, Je ne Peux Pas M’eMPêcHer de 

Penser qu’il Manque un éléMent de surPrise.
marnie stern
The Chronicles Of Marnia
(Kill Rock Stars/La Baleine)
marniestern.net
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Puis, très naturellement, la possibilité d’enregis-
trer ou de jouer à nouveau ensemble a émergé. 
Mais les sommes énormes qu’on nous propo-
sait pour jouer, à Coachella ou ailleurs, sont vite 
devenues un problème, même si, il ne faut pas 
se mentir, c’était aussi un élément à prendre en 
compte. Tout comme l’amour que l’on porte à 
la musique. Mais quelques semaines avant les 
concerts, ma mère est décédée. D’un côté, 
j’avais envie de tout sauf d’être sur scène en 
face de gens, de l’autre, je me retrouvais avec 
mes vieux amis, que je connais depuis l’âge de 
treize ans, avec qui je répétais dans le garage 
de ma mère. Les premiers shows ont eu lieu 
au Texas, mes frères et mon père étaient donc 
aussi avec nous. J’étais donc entouré, et ces 
concerts m’ont forcé à me bouger au lieu de me 
morfondre. Il n’était pas toujours facile d’être sur 
scène, mais le reste m’a fait du bien.
Rééditer Acrobatic Tenement et Relationship 
Of Command coulait de source après cette 
reformation ?
Il y a cinq ans, nous avons commencé à renouer 
une amitié, à trainer les uns chez les autres. Un 
an après, un de nos amis communs est mort, ce 
qui a contribué à nous rapprocher davantage. Je 
suis allé dans le studio de Jim pour l’aider (Ndr : 
Jim Ward est également membre de Sparta, 
groupe qu’il a monté avec Paul Hinojos et Tony 
Hajjar), puis, très naturellement, cette idée de 
réédition est née. 
On a souvent considéré At The Drive-In 
comme l’un des groupes post-hardcore les 
plus importants. Es-tu de cet avis ?
Oui, en tout cas, c’est le plus grand groupe 
pour moi. Je dis ça sans aucune prétention, 
c’est juste qu’il fait partie de ma vie. Contraire-

ment à la majorité des gens qui peuvent choisir 
leur groupe préféré, moi j’ai fait partie de ce-
lui-ci. Et ce que nous avons créé, les moments 
que nous avons partagés, sont bien entendu 
les plus importants pour moi. C’est pareil pour 
un mariage : tu considèreras la femme que tu 
auras épousée comme la plus importante, mais 
il en sera bien sûr autrement pour n’importe qui 
d’autre. Toutefois, dire qu’At The Drive-In m’a 
permis d’avoir la carrière que j’ai aujourd’hui 
serait comme oublier les différents projets que 
j’ai pu mener avant et qui m’ont permis de 
monter At The Drive-In. Du coup, il est difficile 
de savoir ce qui est vraiment le plus important.
Et concernant le split de The Mars Volta, 
quelles en étaient les raisons ?
Le temps, tout simplement. Ça faisait onze ans 
qu’on jouait ensemble. Il était temps de passer 
à autre chose.
Le fait que Cédric ait décidé d’annoncer vo-
tre séparation sur Twitter t’a-t-il déçu ?
Je trouve ça étrange, mais c’est parce que je 
suis un gars plutôt old school. Je n’ai pas de 
compte Twitter, Facebook ou autre réseau so-
cial. Si je dois souhaiter à quelqu’un son an-
niversaire, je préfère aller chez lui ou l’appeler 
directement plutôt que de lui envoyer un vul-
gaire message sur Internet. Mais c’est juste ma 
façon d’être. J’ai réalisé depuis quelque temps 
déjà que je vivais dans un monde et un espa-
ce-temps complètement différents, pas dans 
un monde où les outils comme Twitter sont 
quelque chose de complètement banal. Je ne 
peux donc pas en vouloir aux gens de ne pas 
agir comme moi. Je suis arrivé à un âge où je 
suis totalement capable d’accepter les diffé-
rences. (Rires)

Sans pourtant laisser tes préoccupations de 
côté…
Oui, en effet. D’ailleurs, Bosnian Rainbows 
a aussi été composé pour encourager ces 
gens qui passent leur vie à se battre pour une 
meilleure qualité de vie en dénonçant la mal-
bouffe et l’empoisonnement alimentaire. En Eu-
rope, vous n’avez pas trop ce problème, mais 
aux États-Unis, là où nous vivons actuellement, 
c’en est un vrai et il nous semblait important de 
dénoncer toute cette politique que promulgue 
largement l’Entertainment américain à travers 
le sport et les films. De toute manière, lors-
que nous créons, la première chose qui nous 
vient en tête, c’est l’environnement qui nous 
entoure.
En parlant d’environnement, l’album a été 
enregistré à Hambourg. Que doit Bosnian 
Rainbows à cette ville ?
Plus encore que le son, je pense que Hambourg 
a beaucoup influencé notre expression. 
Une expression qui paraît plus libérée en-
core aujourd’hui… 
Le truc, c’est que je n’avais pas à faire face aux 
attentes et aux idées reçues d’auditeurs qui 
s’attendent à me voir jouer tel ou tel style de 
musique. Pour Bosnian Rainbows, nous avons 
tout créé sans aucune arrière-pensée. Dans le 
monde où nous vivons, celui des grosses in-
dustries, la plupart des gens pensent en termes 
de ventes : si l’album se vend beaucoup, c’est 
un chef-d’œuvre, sinon, c’est un échec. Mais 
ce n’est pas vrai, tu peux jouer dans une pe-
tite salle devant quelques personnes et ça peut 
être l’expérience la plus excitante qui soit. Tout 
simplement parce que les gens seront là pour 
t’écouter, pour vivre l’expérience avec toi, alors 

que dans une grande salle, la plupart des gens 
ne viennent pas pour partager. Ils sont juste là 
pour se distraire, écouter de la musique et s’en 
aller. Je peux t’assurer que l’expérience est 
beaucoup plus poignante dans une petite salle, 
l’émotion y est beaucoup plus intense. C’est 
donc un peu ça notre but : exprimer nos idées, 
sans aucun compromis.
Tu vois la musique comme quelque chose 
de nécessairement radical ?
Je ne sais pas ce qu’il en est pour les autres 
groupes, mais pour nous, la musique se doit 
d’être radicale. C’est définitivement nécessai-
re. D’autant que ce n’est pas la radicalité qui 
t’empêchera de faire passer ton message. Par 
exemple, lorsque je regarde un film japonais 
dont la culture est très éloignée de la mienne 
et un film sud-américain dans la foulée, je ne 
suis pas perdu. Le message est le même. La 
culture, les moyens et le procédé ont beau être 
différents, ça parlera toujours de la même cho-
se : de sexe, d’amour, de la mort, de la religion 
ou de la place de l’homme dans le monde.
Musicalement, te sens-tu proche d’autres 
groupes ou restes-tu concentré uniquement 
sur ta musique ?
Je pense honnêtement que je peux me sentir 
proche de n’importe quel groupe partageant 

les mêmes intentions, à savoir se battre pour 
démontrer la réalité de la vie. L’expression 
artistique doit vraiment être en phase avec le 
monde et avec la nature profonde des hom-
mes. Malheureusement, nous vivons au sein 
d’une époque où la majorité des groupes sont 
moins préoccupés par cet aspect des choses 
que par l’argent ou la popularité. 
Le dernier morceau de l’album s’intitule 
« Mother, Father, Set Us Free », c’est une ré-
férence plutôt religieuse, non ?
Non, je ne pense pas (rires). Mais c’est ce qui 
est magique avec la musique, tout le monde 
peut interpréter différemment une même chan-
son. Pour moi, celle-ci fait référence au cycle 
de la vie, au fait qu’il faut accepter de changer. 
Contrairement aux albums de The Mars 
Volta ou At The Drive-In, celui de Bosnian 
Rainbows semble plus produit. 
Je pense sincèrement que plus un musicien 
va multiplier les enregistrements, plus il sera 
attaché à la production. Quand j’ai monté mon 
premier groupe et que je suis entré en studio, 
je n’avais aucune idée de ce à quoi servait une 
production. Pour moi, il suffisait de jouer et 
d’enregistrer ses morceaux pour que la magie 
prenne. Ce n’est que quelques années plus 
tard que j’ai été en mesure de comprendre ce 

qu’une bonne production pouvait apporter à 
des chansons ou à un album. D’ailleurs, de 18 
à 23 ans, je passais mon temps à regarder tra-
vailler les producteurs, à leur poser tout un tas 
de questions. Ce qui m’a permis, par la suite, 
de produire le premier album de The Mars Vol-
ta. C’était bon : j’avais emmagasiné assez de 
connaissances pour tenter de faire les choses 
par moi-même. 
Pour celui-ci, en revanche, tu as fait appel 
aux services de Johann Scheerer. C’était 
une évidence ?
Oui, totalement. Je pense que c’est toujours 
bon d’avoir un producteur spécifique pendant 
les sessions, quelqu’un à même d’amener un 
regard extérieur au projet.
Ses travaux pour Faust ou Gallon Drunk 
sont des références pour toi ?
Non, je n’avais même jamais écouté de disques 
produits par Johann avant qu’il ne me les fasse 
écouter. Ses différentes productions n’exer-
çaient donc aucune influence sur mes atten-
tes envers lui. C’est quelqu’un que je connais 
personnellement depuis longtemps et dont j’ai 
toujours apprécié la personnalité et les capa-
cités techniques. Mais encore une fois, tout le 
monde s’est mis au service des autres. Il n’y 
avait pas de réelle hiérarchie, tout était très di-
rect dans l’échange d’idées. C’est très différent 
de n’importe quel autre groupe, j’imagine.

Bosnian rainBows
Par Maxime Delcourt I Photo : DRinterview

Depuis plus de vingt ans, que ce soit avec At The Drive-In, The Mars Volta, El Grupo Nuevo ou en solo, Omar 
Rodriguez Lopez s’est imposé comme une figure étonnante du paysage rock, traçant une discographie non 
seulement pléthorique, mais tout aussi exigeante. Car, là où tant d’artistes auraient cherché à répéter la 
même formule, Omar Rodriguez Lopez laisse exploser son originalité et sa soif d’expérimentations. Sans 
compromis. Bosnian Rainbows, projet monté lors des répétitions d’Octopus Kool Aid (son 22e album solo) 
avec Teri Gender Bender (Le Butcherettes), Nicci Kasper (Kudu, KRS-One) et Deantoni Parks (batteur pour 
John Cale et The Mars Volta), sonne comme jamais on ne l’aurait imaginé : à la fois habité et charnel, indie 
pop et synthétique, progressif et punk. On pense à un mélange de Pretty Girls Make Graves et du meilleur 
de Siouxsie And The Banshees – période John McGeoch. Fier de son coup, Omar Rodriguez Lopez nous fait 
part de son enthousiasme quant à la sortie de ce premier album.

Bosnian 
rainBows

Je suis un gars Plutôt old scHool. 
Je n’ai Pas de coMPte tWitter, faceBooK 

ou autre réseau social. 
(oMar rodriguez loPez)

Bosnian rainBows
S/T 
(Clouds Hill/Sargent House/Rodriguez 
Lopez Productions/Differ-ant)
bosnianrainbows.bandcamp.com

Apparemment, ta rencontre avec Teri et Nicci 
est une coïncidence…
Oui, tout à fait. Quand tu passes ton temps sur 
la route à jouer dans des endroits différents 
chaque soir, tu rencontres forcément un tas de 
gens. C’est donc en tournée que j’ai rencontré 
Teri et Nicci et que par la suite, nous avons dé-
cidé de monter un groupe ensemble. D’un côté, 
ça fait partie des joyeuses coïncidences de la 
vie et, d’un autre, ça symbolise plutôt bien une 
certaine capacité à reconnaitre les personnes 
les plus attrayantes autour de soi.
Tout s’est passé plutôt vite entre vous, non ? 
Je ne sais pas si tout s’est vraiment fait rapide-
ment. Nous répétions déjà depuis presque six 
semaines avant d’entrer en studio. Nous avions 
toute la matière nécessaire pour le faire : le son, 
les lignes directrices, etc. Il n’y a pas vraiment 
de méthode précise pour enregistrer un album, 
ça dépend des musiciens. Dans notre cas, nous 
avions écrit pas mal de chansons qu’on trouvait 
géniales, il était donc logique de les enregistrer. 
Pourquoi perdre du temps ? C’est notre métier 
après tout, on joue de la musique pour vivre.
Y avait-il une part d’improvisation ?
Au contraire, nous avons pris pas mal de distan-
ce par rapport à toutes les chansons que nous 
avions composées. Il fallait comprendre ce qui 
allait ou pas, ce qui était nécessaire ou non.
En quoi cet album est-il différent d’Octopus 
Kool Aid pour lequel vous répétiez initiale-
ment ? Y a-t-il un lien entre les deux ?
Ils sont totalement différents. Octopus Kool Aid 
est simplement un autre de mes albums sur le-
quel j’ai tout fait moi-même (Ndr : sauf le chant, 
assuré par Teri Gender Bender), alors que Bos-
nian Rainbows est vraiment un album collectif. 

Une collaboration d’artistes ayant pour but de 
mettre leurs compétences et leur background 
en commun. Le son est donc différent de tout 
ce que j’ai pu faire auparavant. Ici, il est l’addi-
tion de chacune de nos personnalités. C’est ce 
qui lui donne un aspect complètement neuf. Je 
l’espère en tout cas.
Justement, il y a longtemps que tu n’avais 
pas composé de morceaux aussi courts par 
exemple…
Oui, ça me permet de renouer avec une certaine 
immédiateté, mais il est surtout très stimulant de 
pouvoir exprimer ce dont nous avons envie avec 
moins de matière, sur des durées plus courtes. 
Quand j’étais plus jeune, je pensais qu’il fallait 
utiliser des milliers de mots pour exprimer cor-
rectement une idée. Avec l’expérience, j’ai com-
pris qu’on pouvait dire les mêmes choses de 
façon plus simple. Ça permet de se redécouvrir 
soi-même.
La voix de Teri est idéale pour ce genre de 
chansons ?
Oui, mais la voix de Teri est parfaite pour tout 
genre de musique. C’est vraiment une artiste 
polyvalente. Au cours de l’enregistrement, elle 
s’est essayée à différents timbres de voix, et 
cette capacité à changer de style est toujours 
très intéressante car elle permet de savoir rapi-
dement vers quelle direction nous souhaitons 
réellement aller. 
Peux-tu revenir sur le comeback d’At The 
Drive-In sur scène l’année dernière ? Quelles 
étaient les motivations ?
La vie a certainement été notre principale mo-
tivation. Nous nous sommes retrouvés dans le 
même quartier au même moment et nous avons 
commencé à parler du passé et de notre amitié. 
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C’est l’âge d’or de la rave party, « Madchester » 
s’auto-proclame capitale de l’acid-house, la 
techno de Detroit commence à faire un mal-
heur en Europe tandis que le grunge atteint son 
apogée à Seattle. Pas vraiment le moment le 
plus opportun pour faire une musique ambient-
dub un peu chelou sur les bords. Ni guitare fuzz 
franche du collier, ni tchakapoum proéminent 
dans la musique de Main, mais des boucles 
hypnotiques, des basses maousses et des 
structures alambiquées. De la musique psyché-
délique pour fin de millénaire. Robert Hampson 
dissout le groupe en 1998 pour entamer une 
carrière de compositeur, après s’être installé 
à Paris afin de se rapprocher de son Graal : 
le GRM (Groupe de Recherches Musicales), 
sanctuaire de la musique concrète et acous-
matique créé en 1958 par Pierre Schaeffer et 
qui a vu défiler toutes les pointures de l’avant-
garde, de François Bayle à Luc Ferrari en pas-
sant par Parmegiani et Xenakis. À partir de 
2007, les albums qui se succèdent, signés de 
son propre nom, prolongent ses investigations 
électroniques de manière de plus en plus abs-
traite, selon le concept de deep listening qui lui 
est cher. En 2012, ce n’est pas moins de quatre 
albums qui sortent successivement sur le label 
Editions Mego : Répercussions, le diptyque 
Signaux / Suspended Cadences et Ablation, 
une résurrection inattendue de Main sous 
forme de collaboration avec Stephan Mathieu. 
Alors que la reformation de Loop se profile au 
printemps prochain, la boucle semble bouclée. 
Nous sommes revenus avec ce musicien aussi 
discret que précurseur sur les grandes lignes 
de sa carrière.
 
Je suppose que tu es très occupé ces 
temps-ci...
Pas tant que ça, c’est à partir d’octobre que 
je serai occupé pour au moins un an, avec la 
tournée de Loop qui s’annonce. Après la sortie 
de mon dernier album, je me suis dit que j’allais 
faire un break. Je suis donc retourné quelques 
jours en Angleterre pour aller voir ma famille. Je 
n’avais pas pris de vacances depuis au moins 
six ans. Je m’apprête juste à plancher sur un 
remix d’Agnes Obel. C’est une chanteuse da-
noise, avec une voix superbe. Ses chansons 

sont très minimales, très belles, très douces. 
Elle a sorti un album qui s’appelle Philarmonics 
il y a quelques années, que j’avais beaucoup 
aimé. Il se trouve que quelqu’un de Play It 
Again Sam m’a contacté à l’improviste pour me 
demander si je voulais faire un remix, en me 
disant qu’elle avait beaucoup apprécié mon 
remix de Mogwai. Je vais donc m’y coller au 
mois d’août.
Et tu enchaînes directement sur la tournée 
avec Loop ?
Déjà, il faut qu’on se revoie et qu’on répète 
pendant quelque temps, car on n’a pas joué 
ensemble depuis vingt-cinq ans ! La dernière 
fois que j’ai revu le bassiste, c’était il y a six 

ou sept ans. Et je ne sais même plus à quand 
remonte la dernière fois que j’ai revu le batteur, 
mais c’était il y a très longtemps. C’est une 
tournée un peu spéciale. On va répéter pen-
dant cinq semaines en septembre, pour ensuite 
arrêter de se voir pendant trois mois et partir fi-
nalement en tournée au printemps 2014. On va 
passer sept mois ensemble, ça va être bizarre.
Tu appréhendes la reformation ?
Non, je suis confiant. Tout va bien se passer. On 
ne va pas composer de nouveaux morceaux ni 
rien, on va juste jouer nos vieux trucs. C’est 
une opportunité unique, qui ne se reproduira 
pas. On fait ça pour clore en beauté l’existence 
du groupe, dont l’histoire s’était terminée en 
queue de poisson. On m’a demandé tellement 
de fois de reformer le groupe, or je m’y étais 
toujours refusé. J’ai fini par réviser mon juge-
ment l’an dernier. Après tout, pourquoi pas ? 
Puisque les gens ont tellement envie de nous 
revoir sur scène, allons-y.
J’imagine que tu n’as pas touché une gui-
tare depuis un bail...

Ça fait environ un an que je m’y suis remis, en 
prévision. C’était la première fois en vingt ans 
que je tenais en main une guitare ! Je n’avais 
plus aucun matos, j’avais tout revendu. J’ai 
songé un moment à réutiliser la guitare dans 
mes propres compositions. Mais j’en avais sur-
tout absolument besoin pour reformer Loop. Je 
peux m’y coller à nouveau, pas de problème. 
Un laps de temps suffisamment long s’est 
écoulé pour que je sois suffisamment motivé. 
J’ai bouclé la boucle, comme on dit.
C’était une bonne chose pour toi d’arrêter 
la guitare ?
Totalement. J’en avais assez. C’était une déci-
sion facile à prendre.

Au moment où Loop a splitté, c’était pour-
tant le début du mouvement grunge, où les 
guitares revenaient en force. Vous auriez pu 
en tirer profit...
Je suppose qu’on en a été en quelque sorte 
les précurseurs. À mesure que le temps passe, 
les gens nous perçoivent d’une autre manière. 
À l’époque, nous étions respectés et nous 
commencions à avoir un semblant de popu-
larité, mais ce n’est que très récemment que 
les gens ont commencé à nous réévaluer, à 
se rendre compte que nous n’étions pas vrai-
ment ci ou ça, que nous étions vraiment à part. 
On venait à la fois du rock psychédélique et 
du post-punk, de la musique industrielle. On 
était aussi bien fans de Can que de Cabaret 
Voltaire.
J’ai découvert Loop quand j’avais 16 ou 17 
ans, c’était en 1992 et c’est dingue de se dire 
que le groupe avait déjà splitté. Je me suis 
toujours demandé pour quelle raison vous 
n’aviez pas rencontré autant de succès que 
Spacemen 3 ou My Bloody Valentine...

On était sur le point d’être célèbres, on com-
mençait à être en tête d’affiche de gros festivals.
On partait régulièrement en tournée aux USA, 
ça marchait vraiment bien pour nous là-bas. Et 
notre dernier album A Gilded Eternity a même 
été classé dans les charts anglais. On était tout 
près du succès.
Le split était consécutif à trop de pression ?
À vrai dire, c’était une période compliquée. On 
était encore des gamins, tu sais. Je n’avais 
pas plus de 23 ou 24 ans quand on a splitté. 
Si j’avais étais plus âgé et plus sage, peut-être 
qu’on aurait continué. C’est la situation classi-
que, liée à un mauvais management. Quand 
j’ai fini par jeter l’éponge, on venait de tourner 
et d’enregistrer pendant 18 mois non-stop. On 
passait sans transition d’une tournée au studio 
et du studio à une autre tournée. C’était épui-
sant. Si j’avais pu faire un break de trois mois, 
ça se serait sans doute mieux passé. D’un autre 
côté, j’avais envie d’emmener le groupe vers 
une autre direction musicale, moins monopoli-
sée par les guitares et tournée davantage vers 
des choses plus électroniques, plus abstraites. 
Le premier album de Main (Ndr : Hydra-Calm, 
sorti en 1992) est exactement ce vers quoi 
j’aurais voulu faire tendre Loop, de toute ma-
nière. Et ça n’aurait sans doute pas été possible 
avec la même formation. Qu’aurait bien pu faire 
le batteur sur des morceaux dénués du moindre 
rythme ? C’était une phase de transition, parti-
culièrement difficile, qui a marqué pour moi un 
tournant décisif. Je n’avais plus d’inspiration 
pour écrire des chansons, je ne voulais plus me 
restreindre à un format rock classique.
C’était pendant l’explosion de l’acid house en 
Angleterre...
Oui, c’est arrivé en plein milieu d’une tournée de 
Loop. Subitement, on s’est rendu compte que 
les gens n’avaient plus qu’une idée en tête : se 
gaver d’ecstasy et danser toute la nuit. Plus rien 
d’autre n’avait d’importance, toutes les autres 
musiques étaient d’un seul coup considérées 
comme obsolètes. Plus personne n’avait en-
vie d’entendre de guitare, tout le monde s’est 
mis à les revendre et à s’acheter à la place 
des platines Technics et les premiers samplers 
sur le marché, qui étaient pourtant très basi-
ques. C’était vraiment une drôle de période.  

roBert hampson
Loop/main

roBert hampson (Loop/main)
Par Julien Bécourt I Photo : DRinterview

c’est Marrant que la MaJorité des 
gens Pense encore que cette Musique 
est acadéMique, alors que c’est tout 

le contraire, elle est tout ce qu’il y a 
de Plus liBre !

Faut-il encore présenter Robert Hampson ? On me souffle que oui dans l’oreillette. 
Et si je vous dis Loop ou Main, ça ne vous dit toujours rien ? Il faut dire que Hampson a toujours été en 
avance de quelques longueurs sur tout le monde. Quand il jouait dans le groupe Loop, un quatuor de 
space rock indus dans le cousinage des Spacemen 3, il n’avait déjà qu’une idée en tête : se débarrasser 
des guitares envahissantes et du format rock, trop contraignant au regard de ses ambitions. Il met donc 
un terme à l’aventure du groupe en 1991, au moment même où A Gilded Eternity, leur album-testament, se 
classe dans les charts UK. Tout en assurant son rôle de guitariste intérimaire chez ses amis de Godflesh, 
il crée dans la foulée le groupe Main avec un ancien acolyte de Loop. 
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C’est passé subitement d’un mouvement très 
underground à un phénomène de masse, pres-
que en l’espace d’une seule nuit. Je me souviens 
très distinctement du moment précis où ça s’est 
déclenché : nous étions partis en tournée en 
Europe pendant six semaines, et quand nous 
sommes revenus en Angleterre, tout avait bas-
culé. Je n’ai aucune objection contre quelque 
mouvement musical que ce soit, le problème 
c’est que je trouvais cette musique vraiment 
pourrie. Je détestais vraiment ça. Des amis à moi 
sont partis à fond là-dedans : ils se sont tondu le 
crâne, se sont mis à porter des fringues baggy et 
à gober un max d’ecsta. On a pris des directions 
radicalement différentes. C’était une véritable 
épiphanie pour eux, ce que je trouve super en 
soi. Ça ne me dérangeait pas outre mesure. J’ai 
d’ailleurs fait tous les efforts du monde pour m’y 
intéresser, mais rien à faire, ce n’était pas mon 
truc.
Paradoxalement, tu t’intéressais à la musique 
électronique depuis bien plus longtemps que 
les producteurs de dance music de l’époque... 
Oui, oui, ça c’est sûr ! Mais je m’intéressais avant 
tout à la musique électronique qui remontait aux 
années 1960-70, à la musique concrète, au 
GRM... Je m’en faisais une idée beaucoup plus 
abstraite. À cette époque, il existait des ponts 
entre la musique expérimentale et la pop : Pink 
Floyd jouait live sur un système quadriphonique, 
François Bayle échantillonnait Hendrix et colla-
borait avec Soft Machine, Pierre Henry enregis-
trait un album avec Spooky Tooth... Alors que 
dans les années 1990, c’était une greffe pure-
ment artificielle.
Bizarrement, au tout début, la plupart des pro-
ducteurs d’acid house n’étaient pas du tout 
en phase avec les pionniers de la musique 
électronique dont ils se revendiquaient. Les 
tentatives de remixes de Pierre Henry ou de 
Luc Ferrari dans les années 1990, sous cou-
vert d’hommage, étaient juste abominables.
Oui, c’était bizarre, la musique électronique est 
soudain devenue un business juteux. Comme la 
collaboration entre Pierre Henry et Coca-Cola, 
par exemple. Mais même à ce moment-là, les 
gens ne faisaient pas vraiment la connexion. 
Seule une toute petite minorité s’est sans doute 
demandé : « Mais qui est donc ce Pierre Henry ? 
Qu’est-ce que c’est le GRM ? » On pouvait s’at-
tendre à ce que ce domaine-là soit exploré par la 
même occasion, mais ça ne s’est pas vraiment 
produit. Le pire à mon sens a été atteint avec 
cette collaboration entre DJ Olive et Luc Ferrari. 
Ça donnait l’impression d’un vieux monsieur qui 
cherchait à se mettre au goût du jour. Ça ne fonc-
tionnait pas du tout, c’était horrible.
Pourquoi as-tu décidé de réactiver Loop plu-
tôt que Main ?
Main est déjà réactivé, un album vient de sortir 
chez Mego (Ndr : Ablation). J’ai revu Scott il y a 
quelques semaines quand j’étais en Angleterre. 
On ne s’était pas vus depuis plus de dix ans, 
mais c’était comme si ça remontait à la semaine 
dernière. On s’est toujours bien entendu. Mais 
quand j’ai réactivé Main, c’était davantage com-
me un projet collaboratif. Le dernier album sur 
Mego a été réalisé en étroite collaboration avec 
Stephan Mathieu. Main va se poursuivre de cette 
manière, sous la forme de collaborations avec 
différents artistes, en espérant que l’on puisse 
travailler directement en studio. J’en ai parlé à 
Scott, il se pourrait qu’on se remette à bosser 
ensemble, mais pour l’instant je suis entièrement 
focalisé sur Loop. Je dois également mettre la 
touche finale à un album solo qui sortira l’an pro-
chain chez Mego, en janvier ou février 2014. 

Plusieurs de tes albums sont parus successi-
vement ces derniers mois...
Oui, deux albums solo (Ndr : Signaux et 
Suspended Cadences) enregistrés à la même 
période et qui constituent une sorte de diptyque, 
ainsi qu’un nouvel album de Main. Mais c’est lié 
aux aléas des sorties, certaines sont repoussées 
et elles finissent par toutes tomber en même 
temps. En général, je sors rarement plus d’un 
album tous les trois ans, c’est amplement suffi-
sant selon moi. Je ne suis pas le genre d’artiste 
à sortir quatre ou cinq disques par an, j’espère 
chez moi que la qualité prime sur la quantité.
Tes albums nécessitent une certaine concen-
tration, ils sont faits pour être écoutés en 
profondeur, sans autre distraction, selon la 
tradition acousmatique du « cinéma pour 
l’oreille ».
Oui, c’est de cette manière que je conçois la 
musique. Ça peut paraître prétentieux, mais 
ma musique est faite pour être écoutée, elle 
nécessite que l’auditeur soit focalisé. Il s’agit 
purement d’une expérience d’écoute, ce n’est 
pas de la musique d’ambiance qu’on entend en 
fond sonore dans un café. Il s’agit d’un travail de 
composition, rigoureusement structuré. Ce n’est 
pas juste un drone statique que tu peux laisser 
tourner et revenir plus tard sans qu’il y ait eu le 
moindre changement. J’ai toujours été convain-
cu que la musique devait se distinguer par son 
approche narrative. Qu’elle devait toujours aller 
d’un point A à un point B, et de ce point B à 
un point C. Ce qui induit en effet une forme de 
narration cinématographique.
Tu ne joues jamais accompagné d’images ?
Non, plus maintenant. Je ne viens pas d’un 
background digital. Quand les ordinateurs et 
les samplers sont arrivés sur le marché, j’ai 
continué à travailler avec les bandes et avec la 
technologie analogique. J’ai adopté le numéri-
que tardivement. J’utilisais des visuels pendant 
mes concerts il y a des dizaines d’années, à une 
époque où ce n’était pas si commun. Les laptop 
n’existaient pas encore, la technologie n’était 
pas standardisée comme elle l’est aujourd’hui. 
Il y avait quelque chose d’artisanal, de véritable-
ment unique. Avec le numérique, l’image a d’un 
coup pris le dessus, tout est devenu visuel : il n’y 
avait plus un seul concert de musique électroni-
que sans un quelconque VJ. Qu’on ne se mé-
prenne pas, j’apprécie la création audiovisuelle, 
je ne critique pas le fait d’utiliser des images 
pour un concert, mais l’imagerie organique, que 
j’utilisais beaucoup avec Main, commençait à 
devenir un lieu commun. Je ne dis pas qu’on me 
pompait mes idées, mais ça n’avait rien d’origi-
nal pour moi, ça me semblait déjà trop familier. 
Je me suis alors dit qu’il était temps d’emprunter 
la direction inverse, que je rejette toute image qui 
serve de béquille à l’imaginaire de l’auditeur. À ce 
moment-là, il n’y avait quasiment que Francisco 
Lopez et moi qui options pour ce type de dis-
positif sonore très radical, une pure expérience 
d’écoute dans l’obscurité presque totale.
Francisco Lopez va encore plus loin en inci-
tant le public à se bander les yeux et en se 
bandant les yeux lui-même lorsqu’il est der-
rière sa console de mixage. C’est une mise en 
scène un peu solennelle, mais  très efficace 
dans le ressenti...
Oui, c’est une manière de libérer l’écoute de 
toute contingence visuelle. Même si ma démar-
che musicale est très différente de la sienne. Il 
cherche à transposer un espace donné à l’inté-
rieur d’un environnement sonore, tandis que je 
cherche à créer un nouvel espace à l’intérieur 
même de cet espace. Je cherche à créer un 

environnement qui n’existe pas techniquement 
parlant, suivant les principes acousmatiques se-
lon lesquels les sons sont rendus méconnaissa-
bles, n’évoquent plus rien de familier.
Tu diffuses toujours tes pièces sur un acous-
monium ou sur un système multicanal ?
La plupart du temps, oui. Mais à l’heure actuelle, 
ça reste encore difficile, ne serait-ce que de 
jouer sur quatre enceintes. J’ai toujours l’im-
pression que pour la salle ou pour l’organisateur, 
ça représente une difficulté insurmontable. Je 
suis toujours prisonnier de cette dichotomie vis-
à-vis des organisateurs de concerts. La plupart 
d’entre eux sont déçus que je fasse parfois le 
choix de ne pas apparaître sur scène, d’être 
dans l’obscurité derrière la console de mixage. 
Mais il n’y a strictement rien à voir. Je suis qua-
siment immobile, assis face à mon équipement 
MIDI, mon ordinateur et quelques boutons que 
je pousse. Il n’y a pas la moindre « énergie vis-
cérale » là-dedans. Je ne veux pas que les gens 
soient distraits par ma présence physique ou 
par toute autre accroche visuelle. J’ai envie de 
leur dire : « Contentez-vous d’écouter et faites 
abstraction de tout le reste ! Fermez les yeux 
si besoin ! » Il n’y a rien à voir, me regarder n’a 
aucune importance.
Je suppose que la majorité du public rock 
projette aussi son désir sur les personnes qui 
apparaissent sur scène, leur présence physi-
que, leur personnalité, leur gestuelle, leur at-
titude. C’est un espace où l’on s’autorise des 
choses qu’on ne s’autorise pas dans la vie de 
tous les jours. La plupart des gens viennent 
« voir » tel ou tel artiste, ils ne viennent pas 
seulement pour écouter sa musique. Il leur 
faut une certaine dose de spectacle, d’éner-
gie, d’intensité physique, d’interaction avec 
le public. Je pense que c’est aussi simple que 
ça. S’ils s’attendent à te voir jouer sur scène 
avec une guitare et les cheveux longs comme 
à l’époque de Loop et qu’ils voient juste une 
silhouette indiscernable derrière une console 
qui diffuse une musique qui nécessite patien-
ce et introspection, forcément, ça les frustre.
Ça ne me pose aucun problème s’il s’agit d’un 
chanteur ou d’un groupe qui a juste besoin 
d’une bonne sono. C’est plus simple pour le pu-
blic de se focaliser sur une seule chose dans son 
axe de vision et sur un son en façade. Mais ça 
me paraît quand même étonnant qu’en 2013, la 
majorité des gens n’ait pas la moindre idée des 
possibilités offertes par un son polyphonique. 
Même lors du festival Présences Électronique, 
organisé par le GRM, certains des artistes invités 
eux-mêmes sont bizarrement pétrifiés à l’idée de 
projeter leur son sur un système multi-enceintes. 
C’est comme s’ils se sentaient intimidés par le 
dispositif.
Oui, c’est incompréhensible. Pourtant, toutes 
les salles de cinéma de nos jours sont équi-
pées d’un son multicanal. Même le home-ci-
néma en système 5.0 ou les sound-systems 
en quadriphonie des voitures sont devenus 
monnaie courante. 
Oui, les systèmes-son sont maintenant infini-
ment plus compacts, puissants et bon marché 
que par le passé. Or, la plupart des gens conti-
nuent de croire que ça prend trop de place et 
que ça coûte trop cher. Ce qui est absolument 
faux ! Je sais que ça devient de plus en plus 
difficile de promouvoir et de rentabiliser les 
concerts, mais est-ce qu’on ne pourrait pas être 
plus prospectifs ? Est-ce qu’on ne pourrait pas 
généraliser enfin cet équipement qui donne litté-
ralement une nouvelle dimension à la musique ? 
Quand on y pense, Pink Floyd jouait sur un sys-

tème quadriphonique dès les années 1970 dans 
des salles immenses, avec un matériel qui était 
pourtant relativement standard. Je n’arrive tou-
jours pas à comprendre pourquoi ça ne s’est pas 
développé. C’est quand même étrange qu’en 
2013, quand les gens arrivent dans une salle de 
concert équipée d’un système multi-canaux, ils 
aient l’air perdus, et ne sachent pas où s’asseoir. 
Eh bien de préférence, asseyez-vous le plus pro-
che possible du centre de la salle, c’est là que 
vous ressentirez le mieux le son. C’est exacte-
ment la même chose quand vous prenez place 
dans une salle de cinéma ou quand vous utilisez 
chez vous votre système home-cinéma. 
Oui, mais je pense que dès lors que la mu-
sique est connectée à de l’image, l’attention 
est captée. L’image mobilise moins l’imagi-
naire que le son, elle crée un stimulus plus 
immédiat, à plus forte raison au cinéma où 
l’on  est  absorbé  par  la  narration  du  film. 
Écouter une musique abstraite nécessite 
davantage d’effort, de concentration. On vit 
dans une société où l’image a pris le dessus 
sur le son.
Oui, le son est considéré comme une simple 
fonctionnalité. On a beau être bombardé de 
stimuli audiovisuels, on peine de plus en plus à 
diriger notre attention sur un son et rien d’autre. 
Un compositeur électro-acoustique comme 
Michel Redolfi a essayé de modifier cette 
conception de l’expérience auditive en donnant 
des concerts subaquatiques, en pleine mer ou 
dans des piscines, où le public est littéralement 
immergé au cœur du son. C’est une manière de 
dire aux gens : fermez les yeux et laissez-vous 
aller à ressentir la musique.
D’un autre côté, la musique concrète et 
électro-acoustique s’est de fait enfermée 
dans le ghetto des « musiques savantes », 
c’est devenu une sorte d’élite un peu ob-
solète. Du fait de n’avoir quasiment aucune 
reconnaissance, beaucoup de ces compo-
siteurs visionnaires se sont repliés dans leur 
solitude et semblent remplis d’amertume, 
surtout depuis que la musique électronique 
est devenue incroyablement populaire. Ils 
sont jaloux les uns des autres, chacun reven-
dique la paternité de telle ou telle branche 
de la musique électronique. C’est une lutte 
d’ego fratricide.
Je pense que c’est endémique, cela s’appa-
rente à une compétition. Luc Ferrari s’est tenu 
à l’écart de ces enjeux de pouvoir et d’ego, et il 
a fini par quitter le GRM pour cette raison. Mais 
Pierre Henry semble être particulièrement amer, 
c’est certain. La jalousie est inhérente à ce type 
de microcosme. Quand l’un d’entre eux obtient 
quelque chose, tous les autres sont envieux et 
se sentent lésés. Je connais une bonne partie 
des gens qui travaillent au GRM et je respecte 
immensément leur travail, mais je me demande 
pourquoi ils attachent autant d’importance à 
ces questions-là. Luc Ferrari a senti dès les an-
nées 1970 qu’il lui fallait suivre sa propre voie. Il 
n’avait pas envie d’être emprisonné dans telle ou 
telle esthétique, que ce soit celle du GRM ou de 
l’école allemande. C’est marrant que la majorité 
des gens pense encore que cette musique est 
académique, alors que c’est tout le contraire, 
c’est une musique tout ce qu’il y a de plus libre ! 
Un compositeur comme Bernard Parmegiani 
n’a rien d’académique, c’est un punk-rocker ! Il 
expérimentait toutes sortes de choses sur des 
machines dont il ne savait pas toujours se servir. 
Une grande partie de sa musique résulte de cet-
te part accidentelle. C’est une évidence quand 
on écoute certaines de ses œuvres.

C’est une approche DIY avant la lettre. Ça m’a 
toujours fait songer aux débuts du punk ou 
de la no wave, mais avec des synthétiseurs 
modulaires et des magnétophones à bande à 
la place des guitares.
Oui, absolument ! Les gens ont souvent une 
conception erronée de cette musique. Quand ils 
apprennent que je suis impliqué avec le GRM, 
ça leur semble aussitôt suspect, comme si j’étais 
devenu un compositeur académique et chiant 
au possible. Qu’ils se rassurent, c’est loin d’être 
le cas ! Le GRM n’a rien de conservateur, c’est 
tout l’inverse. C’est l’anti-académisme par ex-
cellence.
Étais-tu au concert de Florian Hecker au 
Centre Pompidou l’an dernier, quand quel-
ques abrutis dans le public se sont mis à 
hurler et à traiter Hecker de fasciste pour finir 
par prendre la scène d’assaut et bousiller les 
enceintes ? 
Oui, j’étais là, c’était consternant. Pourquoi ces 
types-là ont-ils agi de la sorte ? Ce n’était pas 
si fort que ça. Si ça avait été Whitehouse jouant 
du bruit blanc à burnes, j’aurais pu comprendre 
qu’il y ait des réactions hostiles, mais ça n’avait 
rien à voir avec ce genre de confrontation. C’est 
incompréhensible et inadmissible. C’est sans 
doute un peu le même genre de chahut qui est 
advenu lors de la première présentation du Sacre 
du Printemps de Stravinsky, en 1913. Sauf qu’il 
s’agissait d’un autre contexte et d’une autre 
époque. Florian était vraiment choqué de se 
faire insulter de la sorte, il ne comprenait pas du 
tout ce qui était en train de se passer. Ce n’était 
même pas une émeute générale, mais juste un 
petit groupe de cinq ou six crétins. J’étais si-
déré par une telle bêtise, ça m’a vraiment mis 
en colère. C’est scandaleux, ils devraient avoir 

honte. D’autant que personne n’a compris quelle 
était leur revendication. Si un concert te semble 
trop fort ou te tape sur les nerfs, personne ne 
te braque un flingue sur la tempe pour t’obli-
ger à rester. Tu n’as qu’à te lever de ton siège 
et sortir. D’ordinaire, ce n’est pas le volume so-
nore d’un concert qui me donne envie de sortir, 
c’est l’ennui. Il n’y a rien de pire qu’une musique 
ennuyeuse, dénuée de conception narrative ou 
d’identité. Quand j’entends un drone ou un bruit 
blanc qui ne bouge pas d’un iota pendant plus 
de vingt minutes, ça m’ennuie terriblement. C’est 
pour ça que les artistes noise ne devraient jouer 
que des sets très courts, ce serait beaucoup 
plus percutant, l’impact sur l’auditeur n’en serait 
que plus fort. Quinze minutes de noise peuvent 
correspondre à trois heures de set d’un concert 
« normal », c’est quelque chose de très viscéral. 
Mais le volume sonore ne m’a jamais dérangé 
plus que ça. Je prends juste soin de mes tym-
pans, et si je sens que ça dépasse un certain 
seuil, j’aime autant sortir de la salle. Pas la peine 
d’en faire tout un plat.
Tu enregistres dans ton propre home studio ?
Oui, j’habite en banlieue parisienne depuis quel-
ques années. J’ai un set-up tout ce qu’il y a de 
plus basique, rien de particulièrement coûteux. 
Le plus important pour moi est d’avoir d’excel-
lentes enceintes de monitoring. Précises, neu-
tres, qui ne fatiguent pas l’oreille. Il y a encore 
quelques années de cela, j’avais un studio ana-
logique très complexe, avec une grande table 
de mixage et toutes sortes de compresseurs, de 
filtres et d’effets divers. Désormais, je travaille 
presque uniquement sur mon laptop.
Tu utilises beaucoup les plug-ins ?
Non, pas des masses. Je suis resté tradition-
nel. J’utilise surtout un processing très naturel : 

l’équalisation. Ça a toujours été mon outil prin-
cipal et continue de l’être à ce jour. La finesse 
des réglages est cruciale pour faire fonctionner 
tous les éléments ensemble. Indépendamment 
de la dimension narrative, j’espère que les gens 
arrivent à distinguer chaque élément séparément 
de l’ensemble, à percevoir la manière dont cha-
que son se déplace et évolue individuellement 
selon un itinéraire qui met en perspective tous 
les autres sons. Quand tu travailles avec une très 
grande quantité de pistes comme moi, tu procè-
des par couches qui se superposent et partent 
chacune dans une direction différente tout en 
interagissant ensemble. C’est comme un réseau 
de veines qui se ramifient toutes à une artère 
principale. J’essaye toujours que chaque son 
possède une identité, un profil particulier. Cette 
profondeur est très importante pour moi.
Tu enregistres parfois au GRM ?
Oui, j’y vais régulièrement. J’ai le privilège d’y 
avoir accès depuis plus de huit ans. Tous les 
gens qui bossent là-bas sont devenus des amis. 
Je demande simplement l’autorisation au préa-
lable, et si le studio est disponible, je peux en 
disposer à mon gré pendant quelques jours. 
Je déteste travailler sous pression et je ne fais 
jamais rien dans l’urgence, j’ai besoin de pren-
dre mon temps. Autrement, j’ai le sentiment de 
passer à côté d’une possibilité que j’aurais pu 
explorer davantage. Je mets environ trois mois, 
voire plus, pour composer quarante minutes de 
musique, soit approximativement la durée d’un 
album. Je suis habité par une esthétique très 
forte, c’est difficile à décrire, c’est la manière 
dont je perçois les sons, ma façon d’entendre les 
choses. Et j’essaye de retranscrire ce que j’en-
tends à l’intérieur de moi sous forme de pièces 
musicales. J’ai souvent un concept précis avant 

même de commencer à travailler sur une pièce. 
Je compose l’essentiel dans mon propre stu-
dio, et avant d’y mettre la touche finale, je viens 
tester la manière dont ça sonne sur un système 
de huit canaux, dans l’acousmonium du GRM. 
Même si je suis habitué à mon studio, j’ai besoin 
de l’écouter d’une manière plus objective. Ça me 
permet d’affiner le mix final, les tons et les demi-
tons, ce genre de détails. Ça m’arrive aussi d’y 
aller sans idée préconçue. J’y ai passé quelques 
jours il y a trois semaines, juste pour travailler sur 
des sons électroniques et faire quelques enregis-
trements de piano. 
Tu  ne  travailles  plus  sur  des  field  recor-
dings ?
Plus tellement. J’en ai fait beaucoup à une épo-
que, mais je n’ai jamais véritablement été un 
puriste de ce procédé. Toute une scène s’est 
développée autour de cette esthétique, mais je 
n’ai jamais cherché à en faire partie. Quasiment 
tous les sons qui existent dans la nature ont 
déjà été enregistrés. Ce qui m’intéresse, c’est la 
puissance évocatrice du son en lui-même et non 
l’environnement dans lequel il a été enregistré. Il 
y a trop de gens qui se contentent d’enregistrer 
tout et n’importe quoi dans la nature. J’ai déjà 
entendu ça des milliers de fois, ça ne fait pas 
partie de ma conception musicale. Je cherche 
au contraire à ce que les sons n’évoquent rien 
de familier.
C’est devenu un poncif, une sorte de National 
Geographic de l’ambient...
Oui, à l’exception peut-être de Chris Watson qui 
crée quelque chose de radicalement différent. 
Il focalise sur un son en particulier, comme le 
ronronnement d’un guépard, et le résultat est 
extraordinaire. Il fait ressortir la qualité musicale 
intrinsèque d’un son précis, et il n’enregistre rien 
d’autre que cela, en faisant abstraction de tous 
les autres sons alentour.
Oui, son travail est exceptionnel. Il ne cher-
che  pas  à  ce  que  le  son  soit  identifiable, 
c’est même le contraire. Lorsqu’il enregistre 
un train au Mexique, il dissèque chaque son 
d’une manière conceptuelle. Et le résultat est 
prodigieux. On oublie complètement de quoi il 
s’agit au départ, les sons concrets deviennent 
des compositions à part entière, avec leur 
propre structure, leur propre rythme.
De ce point de vue, le maître incontesté reste 
Luc Ferrari. La beauté insaisissable de Ferrari 
réside dans sa manière de créer des évocations 
poétiques à travers des pièces extrêmement 
précises et minimales. On peut l’écouter en étant 
simplement touché par la beauté de ses paysa-
ges sonores, sans même s’apercevoir que leur 
simplicité apparente est en fait le fruit d’un travail 
très complexe de sons superposés les uns aux 
autres. Sa manière d’utiliser les sons électroni-
ques est bien plus subtile que celle de tout autre 
compositeur.
Rien n’est jamais surligné ou évident, chaque 
son a toujours une raison d’être bien précise.
Exactement. Je n’ai pas la prétention de compa-
rer ma musique à la sienne, bien entendu. Mais 
j’espère qu’elle produit le même effet, qu’elle 
donne le sentiment que chaque son est à sa 
place, que ce n’est pas juste une cacophonie 
aléatoire. J’espère que la personne qui l’écoute 
réalise qu’elle a été soigneusement élaborée. 
J’aimerais que cette esthétique me tienne lieu de 
signature artistique.
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bre pour le troisième album ? Peut-être que la 
bonne formule pour le prochain est simplement 
une combinaison de ces deux disques. 
Tu n’es donc pas du genre à être atteint du 
syndrome « George Lucas » et tu ne vous 
vois pas réenregistrer certaines parties du 
premier avant de le ressortir sous une forme 
2.0, comme il a pu le faire de nombreuses fois 
avec Star Wars ?
(Rires) Je peux t’assurer que nous ne ferons ja-
mais ce genre de truc.
Aujourd’hui, le groupe est affilié au milieu du 
metal à cause de son imagerie, mais le chant 
clair, le clavier ou les nombreux arrange-
ments renforcent votre côté pop…
Il y a quelque temps, on se comparait à Judas 
Priest. Comment classifier Sin After Sin ou Sad 
Wings Of Destiny ? Est-ce du heavy hetal ? Bien 
sûr, mais on y trouve aussi un tas d’éléments ve-
nus d’autres genres musicaux. Alors comment 
le décrire ? Et Sabbath Bloody Sabbath qui est 
très différent des autres disques de Black Sab-
bath ? Il y a des cordes, le groupe vire presque 
prog rock… 
Je vois ce que tu veux dire, mais je voulais 
plutôt parler de la perception que peut avoir 
le grand public d’un groupe comme Ghost, 
qui prend un malin plaisir à jouer avec les co-
des de deux genres quasi opposés. Combien 
de discussions a-t-on eues lors desquelles 
on disait à des amis : « tu devrais écouter 
Ghost, c’est vraiment cool ». Et au premier 
coup d’œil, les gars répondaient « wow, je 
pense que je ne vais pas aimer » parce que 
votre imagerie évoque celle du metal obscur. 
Et au final, tous ceux qui écoutent sont très 
surpris par la musique. 

Disons que nous ne faisons pas du metal au 
sens moderne du terme, en effet. Ghost n’est 
pas un groupe 100% hard rock avec tout l’at-
tirail caractéristique, la double grosse caisse qui 
martèle, etc. Il nous manque tous ces éléments 
contemporains qui déterminent désormais le 
genre. Mais au final, je m’en fous réellement. 
Je suis simplement heureux de faire partie d’un 
groupe capable de trouver le juste équilibre entre 
des genres très différents.
Vous floutez les limites des genres.
Tout à fait. On peut jouer dans un festival metal 
où les fans hardcore ne s’émeuvent pas de notre 
présence, ou dans des festivals plus mainstream 
comme le Pink Pop où le grand public n’est pas 
beaucoup plus bouleversé. C’est parfait, car je 
vois Ghost uniquement comme de l’entertain-
ment. Nous voulons que les gens nous aiment 
pour ce que nous sommes, et pas parce qu’on 
leur rappelle vaguement Blue Öyster Cult (Ndrc : 
auquel Ghost a souvent été comparé à ses dé-
buts, tout comme à Mercyful Fate. Au  final,  le 
nouvel album, lui, sonnerait presque comme un 
mélange de BÖC, ABBA et Goblin) ou je ne sais 
pas qui. 
Dans le milieu du metal en particulier, il y a 
beaucoup d’ego, et Ghost a fait le choix d’ap-
paraître masqué. Pourquoi l’anonymat ? Met-
tre les ego et les personnalités de côté pour 
que la musique et le groupe restent les vraies 
stars ?
Oui. Et aussi parce qu’on savait qu’on ne serait 
pas aussi effrayants si tout le monde savait qui 
on était. C’était beaucoup plus cool d’ôter nos 
visages de l’équation. Mais bon, au final, peu 
importe si les gens découvrent qui nous som-
mes, si les rumeurs persistent, etc. Car de toute 

façon, quelque chose de magique se produit 
quand tu portes un masque sur scène. Si tu vas 
voir le Fantôme de l’Opéra à Londres et que tu 
connais l’acteur qui va incarner le personnage, 
ce n’est pas grave : dès que le rideau s’ouvre, il 
est le Fantôme. OK, tu sais qui se cache derrière, 
mais tu adhères dès qu’il entre sur scène. Tu élu-
des l’acteur, tu es avec le personnage. Tout le 
monde sait aussi qui est Gene Simmons, des 
millions de personnes regardent son show TV 
Family Jewels, on sait tout de lui, mais lorsqu’il 
joue avec Kiss et qu’il entre sur scène en tant 
que Gene Simmons le monstre... Yeah, ça mar-
che. Bref, on n’a pas pensé ce projet sous un an-
gle punk. On adore, on vient de ce milieu, mais 
Ghost nécessitait une autre approche. On ne 
pouvait pas se permettre d’arriver habillés en… 
en toi et moi ! Il fallait la grosse artillerie. 
Le groupe et le public jouent le jeu pendant 
une heure.
Jouer sur l’imagination, voilà. Que ce moment 
permette de s’échapper un peu. Donner plus 
qu’un concert classique.
En parlant de Gene Simmons, tu te vois finir 
dans des comics comme Kiss ?
Plus tu es populaire, plus tu croules sous les pro-
positions de ce genre. On en a eu. Alors, pour-
quoi pas ? Mais quel va être le sujet ? Nous som-
mes très réticents à aller dans cette direction, 
tout simplement parce qu’il n’y a pas d’histoire 
derrière Ghost. Papa Emeritus est un concept, 
ce n’est pas un personnage de fiction. Tu ne 
peux pas dire : « OK il est né à Trévise, il a fait ça 
et ça, il a tel âge ». C’est juste un stéréotype, un 
mix de gens aussi différents que Vincent Price, 
Al Pacino, Freddie Mercury et Hitler. Il est censé 
être ce personnage à la Dracula ou le Fantôme 

de l’Opéra. Mais il n’a pas d’histoire. Et veut-on 
lui en créer une, aujourd’hui ou demain ? Je ne 
sais pas, je ne vais pas te dire un « non » franc et 
massif, mais si nous ne l’avons pas fait jusqu’à 
maintenant, c’est bien qu’il y a des raisons.
En prenant pour exemple les comics, je vou-
lais surtout parler de tout l’aspect marketing. 
Les comics avec Kiss ont souvent été horri-
bles en plus.
Oh oui ils l’étaient. Et ils s’adressaient à un autre 
public que celui qui se déplaçait traditionnelle-
ment aux concerts. 
Opus Eponymous a vite été encensé par la 
critique et le bouche à oreille a été très effi-
cace parmi les metalheads (Ndr : Fenriz de 
Darkthrone a fait beaucoup de publicité au 
groupe). Il est plutôt courageux de ne pas 
avoir resservi le même album, c’est la preuve 
d’une réelle exigence, mais avez-vous discu-
té des possibles conséquences de ce choix 
avant la sortie du disque (Ndlr : premier dans 
les charts en Suède et entré dans le top 30 
américain) ?
On a essayé d’exclure ce genre de débat de 
notre processus de création. Bon, il nous est 

arrivé d’y penser oui, dans les moments de fai-
blesse : à l’écoute, il nous est arrivé de nous 
demander : « Et si personne n’aimait le résul-
tat ? » Mais ça ne durait pas. On était dans 
une situation plutôt confortable, parce qu’au 
moment où on enregistrait l’album, toutes les 
chansons dataient déjà au moins d’un an. On 
les avait déjà écoutées des centaines de fois, 
on avait eu l’occasion de les jouer en petit co-
mité aussi, et si nous avions conscience qu’el-
les étaient différentes, on savait aussi qu’elles 
n’étaient pas mauvaises. On aime les nouveaux 
morceaux, on pense vraiment que ce disque est 
cool. Et c’était aussi l’avis des gens qui avaient 
entendu ces titres. Peu importe qu’ils plaisent 
moins ou pas, on voulait être certains de sortir 
un disque complètement honnête. Il est peut-
être déstabilisant au premier abord, mais la 
plupart de mes albums préférés ne m’ont pas 
semblé évidents tout de suite. Il y a de grandes 
chances qu’avec le temps, Infestissumam se 
révèle une plus grande claque pour les fans que 
si on avait essayé de reproduire trait pour trait 
notre premier disque. Si tu composes un album 
en te demandant ce que les gens attendent de 

toi, tu es probablement dans le faux et tu prends 
un autre risque : que les gens ne l’aiment pas 
du tout car tu n’as pas été sincère. On a juste 
voulu être exigeants et pousser l’identité de 
Ghost plus loin dans ses retranchements, pour 
voir si les fans nous suivraient. On est en train 
de travailler sur le troisième album et on garde 
ce même état d’esprit. Nous sommes de toute 
façon conscients que nous ne serons pas forcé-
ment là très longtemps. Il est facile de se lasser 
de ce que nous faisons, car c’est très maxima-
liste. On veut juste sortir autant d’albums de 
qualité que possible, tant que l’instant nous le 
permet et « pfuit ». 
Tuer le groupe sur scène comme a pu le faire 
David Bowie avec Ziggy Stardust ?
On tuera le groupe avant qu’il ne prenne une 
mauvaise tournure. Après, on fera autre chose, 
on ne s’accrochera pas à ce seul projet. Ça de-
mande du temps, un investissement total. Je 
serais tout aussi heureux de jouer de la guitare 
dans un trio punk demain. Ce serait peut-être 
une suite paradoxale mais qui me correspon-
drait totalement. Ghost n’est qu’un aspect de 
nos personnalités, il ne représente pas l’intégra-
lité du tableau. On envisage la fin du groupe de 
façon très saine, sans appréhension, car il n’y 
a pas de « peur du vide » derrière. On n’a pas 
envie de faire les choses à moitié non plus. On 
ira au bout, mais on saura aussi mettre fin au 
concept avant que plus personne ne s’intéresse 
à nous.

ghost
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Le diable est plus souvent évoqué dans un seul album de Ghost que dans toutes les bibles sataniques. 
Pourtant, musicalement, nous sommes bien loin du black metal, puisque ce mystérieux groupe suédois 
conceptuel reprend ABBA (en compagnie de Dave Grohl à la batterie) et signe de purs brûlots proto-metal 
aux mélodies, aux harmonies vocales et aux arrangements pop lui ayant valu un succès considérable. 
Visuellement par contre, même genre de décorum, dans la grande tradition scandinave, ou dans celle 
plus américaine du shock rock, en plus théâtral encore : un pape diabolique en guise de frontman, et un 
groupe de « nameless ghouls » encapuchonnées. À l’occasion de la sortie d’Infestissumam (chez Republic 
Records, une sous-division d’Universal) digne successeur d’Opus Eponymous (Rise Above, 2010), rencontre 
avec un Papa Emeritus II… en t-shirt et Converse. 

on Peut Jouer dans un festiVal Metal 
où les fans Hardcore ne s’éMeuVent 
Pas de notre Présence, ou dans des 
festiVals Plus MainstreaM coMMe le 

PinK PoP où le grand PuBlic n’est Pas 
BeaucouP Plus BouleVersé.

ghost
infestissumam
(Republic Records)
ghost-official.com

Ce nouvel album prend une tournure plus 
pop, les tempos ne sont plus les mêmes, etc. 
Peut-on expliquer ces changements par le 
fait qu’Opus Eponymous était composé de 
vieux morceaux, ou est-ce une volonté de 
changement récente ?
Disons qu’il y a de nombreuses choses que nous 
avions essayées à l’époque d’Opus Eponymous, 
que nous ne sommes parvenus à accomplir que 
sur Infestissumam. En fait, le premier album avait 
été enregistré avant qu’on ne donne le moindre 
concert. Cette fois, après avoir longuement 
tourné, nous savions quel type de chanson man-
quait à nos sets. Le tempo et les structures des 
morceaux du nouvel album s’en ressentent.  
Musicalement, quel est le « point de départ » 
de Ghost ?
La chanson « Stand By Him ». Ghost a commen-
cé comme une blague, vraiment. Nous avons 
joué ensemble et ce morceau a pris forme très 
rapidement. Les paroles aussi. « Wow, ça sonne 
comme un groupe shock rock. Ce ne serait pas 
super cool de monter un groupe shock rock ? » 
Et toutes les idées sont venues dans la discus-
sion qui a suivi : le pape satanique, l’ambiance 
de films d’horreur, etc. On s’est retrouvés avec 
quelques morceaux et là, nous nous sommes 
vraiment posé sérieusement la question : « est-
ce qu’on le fait ? Parce que là, on a tout le pac-
kage. » C’était vraiment le genre de groupe que 
j’aurais voulu voir moi-même, en tant que public. 
Je n’arrive pas à en trouver un autre qui fasse 
réellement la même chose actuellement. Je trou-
vais « rafraichissant » de jouer un mélange de 
pop et de metal. En plus, je pense qu’on a trouvé 
la bonne formule pour qu’aucun des deux gen-
res ne prenne le pas sur l’autre. Sur le plan des 

textes, nous nous sommes un peu inspirés du 
black metal primitif sur Opus Eponymous. C’est 
pareil, personne ne les avait entendus avant que 
l’album ne sorte, impossible de savoir comment 
les gens allaient y réagir. Je ne suis pas en train 
de dire que les textes du premier album ne sont 
pas bons, mais sans tout le côté théâtral, évident 
dès lors que tu nous vois sur scène, ils ne me 
paraissent pas assez premier degré pour éluder 
complètement les interprétations plus profon-
des. Chez les groupes shock rock, c’est toujours 
un premier degré très évident qui domine, pour 
qu’il n’y ait pas d’ambiguïté justement. Après la 
première tournée, on a constaté que les gens 
écoutaient très attentivement ce qu’on disait, et 
on ne s’y attendait pas. Pas dans ces propor-
tions en tout cas. On a donc voulu se concentrer 
sur cet aspect, créer un langage plus clair pour 
exprimer ce qu’on voulait dès le premier album. 
On veut toujours exceller, on veut progresser, 
éclaircir notre idée de base.
Tu es en train de m’expliquer que les paroles 
d’Opus Eponymous sont frustrantes pour toi 
aujourd’hui ?
Non non, je ne dirais pas « frustrantes ». Bien 
sûr, il y aurait des choses à corriger avec le recul, 
une rime par-ci par-là, etc. Tu réalises ce genre 
de choses à force de jouer un morceau devant 
un public, face au jugement abrupt du live. Mais 
je suis extrêmement fier de notre premier album, 
je ne changerais pas la moindre note. J’aimerais 
faire un pas, non pas en arrière, mais de côté, 
qui me donne un angle de vue différent et qui me 
permette de voir ce qui manque à chacun de ces 
disques. Peut-être qu’Infestissumam ne contient 
pas assez de riffs de guitare ? Peut-être qu’on 
devrait aller vers quelque chose de plus som-

ghost
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Est-ce que « deux mains et une bouche » 
représente la quintessence de Sparks ?
Russel : Peut-être bien, oui. Il faut dire 
qu’avec cette tournée, on a essayé quelque 
chose que nous n’avions encore jamais fait. 
Et nombreux y ont vu « l’essence de Sparks ». 
Les fans ont vraiment adopté l’idée plutôt 
que de dire : « Bon, quand revenez-vous à 
la formule groupe ?!? » Il y a bien quelques 
râleurs, mais une fois que les gens ont vu 
le show, ils comprennent généralement ce 
que nous avons cherché à faire. C’est sûr 
qu’a priori, lorsqu’on vous dit « Sparks en 
piano/voix », vous avez tendance à imaginer 
une petite soirée acoustique-singer-son-
gwriter-introspectif, mais nous avons fait 
en sorte de garder toute la puissance et la 
personnalité de ce qui a toujours fait Sparks, 
même si nous ne sommes que deux. C’est 
marrant d’ailleurs, parce qu’on nous parle 
de la « théâtralité du spectacle », alors qu’il 
n’y a absolument aucun groupe, aucun or-
dinateur, aucune piste préenregistrée, aucun 
décor, aucune projection. On se contente de 
pousser les chansons et nos personnalités 
au premier plan. 
Vous n’avez pas choisi la voie la plus fa-
cile en optant pour des titres très riches 
en harmonies vocales comme « Propa-
ganda » ou « Dick Around »… 
Russel : On ne voulait pas se priver de cer-
taines chansons simplement parce qu’elles 
étaient richement produites sur disque. Il 
fallait donc trouver un moyen de les faire 
fonctionner dépouillées, juste avec une voix 

et un clavier.
Ron : Il nous a fallu énormément de temps 
pour trouver les arrangements. D’habitude, 
le clavier est coincé au milieu du mix avec 
tous les instruments autour. Mais pour ce 
projet, il a fallu repenser entièrement sa 
place et trouver comment lui faire prendre 
de l’ampleur. Ça nous aura pris quatre mois 
pour faire le tri et arranger le tout.
Vous aimez donc relever ce genre de chal-
lenge...
Ron : Oui, c’est assez angoissant sur scène. 
Les vingt-et-une nuits l’étaient aussi (Ndr : 
en 2008, avant la sortie de leur vingt-et-uniè-
me album, Exotic Creatures Of The Deep, 
Sparks a rejoué à Londres ses vingt premiers 
albums à raison d’un album par soir, finissant 
par le nouveau le jour de sa sortie), mais là 
c’est une autre forme d’angoisse parce qu’il 
n’y a absolument personne pour rattraper le 
coup si tu te plantes. Ça demande encore 
plus de concentration.
Vous êtes-vous confrontés aux limites de 
cette formule ? Une chanson impossible à 
adapter, par exemple ?
Russel : Il y en a bien eu une ou deux qui 
nous ont donné du fil à retordre. Mais au 
bout d’un moment, on se disait qu’avec un 
répertoire de plus de 270 chansons, si une 
ne marchait pas, une autre ferait bien l’affai-
re, et on passait à autre chose. Ce n’est pas 
comme si on n’essayait pas – on a persévéré 
sur certaines et ça a fini par fonctionner –, 
mais si ça s’avérait vraiment impossible, on 
se disait que la chanson n’était simplement 

pas adaptée à ce nouveau format.
Laquelle, par exemple ?
Ron : Bizarrement, on n’a jamais réussi à 
adapter correctement « The Toughest Girl 
In Town » (Ndr : sur Interior Design, souvent 
considéré comme un de leurs moins bons 
albums), alors que la forme est pourtant as-
sez proche. On a même fini par abandonner 
« When I’m With You », alors qu’on voulait 
vraiment la réinterpréter. Mais puisqu’on joue 
« Singing In The Shower » (Ndr : leur duo 
avec les Rita Mitsouko de 1988), le public 
français est tout de même content (rires).
Sur le live, enregistré à l’étranger, on en-
tend d’ailleurs un mec crier « merci beau-
coup » en français au fond de la salle…
Russel : Oui, on trouvait ça vraiment char-
mant de savoir qu’un Français avait fait le 
déplacement et était heureux d’entendre 
« sa » chanson, alors on l’a laissé sur l’en-
registrement. 
Sparks a muté plusieurs fois à travers les 
décennies, quelle a été votre période pré-
férée ?
Ron : Toutes les périodes ont eu leur lot 
de bons moments, bien sûr. Mais nos dé-
buts resteront toujours quelque chose de 
spécial. À l’époque, Todd Rundgren était 
le seul à avoir aimé les démos que nous 
avions envoyées, et du jour au lendemain, 
on s’est retrouvés avec un premier contrat. 
Nous n’étions pas encore professionnels et 
ne faire ne serait-ce qu’un seul album en 
studio était pour nous le bout du monde. 
Une fois ce rêve accompli, on pensait tous 

retourner à « la vraie vie ». Déménager à 
Londres en 1973 a aussi été une expérience 
incroyable, parce qu’en réaction à la scène 
de Los Angeles, nous nous étions toujours 
revendiqués de l’Angleterre, et y connaître 
le succès quelques années plus tard était 
vraiment gratifiant. Le succès de « When I’m 
With You » en France nous a aussi vraiment 
surpris et nous avons fini par passer un an 
ici grâce à lui. Le plus fou étant que ce titre 
n’a jamais marché ailleurs ! Puis, en avance 
rapide, le fait de pouvoir faire un film de no-
tre dernier album, The Seduction Of Ingmar 
Bergman. C’est peut-être un peu vieux jeu, 
mais en grands fans de cinéma, on a tou-
jours voulu faire un film musical. Approcher 
la composition d’un point de vue narratif, in-
corporer des personnages dans une démar-
che musicale, c’est vraiment quelque chose 
de libérateur. Bien sûr, il y a toujours eu des 
personnages dans nos chansons, mais cette 
fois-ci, nous y avons ajouté la contrainte de 
la continuité d’une histoire. C’est de loin no-
tre plus gros challenge.
Inversement, la période que vous avez le 
moins aimée ?
Russel : Paradoxalement, même si on adore 
la chanson « When I’m With You » et tout 
ce qu’elle nous a apporté, l’album dont elle 
est tirée, Terminal Jive, nous a toujours paru 
assez faible. Certaines performances man-
quent vraiment de caractère à mon sens, 
mais tout ça, c’est dû aux circonstances de 
l’époque, dirons-nous. Sinon, on n’a vrai-
ment pas à se plaindre.  

Pour revenir à The Seduction Of Ingmar 
Bergman, vous étiez justement au Festi-
val de Cannes pour vendre l’idée du film. 
La pêche a-t-elle été bonne ?
Ron : À notre grande surprise, plutôt oui ! 
On y est allés assez naïvement en pensant 
qu’on trouverait bien au moins quelqu’un 
que ça intéresserait, mais l’accueil a dé-
passé de loin nos espérances. On a ren-
contré plusieurs personnes intéressées par 
une coproduction et on est repartis avec la 
quasi-certitude que ça deviendrait un film. 
Sans surprise, les Suédois sont les plus mo-
tivés : Bergman est évidemment une icône 
du cinéma dans le monde entier, mais pour 
eux, c’est carrément Dieu ! On ne s’attendait 
pas à voir autant de gens à la recherche de 
projets aussi atypiques, surtout que n’ayant 
jamais démarché dans ce milieu, on a appro-
ché ça comme des débutants. Enfin, on est 
très enthousiasmés par tout ce qui se passe 
sur ce front. 
Des gens vous ont-ils reconnus comme 
étant les Sparks ? 
Ron : Oui, ça nous est arrivé. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on apprécie vraiment, 
mais pour socialiser et faire marcher les 
réseaux, on s’est retrouvés dans quelques 
fêtes… 
Je vous imagine très mal dans une soirée 
cannoise à siroter une vodka-Red Bull 
avec de la techno à fond…
Russel : Nous non plus ! Mais c’était pour le 
bien du film, alors on se forçait à y aller. Et 
on s’éclipsait dès qu’on avait la possibilité 

de le faire (rires).
Sparks a toujours été considéré comme 
un groupe culte. Selon vous, pourquoi 
n’êtes-vous pas devenus des superstars 
comme certains de vos contemporains ?
Ron : Si on le savait, je pense qu’on aurait 
fait ce qu’il fallait (rires). Plus sérieusement ; 
notre musique est assez particulière et insu-

laire et je ne pense pas que tout le monde 
ait la patience de percer cette bulle, ou qu’il 
y ait assez d’éléments familiers dans nos 
chansons pour justifier l’effort. Notre sen-
sibilité particulière est le plus gros rempart 
dans ce cas. Nous n’essayons absolument 
pas d’être sciemment obscurs, mais nous 
avons conscience que notre univers deman-
de parfois un peu de déchiffrage. Nous som-
mes cependant très reconnaissants d’avoir 
pu accomplir autant de choses sans avoir 
eu à faire le moindre compromis toutes ces 
nombreuses années.
C’est peut-être la moustache, aussi… 

Ron : Justement, c’est arrivé ! Et ça s’est 
passé à la télévision française en plus. Je 
portais alors ma moustache des années 70, 
celle que je qualifiais de « chaplinienne », 
mais le présentateur l’a trouvée plutôt hitlé-
rienne et a annulé notre passage dans son 
émission. Ça m’a donné à réfléchir, et com-
me je ne cherchais pas à prouver quoi que 

ce soit et qu’en plus ça entravait notre mu-
sique, j’ai fini par opter pour une moustache 
plus « grand public » par la suite (rires).
N’avez-vous jamais eu la tentation de 
pousser vos expérimentations vers des 
genres plus extrêmes ou plus abstraits ? 
Ron : D’une certaine manière, nous sommes 
très traditionalistes car nous aimons vrai-
ment le format pop et nous pensons qu’il y a 
déjà moyen d’expérimenter beaucoup dans 
ce cadre-là. Rien que faire une chanson sans 
refrain, par exemple, c’est de l’expérimenta-
tion. Personnellement, j’écoute des choses 
qu’on pourrait qualifier de moins facilement 

abordables, mais Russel et moi avons grandi 
en écoutant des disques de rock et ce style 
est très profondément ancré en nous.
Russel : Au-delà du style musical, le concept 
de The Seduction Of Ingmar Bergman est 
une expérience en soi. Selon moi, c’est plus 
expérimental que Sparks enregistrant un al-
bum de free-jazz, par exemple. 
Ron : Sortir un disque inécoutable relève de 
la prétention, et je n’aime pas ça. J’aime être 
aventureux dans mes goûts, mais certains 
disques relèvent simplement de l’escroque-
rie. Nous ne nous sommes jamais sentis li-
mités par notre style de prédilection, nous 
n’avons donc jamais réellement ressenti le 
besoin d’aller explorer les extrêmes.
The Seduction Of Ingmar Bergman a oc-
cupé l’essentiel de votre histoire récente, 
le dernier album non conceptuel datant 
de 2008. Avez-vous déjà des idées pour 
la suite ?
Russel : Il se trouve que nous avons telle-
ment aimé travailler de façon narrative sur 
Ingmar Bergman que nous avons décidé de 
réitérer l’expérience pour le prochain album. 
Puisqu’il y aura encore une fois une histoire 
en fil rouge, et qu’elle est pleine de rebondis-
sements, la musique n’arrête pas de chan-
ger aussi. Il y a beaucoup de tentatives et 
de ratés, mais c’est un mode de travail qui 
nous fascine. 
Avec l’état actuel du marché de la musi-
que et des ventes en chute libre, pouvez-
vous justement encore vous permettre de 
produire des albums aussi ambitieux ?

sparKs
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Les Sparks sont un peu comme la série Arrested Development ou l’ultimate frisbee : on peut très bien 
passer sa vie entière sans jamais en entendre parler, mais pour ceux qui connaissent, ce n’est rien de 
moins qu’une éclatante évidence. Secret le mieux gardé de la planète rock un peu malgré eux, les frères 
Mael – Ron au clavier et Russel au chant – enfilent les décennies comme des perles avec systématiquement 
cinq ans d’avance, entraînant dans l’appel d’air une ribambelle de suiveurs transis (Faith No More, Pixies, 
Depeche Mode, Arcade Fire, Kurt Cobain ou Morrissey, la liste des prétendants à leur héritage est longue). 
Début 2013, la soixantaine fringante, les deux frangins ont encore concassé leur répertoire – 22 albums 
allant du rock grandiloquent au proto-classique en passant par une grosse période synthétique, et parfois 
tout ça à la fois – pour une tournée en noyau dur, clavier/voix, assez logiquement baptisée « Two Hands, 
One Mouth », acclamée par la critique comme par le public. Alors que la tournée « revanche » est d’ores 
et déjà annoncée pour l’automne, ils nous parlent de l’album live (étonnamment, leur premier) du même 
nom et abordent indifféremment passé, présent et futur. 
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l’a trouVée Plutôt Hitlérienne et 
a annulé notre Passage dans son 

éMission. (ron Mael)
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Russel : L’histoire de The Seduction Of 
Ingmar Bergman nous aura montré que les 
modèles de reconnaissance « classiques » 
comme les ventes ou les passages en radio 
sont devenus obsolètes. On adore passer en 
radio, ce n’est pas le problème, mais avec 
cet album, on voit se dessiner un plus grand 
tableau, et même si ça a pris beaucoup de 
temps, la reconnaissance que nous en tirons 
sur le long terme est bien plus gratifiante. 
Nous visons plus haut, désormais. 
Votre efficacité en binôme n’est plus à dé-
montrer, mais vous avez aussi collaboré 
avec pas mal de gens au fil des années. 
Quel intérêt trouvez-vous à travailler avec 
des personnes extérieures ?
Ron : D’abord, il faut que l’on se plaise ar-
tistiquement. C’est primordial. Ceci étant dit, 
j’ai énormément de mal, en tant que compo-
siteur, avec cette  méthode du « OK, je fais 
le couplet et tu fais le refrain ». Quand nous 
avons collaboré avec les Rita Mitsouko, 
par exemple, nous avons eu beaucoup de 
chance car les chansons que nous avions 
déjà écrites leur ont beaucoup plu (Ndr : 
pour l’album Marc & Robert, 1988). Nous 
n’avons donc pas été confrontés au côté 
pénible d’une collaboration classique. Avec 
Faith No More, c’était encore plus simple 
puisqu’il s’agissait de faire des reprises de 
chansons déjà existantes (Ndr : « This Town 
Ain’t Big Enough For Both Of Us » et « So-
mething For The Girl With Everything » sur 
Plagiarism, 1997). Pour être tout à fait franc, 
la première vraie collaboration qu’on ait faite 
jusqu’à maintenant, où l’on rebondit sur les 
idées de l’autre, c’est ce que nous faisons en 
ce moment avec Franz Ferdinand…
C’est vrai que vous en parliez depuis 
longtemps : déjà en 2006, il était question 
de faire quelque chose avec eux et leur 
label, Domino…
Russel : Oui, on devait faire une sorte de 
best of chez eux, supervisé par les Franz et 
finalement, ça ne s’est pas fait. Nous avons 
donc continué de notre côté et eux du leur, 
et c’est reparti cette année alors que nous 
étions à San Francisco pour la tournée Two 
Hands, One Mouth. Nous sommes tombés 
sur le chanteur, Alex Kapranos, qui allait 
chez le dentiste. Ils sont ensuite venus nous 
voir en concert à Los Angeles, et nous avons 
décidé de reprendre le projet. 
Ron : Nous nous envoyons régulièrement des 
fichiers son par e-mail depuis. On complète 
les idées des autres. C’est un procédé plus 
bordélique, mais j’aime où ça nous mène. 
On ne sait pas sur combien de chansons ça 
débouchera, ni sous quel format, mais ça fait 
partie de nos priorités.
Pour revenir à Faith No More, comment 
s’est passée la rencontre ?
Ron : Un journaliste qui venait de les inter-
viewer nous a dit qu’ils adoraient notre mu-
sique. Ça nous a beaucoup étonnés parce 
qu’on aimait aussi beaucoup la leur, mais on 
avait l’impression d’être un peu trop mous 
à leur goût (rires). L’idée a fait son chemin, 
et lorsque nous les avons contactés quand 
nous avons commencé à travailler sur Pla-
giarism, on s’est vite rendu compte que mal-
gré la différence stylistique, nous partagions 
la même sensibilité artistique. Ce n’est vrai-
ment pas ce qu’on peut appeler un groupe 
de metal de base. Musicalement, c’est très 
riche et le chant de Mike Patton est tellement 
incroyable ! 

sparKs
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alors que « tHe reVenge of tWo Hands, one MoutH » est déJà annoncée, 
le dessinateur anglais daVid WayWell iMagine sur son Blog tHe sPine 
(tHe-sPine.coM) à quoi resseMBlera cette nouVelle tournée. 
la Bd a été retWittée Par les frères Mael tHeMselVes ! 

Russel : En 2010, ils nous ont invités à les 
rejoindre sur scène au Hollywood Palladium 
de Los Angeles pour leur toute dernière date. 
On devait faire « This Town… » au premier 
rappel. C’était vraiment très intimidant de se 
retrouver plantés en face de fans de Faith No 
More, mais si tu as la bénédiction du groupe, 
ils t’adoptent automatiquement. C’était la 
deuxième fois qu’on le faisait, mais c’était 
toujours aussi intense. Il y a des vidéos sur 
YouTube, si tu veux te faire une idée. 
Ron : D’habitude, on a des oreillettes pour 
les retours, mais là impossible de les pren-
dre. Quand la basse et la grosse caisse ont 
commencé à entrer dans le morceau, j’ai cru 
que j’allais faire une crise cardiaque. C’est 
comme se retrouver sur une piste d’atterris-
sage pendant le passage d’un 747 !
Que pensez-vous de Mike Patton ? Avez-
vous suivi ses autres projets ?
Ron : Je le trouve vraiment incroyable. Il 
mène beaucoup de projets en même temps, 
mais ils sont tous solides. Ce qui me fascine, 
c’est qu’il ne fait jamais rien en dilettante. Il 
prend tout ce qu’il fait très au sérieux, même 
s’il ne se prend pas au sérieux lui-même. 
C’est toujours sincère. Ce n’est pas com-
me s’il était sous-estimé, mais je le trouve 
vraiment fantastique. Le groupe tout entier, 
d’ailleurs. Faith No More est tout simplement 
un des meilleurs groupes de tous les temps.
Avez-vous écouté son album de reprises 
de chansons pop italiennes ? 
Russel : On n’a pas écouté l’album, mais on 
a regardé des concerts en vidéo et c’était 
vraiment génial. J’ai vraiment été bluffé par 

la sincérité avec laquelle il a mené le projet, 
sans ironie, sans en faire une blague. Il n’y a 
vraiment que lui qui puisse se permettre ce 
genre de délires et s’en tirer avec les félicita-
tions. Ça doit être dur de lui dire non (rires).
Beaucoup d’artistes très différents se ré-
clament de votre influence. Y en a-t-il un 
en particulier qui a voulu vous « renvoyer 
l’ascenseur » ?
Ron : Nous avons souvent été invités à jouer 
avec tel ou tel artiste sur scène, oui, mais le 
plus grand honneur qu’un fan illustre nous ait 
fait, c’est lorsque Morrissey, alors tête d’af-
fiche 2004 du festival Meltdown à Londres, 
a décrété une nuit Sparks au Royal Festival 
Hall. On y a joué l’intégralité de Kimono My 
House, suivi de Lil’ Beethoven, notre dernier 
album en date à l’époque. De manière géné-
rale, illustres ou pas, nous nous intéressons 
toujours aux artistes qui se disent influencés 
par Sparks, je trouve que c’est la moindre 
des politesses.

Votre discographie compte finalement 
très peu de reprises (Ndr : trois au total : 
« I Want To Hold Your Hand » des Beatles, 
« Fingertips » de Stevie Wonder et « Do Ré 
Mi », extrait de La Mélodie du Bonheur). 
L’exercice ne vous attire-t-il pas plus que 
ça ?
Ron : Pas vraiment, non. Nous préférons 
écrire nos propres trucs, c’est plus gratifiant 
au final. Pour « I Want To Hold Your Hand », 
c’est un peu différent, car à la base c’était 
censé être une collaboration avec Marianne 
Faithfull qui ne s’est finalement pas concré-
tisée. On avait ce morceau luxuriant à la Bar-
bra Streisand produit par Rupert Holmes et 
donc pour ne pas le gâcher, Russel l’a enre-
gistré tout seul (rires) ! Mais j’ai toujours trou-
vé nos reprises paresseuses. On pourrait en 
faire d’autres en s’appropriant les morceaux 
à notre façon, mais on ne voit pas vraiment 
l’intérêt. Quitte à ce que ça sonne comme du 
Sparks, autant qu’on l’écrive nous-mêmes. 

Finalement, il n’y a que vous-mê-
mes que vous reprenez dans l’album 
d’« auto-remixes », Plagiarism. Reten-
teriez-vous l’expérience avec votre ré-
pertoire plus récent ?
Russel : J’essaye de voir quels morceaux 
on pourrait réorchestrer aujourd’hui. Mais 
depuis Plagiarism, les arrangements sont 
devenus tellement plus riches que je ne 
vois pas vraiment comment on pourrait 
faire. On aimerait beaucoup retravailler 
avec Tony Visconti, mais il faudrait avoir 
une bonne idée pour ça. D’une certaine 
façon, Two Hands, One Mouth est une 
sorte de Plagiarism à l’envers, où on prend 
des titres très produits qu’on réduit à leur 
minimum. C’est d’autant plus intéressant 
qu’on ne l’avait pas encore fait.
L’année prochaine, Kimono My House 
et Propaganda fêteront leur quarantiè-
me anniversaire. Avez-vous déjà prévu 
de fêter ça ?
Russel : Ce n’est pas spécifiquement 
prévu pour cette occasion, mais nous 
comptons en effet sortir un coffret l’an-
née prochaine, avec un gros livre, quatre 
CD formant une sorte de best of, et des 
goodies. Ça sortira sur notre propre label 
et sera normalement distribué à l’échelle 
mondiale.

ParadoxaleMent, MêMe si on adore 
la cHanson « WHen i’M WitH you » 
et tout ce qu’elle nous a aPPorté, 

l’alBuM dont elle est tirée, 
TERMinAL JivE, nous a touJours 

Paru assez faiBle. 
(russel Mael)
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L’ambiance du disque est délicieuse : com-
me si Isis rendait visite à Chino et que tout 
le monde traînait ensemble sur une plage 
californienne…
Aaron Harris (rires) : Oui, je vois bien ce qui te 
fait dire ça. Merci ! 
Mais vraiment… Sur Wavering Radiant, les 
chansons semblaient plus longues et expan-
sives que d’ordinaire chez Isis. Ce premier 
Palms me rappelle la loquacité des compos 
les plus récentes d’Isis, en plus oniriques…
Nous avons toujours exploré cette facette mais 
sans pouvoir approfondir, tant il aurait été ex-
trême de prendre ce tournant. Quand Isis s’est 
arrêté, et lorsque nous avons voulu nous lancer 
dans Palms, nous nous sommes naturellement 
mis à explorer ces territoires que nous avions 
seulement abordés avec Isis. La Californie du 
Sud nous a définitivement influencés d’un point 
de vue humain et ça s’en ressent sur le plan 
musical. Je me sens influencé par mon environ-
nement, c’est dur de ne pas l’être.
La première fois que j’ai entendu les Doors 
sur une radio californienne, le morceau 
m’a semblé prendre tout son sens, quand 
bien même j’ai grandi avec le titre « L.A. 
Woman »…
Absolument. Tu es sur Ventura Blvd et tout d’un 
coup, tu entends « Free Fallin » de Tom Petty. 
Toutes ces chansons sont à mes yeux sur un 
autre plan aujourd’hui. 
J’adore suivre des artistes et les voir se dé-
velopper en tant que groupe, ou savoir ce 
qu’ils ont traversé sur un plan personnel et 
qui expliquerait telle ou telle orientation… En 
ce qui concerne Palms, je vois bien le lien 
avec votre passé, mais peux-tu revenir sur la 
façon dont votre amitié avec Chino a évolué 
jusqu’à vous amener à collaborer ?
Je vois ce que tu veux dire. C’est cool de suivre 
des musiciens ou des athlètes et se sentir partie 
prenante de ce qu’ils font. C’est drôle car j’ai 
d’abord été ami avec Abe Cunningham (Ndr : 
batteur de Deftones) avant de rencontrer Chino. 
Je savais qu’il vivait dans les parages et le sui-
vais sur Twitter, et lui me suivait aussi. Des amis 
m’ont dit qu’il jouait les DJ et passait souvent un 

morceau d’Isis au cours du set… Je faisais aus-
si pas mal de randonnée avec mon ami Larry, 
batteur de Pelican, qui m’a dit avoir vu Chino à 
Runyon Canyon, soit à quatre lotissements de 
l’endroit où j’habite. J’ai décidé de lui envoyer 
un message sur Twitter afin de voir s’il voulait 
qu’on se rencontre et il a répondu positivement. 
La première chose que nous avons faite, c’est 
de nous voir pour une randonnée et on a bien 
accroché. On est vraiment devenus amis.
Comment avez-vous su que Chino était le 
bon chanteur pour ce projet ? 
Ça nous a semblé très naturel. On discutait de 
nos groupes et de ce qui se passait. Isis s’est 
arrêté et il m’a demandé ce à quoi j’allais dé-
sormais employer mon temps. Je lui ai parlé du 
groupe que nous avions commencé, du fait que 
nous nous étions mis à jammer et écrire des 
morceaux. Par la suite, je suis devenu le rem-
plaçant du roadie et technicien-batterie d’Abe 
Cunningham. On a eu un day off, à El Paso, 
au Texas. Chino et moi sommes partis courir 
et il s’est enquis de la direction que prenaient 
les morceaux. Nous sommes rentrés à l’hôtel 
et je lui ai envoyé les démos. Une demi-heure 
plus tard, il m’en a renvoyé une avec des parties 
de chant ! (Rires) Je me suis dit : « Oh, génial. 
On dirait qu’il est intéressé ! » et on est parti de 
là. La musique lui a plu, et je pense que c’était 
aussi un challenge pour lui, car c’est la première 
fois qu’il intégrait un groupe sans avoir participé 
à la composition. Il lui fallait juste « réagir » aux 
morceaux qu’il écoutait, c’était nouveau pour 
lui.
Vous vous êtes attelés à ce projet tout de 
suite après le split d’Isis ?
Non. Au début, c’était vraiment très étrange, je 
n’y croyais pas trop. J’ai vécu ça comme une 
perte d’identité. Batteur d’Isis, c’était ce que 
j’étais, ce que je faisais depuis longtemps. Les 
premiers temps, je n’étais même pas certain de 
vouloir rejouer de la musique un jour. Mais ma 
femme m’a raisonné, en me disant que j’étais 
doué pour ça, que j’avais bossé dur toutes ces 
années, que j’y avais consacré la moitié de ma 
vie, et que je n’avais aucune raison d’arrêter. 
Aaron Turner et Mike Gallagher avaient quitté 

Los Angeles, mais Jeff, Cliff et moi sommes 
restés vivre ici. Je me suis dit, pourquoi ne pas 
refaire de la musique tous les trois ? On habite 
toujours dans la même ville, nous avons tou-
jours une salle de répétition, et on se voit quasi 
quotidiennement. Si Isis s’est arrêté, c’est par-
ce que certains d’entre nous voulaient passer 
à autre chose et ne voulaient pas continuer le 
groupe jusqu’à le détester. La décision d’arrê-
ter a été difficile à prendre, mais au final c’est 
mieux pour le groupe, mieux pour notre amitié 
à tous. Avec Palms, nous nous sommes tout 
de suite sentis plus libres, libres de faire ce que 
le contexte d’Isis ne permettait pas forcément, 
musicalement. Et nous avons beaucoup dis-
cuté de ce qui n’allait pas avec Isis, pour ne pas 
reproduire les mêmes erreurs.
Peux-tu nous parler du processus de com-
position ? Certains titres sonnent comme 
des compos, d’autres sont plus de l’ordre du 
jam on dirait, comme « Mission Sunset » qui 
se déploie généreusement… 
« Mission Sunset » est le premier morceau de 
l’album sur lequel Chino a voulu travailler, car 
c’était le plus long, il voulait donc s’attaquer en 
premier à celui qui lui paraissait le plus difficile. 
Avec Isis, nous avons commencé à composer 
des titres de plus en plus longs quand nous 
nous sommes mis à enregistrer chaque répé-
tition. Adam Jones de Tool m’a appris ça. Il 
m’a dit que tous leurs morceaux les plus longs 
étaient nés du fait qu’ils enregistraient tout. Car 
parfois, tu laisses tout de côté pendant une 
journée, puis tu réécoutes et une partie va t’ins-
pirer… Parfois, il est difficile de comprendre ce 
qui se passe au cours de la répèt’ ou alors tu 
ne découvres que plus tard. On a commencé à 
tout mettre sur bande, pour ensuite les réécou-
ter et choisir les bonnes parties. Ça nous a vrai-
ment aidés avec Palms dans la mesure où on 
ne peut pas répéter tous les jours, comme avec 
Isis. Il nous reste encore des tonnes d’idées à 
exploiter, des bribes d’instrus à développer…
Il n’y a pas beaucoup de titres sur l’EP, mais 
on ne s’en rend pas vraiment compte…
J’ai vu des gens parler d’« EP » parce qu’il n’y 
a que six morceaux, alors qu’on frôle quand 

même les cinquante minutes (sourire). Je trouve 
qu’il a la durée idéale pour un album, qu’il n’a 
pas besoin de plus.
Chino est très occupé avec Deftones, bien 
sûr, mais Palms reste le principal groupe 
post-Isis  que  vous  ayez  eu  –  Jeff  ayant 
également joué dans Crone et Spylacopa… 
Confirmes-tu  le  fait  que  Palms  soit  votre 
projet numéro 1 quand bien même vous ne 
pouvez pas vous lancer dans de longues 
tournées ?
Musicalement, oui. Ma carrière d’ingénieur res-
te ma priorité, mais pour ce qui est de jouer de 
la musique, Palms est mon groupe et va le res-
ter encore quelques années. Il s’agit vraiment 
d’une priorité et nous écrivons de nouveaux 
morceaux à l’heure qu’il est. Comme le disque 
fait moins de soixante minutes, et en vue des 
concerts prévus, on fait bien de s’y remettre 
(rires) ! On a aussi parlé d’enregistrer une re-
prise… Nous allons tourner, des concerts sont 
d’ores et déjà prévus et je flippe grave. Avec 
Isis, on n’arrêtait pas et aujourd’hui je stresse 
à l’idée de jouer live ! Il faut dire que ça doit 
bien faire trois ans que je ne suis pas monté sur 
scène… On va répéter avec Chino bientôt, il va 
jouer de la guitare sur scène, nous devons lui 
apprendre ses parties car il n’en joue pas sur 
le disque.
Je vous ai vus jouer au Hollywood Bowl avec 
System Of A Down. Ça doit être excellent de 
se produire dans des stades tout en jouant 
une musique peu orthodoxe…
Démarrer un nouveau projet relève de la leçon 
d’humilité, car c’est un peu de l’ordre de la 
rupture. Enfin, la rupture par rapport à Isis n’a 
rien de radical, mais on est quand même dans 
quelque chose d’assez différent. Alors le fait de 
susciter déjà de l’intérêt est un privilège ; je ne 
veux pas parler pour les autres, mais je ne crois 
pas que je pourrais recommencer à zéro à ce 
point de ma carrière, tourner en van pour nous 
attirer un public… Quand j’étais jeune, je pou-
vais prendre plusieurs mois de vacances, main-
tenant, ce n’est simplement plus faisable.
Veux-tu nous dire deux mots de ton travail 
de producteur ?

Plusieurs de mes groupes sont en phase de 
pré-production à l’heure qu’il est. Plusieurs très 
bons groupes et musiciens… notamment un 
projet anglais du nom de Blueneck sur lequel je 
suis très content de bosser : leur musique est 
plutôt minimale avec beaucoup de piano. Sans 
oublier Jakob, un groupe néo-zélandais que 
j’aime vraiment et qui prend son temps pour finir 
son disque… Ils font partie de ces groupes que 
peu connaissent, mais que tous apprécient si 
j’en passe un morceau. Ils ont ouvert pour Isis 
sur une tournée européenne et avaient fait forte 
impression.
Y a-t-il un morceau dont tu sois particulière-
ment content sur le disque de Palms ?
Même en tant que membre fondateur du projet, 
impliqué de la composition à l’enregistrement 
en passant par la production, je peux profiter 
de ce disque, ce qui est vraiment appréciable. 
Car d’habitude, quand tu écoutes un disque 
autant de fois, tu en restes dégouté pendant un 
moment (rires). C’est vraiment cool. « Mission 
Sunset » est probablement un morceau à part 
pour moi : c’est la première chanson que j’ai 
vraiment aimée et sur laquelle Chino a posé sa 
voix. Par ailleurs, c’est le titre qui sépare l’album 
en deux et l’ancre, telle une pierre de touche… 
Voilà pourquoi pour moi ce serait LA chanson. 
Mais c’est un disque très homogène, un dis-
que qui à mon avis demande de nombreuses 
écoutes avant d’être apprécié pleinement. Tant 
mieux, ce sont toujours ces albums-là qui au 
final deviennent mes préférés, ceux dans les-
quels tu ne rentres pas immédiatement, mais qui 
t’intriguent, que tu trouves tout de même assez 
bons pour y revenir, pour finalement découvrir 
de nouvelles subtilités, écoute après écoute. 
Comment était-ce de démarrer Palms au mo-
ment où vous l’avez fait ?
Bien, mais aussi bizarre : nous jouons ensemble 
depuis treize ans donc c’était confortable de 
continuer, mais nous nous sommes retrouvés 
dans la salle de répèt’ d’Isis où nous avons écrit 
tous nos derniers albums. Au début, c’était un 
peu étrange bien qu’également très décontracté. 
On a juste commencé à écrire de nouveaux mor-
ceaux. Puis on a changé de local pour une pièce 
dans le même bâtiment, ce qui semble anecdoti-
que mais a pourtant vraiment fait la différence. De 
fait, l’endroit est pourvu d’une fenêtre avec vue 
sur downtown L.A. alors que nous avions passé 
tellement de temps dans cette salle close avec 
notre groupe précédent, un lieu quelque peu 
déprimant qui pouvait par ailleurs donner à nos 
répétitions l’impression de forcer les choses. Un 
peu comme si tu voulais commencer une nouvelle 
relation et que tu l’ancrais dans des endroits im-
portants pour l’histoire précédente : des endroits 
qui te rappellent ton ex. Étrange, non ? Bref, in-
vestir un nouveau lieu nous a permis de prendre 
un nouveau départ en toute spontanéité…
Sortir l’album chez Ipecac, c’était une évi-
dence pour vous ?
Au début, on pensait le sortir nous-mêmes, to-
talement autoproduit. Puis on s’est dit que ça 
pourrait peut-être intéresser Ipecac, on leur a 
donc envoyé une démo, après tout, ça ne cou-
tait rien de le faire. Et finalement, ils se sont tout 
de suite montrés intéressés : « on veut vraiment 
sortir l’album, c’est certain ! » C’est de toute fa-
çon un label avec lequel nous avons toujours eu 
d’excellentes relations.

palms

palms
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Envie d’un disque estival qui tremble comme un mirage et s’apprécie comme un rêve éveillé ? Le premier 
Palms devrait sans peine s’attirer vos faveurs. Dire de ce six titres issu de la collaboration de trois ex-
membres d’Isis et du chanteur Chino Moreno qu’il était attendu tiendrait de l’euphémisme ; autant décrire 
le Grand Canyon comme un trou dans le sol ! À l’arrivée, des éléments emblématiques des groupes de nos 
musiciens et un certain sentiment de menace pointent à travers l’onirisme rassérénant : on pense aux 
moments les plus éthérés de Wavering Radiant (la mélodie bégayante de « Patagonia » en particulier…) 
croisés à la loquacité et la bizarrerie des morceaux les plus longs de Deftones, même si une telle description 
ne saurait satisfaire pleinement. De fait, la musique de Palms mérite d’être appréciée pour elle-même, bien 
qu’il soit difficile de ne pas chercher à jauger l’influence respective de Deftones et Isis. Par exemple, si la 
voix de Chino reste reconnaissable entre mille, le chanteur ne singe jamais ses performances précédentes, 
tandis que Jeff Caxide, Bryant Clifford Meyer et Aaron Harris créent ce brouillard pénétrant propre à 
hypnotiser pour un résultat finalement très accessible mais non moins novateur, entre mélodies limpides 
et structures post-rock.

aVec PalMs, nous nous soMMes tout de suite sentis 
Plus liBres, liBres de faire ce que le contexte d’isis 

ne PerMettait Pas forcéMent, MusicaleMent.
paLms
S/T
(Ipecac/Differ-ant)
palmsband.com



56 57

Quel est l’album qui vous a donné envie de 
démarrer un groupe ?
Dale Crover : Alive! de Kiss.
Buzz Osborne : Honnêtement, je ne sais 
pas… Disons, Axis: Bold As Love (Ndr : Jimi 
Hendrix, 1967). Que dis-tu de ça ?
Tu avais quel âge ?
Je me suis mis à jouer bien plus tard. J’ai ap-
pris la guitare à 17 ou 18 ans et je n’avais ja-
mais joué d’un instrument avant, je n’en avais 
jamais eu l’occasion. Il faut dire que mes pa-
rents n’en pratiquaient aucun non plus…
Il y avait quand même des disques chez toi, 
j’imagine…
Quelques-uns de country et de Creedence 
Clearwater Revival. J’aime toujours ces trucs. 
Jerry Reed, Roger Miller, j’aime tout ça. On est 
très éclectiques. On n’est pas trop disco, ni 
Iron Maiden, mais sinon…
Tu n’aimes pas Boney M (rires) ?
Non. Et je n’ai jamais pris d’ecsta pour aller 
voir Jane’s Addiction. Et toi, Dale ?
Tu penses qu’il faut prendre de l’ecstasy 
pour apprécier Jane’s Addiction en live ?
Je pense qu’il faudrait que je sois un peu dé-
foncé, en tout cas. Tu ne trouveras jamais de 
photo de moi en rasta ou participant à une 
rave. Ni même en train de danser à une fête 
d’école de fin d’année. Jamais !
Quel est le premier disque que vous ayez 
acheté avec votre propre argent ?
Aucune idée. Et toi, Dale ?
Dale : Je ne sais pas.
Ou le premier que l’on vous ait offert…
Buzz : On ne m’offrait pas de disques, mes 
parents n’avaient pas d’argent. Un oncle a dû 
m’offrir un disque du Steve Miller Band une 
fois, à Noël. Ou Styx… Des groupes dont je 
n’avais strictement rien à foutre…
Dale : Mes frères aînés me refourguaient leurs 
disques, notamment un vieux Sgt. Pepper’s 
tout moisi et rayé…
Buzz : Tu te l’es racheté depuis ?

Dale : Oui. J’ai redécouvert des trucs, du 
coup, comme des intros qui étaient inaudibles 
sur ma vieille copie du disque.
Vous êtes plus Beatles que Stones ? (Ndrc : 
Hey, Yannick, on n’est pas chez Rock & Folk 
là…)
Oui… Mais bon, cette vieille opposition est 
complètement stupide, je pense. Ce sont deux 
excellents groupes, assez différents l’un de 
l’autre. J’aime beaucoup les Stones, mais je 
préfère les Beatles.
Buzz : Les Beatles sont plus barrés. Si tu 
compares Sgt. Pepper’s à n’importe quel autre 
album des Stones, il n’y a pas de discussion 
possible, ce disque est vraiment au-dessus du 
lot. Pourtant, j’aime les Stones, la preuve (Ndr : 
Buzz porte un t-shirt des Rolling Stones).
Quel est ton album préféré des Stones ?
Sticky Fingers ! J’adore les Stones de Let 
It Bleed à Some Girls. Il y a des bons trucs 
avant, comme « Paint It Black » ou « Under My 
Thumb », mais je préfère après. Par contre, 
Black And Blue est un peu plus faible. Mais 
j’écoute ces trucs tout le temps… Après Some 
Girls, c’est horrible. Quant aux Beatles, je ne 
fais pas trop de différences entre les albums.
Les tout premiers ont un peu vieilli quand 
même…
À partir de Rubber Soul, c’est tout bon. Enfin, 
surtout à partir de Revolver.
Dale : Oui. Mais j’aime bien avant aussi, com-
me Meet The Beatles.
Buzz : Mais leurs premiers trucs sont des re-
sucées de Buddy Holly, Little Richard et Chuck 
Berry. Je pense que même les Beatles admet-
traient que c’est moins bien que les originaux 
(rires). Rock’n’roll !
Les premiers Stones reprenaient aussi des 
standards, mais avec plus de bonheur et de 
rage…
Oui ! « Not Fade Away » ! Les premiers Stones 
sont en effet meilleurs que les premiers 
Beatles. Mais les Stones n’ont jamais atteint 

le niveau d’un White Album ou même d’un 
Revolver, même si Sticky Fingers est un grand 
disque. Ce sont en tout cas deux grands grou-
pes d’une même période et je n’ai pas envie de 
choisir qui était le meilleur, j’en ai rien à foutre.
Dale : Les Stones sont peut-être plus 
rock’n’roll…
Buzz : Plus rock’n’roll que quoi ? Un titre com-
me « Everybody’s Got Something To Hide… » 
des Beatles est super bon et super rock’n’roll ! 
Et « Tomorrow Never Knows » est meilleur que 
n’importe quelle chanson des Stones !
Dale : Les Beatles sont bien plus expérimen-
taux…
Buzz : Et bien plus excentriques…
Dale : Ils avaient aussi probablement plus 
d’opportunités de réaliser des choses en stu-
dio…
Oui, ils avaient la chance d’avoir George 
Martin avec eux…
Buzz : Clairement ! Mais pour moi, il y a un 
groupe de la même époque bien plus bizarre et 
surtout bien meilleur en live : les Who ! Même 
si leurs disques n’arrivent pas à la cheville de 
ceux qu’on a cités, ce groupe était sans doute 
le meilleur des 60’s sur scène. Et leur album 
Sell Out est un des plus étranges qui soient.
Mais tu étais trop jeune pour les voir sur 
scène…
Je les ai vus au début des années 80. J’ai 
vu les Stones aussi, mais pas les Beatles. 
Quoique, Dale et moi avons vu John Lennon et 
Yoko Ono sur scène également, alors…
Dale : Et c’était très bien.
Buzz : Rien de folichon comme les Who, mais 
c’était bien, oui. Ça me rappelle une anecdote 
avec ma mère qui était tombée sur la pochette 
sur laquelle ils sont tous les deux nus, Two 
Virgins. Tout ce qu’elle a trouvé à dire, c’est : 
« il n’est pas circoncis » (rires gras). Ces artis-
tes ont été une grande inspiration pour nous, 
en tout cas. Les gens qui n’aiment pas ces 
disques, je leur pisse dessus. C’est comme 

Hendrix, il y a plein de gens qui n’aiment 
pas…
Dale : Axis: Bold As Love est tout aussi expé-
rimental et osé en ce qui concerne le travail 
en studio !
Buzz : Il est incroyable ce disque. Pour moi, 
il n’y a que les imbéciles qui n’aiment pas 
Hendrix. Ou alors, ce sont des amateurs de 
merdes disco ou techno (Ndr : à noter que les 
Melvins ont commencé leur carrière vers 1982 
en jouant des reprises de The Who et Jimi 
Hendrix).
Dale : Hendrix n’était pas qu’un prétentieux 
guitariste…
Buzz : C’était aussi un grand chanteur…
Dale : Ce sont mes frangins qui m’ont fait dé-
couvrir Hendrix.
Hendrix a aussi fait de très belles reprises. 
Vous n’en faites jamais de titres des 60’s, 
si ?
Buzz : On en a fait une sur le dernier disque, 
« Carpe Diem » des Fugs (rires). On a dû en 
faire d’autres, mais ça ne me vient pas. On a 
fait tellement de reprises…
Dale : On a repris « My Generation » des Who 
aussi…
Buzz : Et un titre d’Hendrix. Et « Interstellar 
Overdrive » de Pink Floyd (Ndr : sur 
Electroretard). « Venus In Furs » du Velvet, aus-
si. Sinon, j’ai toujours voulu reprendre « Street 
Song » du 13th Floor Elevators.
Et jamais les Beatles ?
Si, « I Want To Hold Your Hand », mais unique-
ment sur scène.
Dale : On a repris « Twist & Shout » une fois ou 
deux, également. Un gros bordel (rires).
Vous avez une grosse collection de disques 
en vinyle ?
Buzz : Non. Je collectionne la musique, mais 
je me fous du format. J’ai beaucoup de musi-
que, mais aucun vinyle.
Ça prend trop de place ?
Oui. 

Dale : Moi, il m’en reste quelques-uns, mais je 
ne les écoute pas chez moi. Je les utilise quand 
je fais le DJ, en revanche. C’est mieux que les 
autres formats car ça te donne l’impression de 
faire quelque chose (rires). C’est plus drôle que 
de faire juste une programmation.
Mais c’est lourd à transporter…
J’ai deux ou trois valises spécialement pour 
ça.
Buzz : Et tu t’autorises à jouer plus d’un mor-
ceau de chaque album ?
Dale : Bien sûr.
Tu mixes longtemps en général ?
Le plus souvent, c’est quatre heures, de 22H 
à 2H du mat’.
Quels sont, disons, les cinq titres que tu 
joues toujours dans tes sélections ?
Oh ! Attends…
Buzz : La version live de « Dazed & Confused » 
de Led Zeppelin (mort de rire)…
Dale : Oui, quand je veux faire une pause, je 
mets ça ou « Insterstellar Overdrive » de Pink 
Floyd (rires).
Buzz : Ah ah ! Vingt minutes de pause. 
Beaucoup de gens ne connaissent pas cette 
chanson, bizarre, non ?
Dale : « A Girl Named Sandoz » des Animals, 
car j’adore la basse sur ce titre. « T.V. Eye » 
des Stooges passe toujours bien. « Little 
Miss Lover » de Jimi Hendrix… Ça fait trois… 
« Revolution » des Beatles, ça fait quatre...
Buzz : Quelle version ?
Dale : La plus sonique, la version single.
Buzz : Celle qui n’est pas sur l’album, la 
meilleure.
Dale : Mais j’aime aussi l’autre version !

Buzz : Oui, elle est OK.
Et toi Buzz, si on te demandait de faire le 
DJ, tu passerais quoi en priorité ?
Les morceaux les plus obscurs de Throbbing 
Gristle. Non, je ne fais jamais le DJ, hors de 
question.
Dale : Quand Buzz joue au DJ, tout le monde 
se barre…
Buzz : Parfois, je ne joue qu’une partie d’une 
chanson.
Tu es une sorte de DJ échantillonneur ?
Voilà ! Ou sinon, j’allume la radio et je fais croire 
que c’est moi qui ai sélectionné les titres (rires). 
Tu as un iPod ?
Oh oui ! J’emporte avec moi des milliers de 
chansons !
Dale : Ça remplace avantageusement les cas-
settes. On tournait avec un grand sac rempli 
de K7, avant.
Buzz : C’est plus pratique aujourd’hui. Mais 
c’est le même principe. Je n’ai rien contre les 
MP3, bien au contraire. Ça ne m’empêche pas 
d’écouter mes morceaux préférés chez moi 
en CD. Quoique je n’ai des CD chez moi que 
parce que je n’ai pas confiance en la durée 
de vie d’un ordinateur. Sinon, je refourguerais 
tous mes disques. C’est ma paranoïa qui me 

fait conserver les objets physiques. Je n’ai que 
faire du format, tout ce qui m’importe, c’est la 
musique elle-même.
Dale : Si tu as un ordinateur branché sur de 
bonnes enceintes, ça fait parfaitement l’af-
faire.
Buzz : Les gens qui se plaignent de la différen-
ce entre le MP3 et un son hi-fi n’ont bien sou-
vent qu’un matériel médiocre. Pour se rendre 
compte de la différence, il faut mettre le prix.
Quelle est votre pochette préférée ?
Oh, elle est dure celle-là, mec. Je dois réflé-
chir… Let It Bleed a une super pochette.
Dale : Dur…
Il y a peut-être une pochette qui vous a don-
né envie d’acheter un disque sans connaître 
le groupe ?
Buzz : Moi, je n’ai jamais vraiment fait ça, car 
je n’ai jamais eu assez d’argent pour me le 
permettre. J’écoute toujours avant d’acheter. 
D’ailleurs, le gars d’une boutique de disques 
où j’avais l’habitude d’aller en a eu marre de 
moi car je demandais toujours à écouter plein 
de trucs. Une dizaine de références minimum 
(rires). « Non, pas celui-là, ni celui-ci, celui-là 
non plus… »  : le véritable emmerdeur (rires)… 
J’aime beaucoup la pochette d’Atom Heart 

Mother avec une vache également.
Dale : C’est lequel déjà avec la photo d’un 
mec en feu ? 
Buzz : Wish You Were Queer…
Dale : Wish You Were Here ! Elle n’est pas 
mal non plus.
Buzz : Des mecs de Throbbing Gristle ont 
bossé sur ces pochettes…
Juste Peter Christopherson…
La pochette de Heathen Earth (Ndr : les 
Melvins ont repris le titre éponyme issu de 
ce disque de TG pour leur dernier disque) 
est super cool, d’ailleurs, avec cette gueule 
de chien.
Tu as beaucoup de disques de cette scè-
ne industrielle, genre Cabaret Voltaire ou 
SPK ?
Oui ! On a bossé avec Lustmord qui a fait 
partie de SPK (Ndsr : notamment sur le très 
bon Pigs Of The Roman Empire, 2004). J’ai 
toujours aimé ces groupes. Whitehouse, éga-
lement. Le coffret live de Throbbing Gristle ne 
sonne pas si bizarre que ça, aujourd’hui. Mais 
à l’époque, ça devait être chelou sur scène. 
Un poil trop arty pour moi, par moments…
Et Coil ?
C’est OK, mais pas trop mon truc. C’est com-
me Psychic TV, ça ne me parle pas trop. Ce 
que je préfère de Throbbing Gristle, c’est leur 
Greatest Hits. C’est un disque fantastique qui 
reste le meilleur moyen de découvrir ce grou-
pe ! Mais ce qu’ils ont fait après 1980 ne m’in-
téresse pas vraiment. Et même cet album, je 
ne l’écouterais pas tous les jours, hein.
Quel est le disque le plus violent de votre 
collection ?
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Buzz Osborne et Dale Crover, duo à l’origine du groupe heavy rock azimuté, nous ont concocté un énième 
album, Everybody Loves Sausages, composé uniquement de reprises souvent étonnantes et interprétées en 
compagnie de différents musiciens et chanteurs amis (voir chronique dans notre précédent n°). Des covers 
tour à tour crues, bien sèches, boucanées à l’extrême ou bien sanguines, qui dévoilent leur culture et 
leurs influences variées. Des connaissances que nous allons approfondir ensemble via un « blind taste » 
en coulisses au Trabendo, une bonne heure avant le premier concert du groupe dans le cadre du festival 
Villette Sonique 2013. Toujours sympathiques, drôles et chaleureux, Dale et Buzz réaffirment notamment ce 
soir-là leur amour pour les Rolling Stones… But everybody loves The Stones ! (Ndrc : Non…)

Pour Moi, il n’y a que les iMBéciles 
qui n’aiMent Pas Hendrix. ou alors, 
ce sont des aMateurs de Merdes 

disco ou tecHno. (Buzz)
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Je dirais l’EP Raping A Slave des Swans (Ndsr : 
l’EP Young God en fait).
Tu les as vus en concert à l’époque ?
Non. Je ne les ai vus que plus tard.
Dale : Unleashed In The East de Judas Priest 
était un grand disque très violent, même si 
aujourd’hui on dirait de la pop.
Buzz : C’est vrai !
Dale : Je citerais aussi Damaged de Black 
Flag.
Buzz : Sinon, dans le trip mauvaise ambiance, 
j’aime le « Black Magic Woman » de Peter 
Green.
Dale : Les Wipers…
Buzz : Oui ! L’album Youth Of America (Ndr : ti-
tre éponyme repris par les Melvins, d’ailleurs) ! 
Mais Peter Green de Fleetwood Mac était dans 
un trip ZZ Top négatif qui chercherait à te pour-
rir l’ambiance et à te pousser au suicide. Peter 
Green a fait une poignée de bonnes chansons. 
Et tu connais « Jail Guitar Doors » des Clash 
qui citent et mettent sur le même niveau Peter 
Green, Keith Richards et Wayne Kramer (Ndr : 
Face B de « Clash City Rockers ») ? C’est mar-
rant. Les Clash savaient, ils avaient assurément 
compris que Peter Green était un dingue, tout 
comme Keith Richards et le mec du MC5.
Quel est le groupe le plus dingue que vous 
ayez vu sur scène ?
Je ne crois pas avoir déjà vu un groupe com-
plètement dingue sur scène. Plutôt des grou-
pes bordéliques ou délirants, comme Gwar… 
Ah, il y a Iggy !
Dale : Poison Idea était bien frappé, aussi, 
avec leurs croix à l’envers et leur chanteur 
hurleur et gesticulant comme un taré. Le bat-
teur a été interné, quand même…
Buzz : Oui, il y avait quelques concerts de 
groupes punk où tu savais que tu pouvais te 
prendre un coup de botte ou de pied de micro. 
Il y a eu quelques accidents avec Poison 
Idea ?
Ce n’étaient pas des accidents puisqu’ils le 
faisaient exprès (rires) ! Mais Iggy dans les an-
nées 80 était bien barjot également. Là aussi, 
tu te prenais des coups, t’as pas idée ! J’ai 
vu plein de groupes qui jouaient les durs sur 
scène, mais jamais avec l’intensité et la sincé-
rité d’Iggy.
G.G. Allin peut-être ?
J’aime autant aller voir les singes dans un zoo ! 
C’est de la musique porno avec des mecs qui 
chient partout, c’est un truc de gamin.
Dale : Alors que l’agressivité des Stooges était 
incroyable et sincère, ça te bottait le cul.
Buzz : Mais les groupes ne sont jamais vrai-
ment dingues sur scène, juste chaotiques.
Dale : Avec Poison Idea, t’avais pas intérêt à 
être au premier rang ! Ils n’en avaient rien à 
foutre si ça tournait mal…
Buzz : Et ils étaient bons. Le problème avec 
G.G. Allin, c’est que c’était inintéressant sur le 
plan musical. Si Iggy Pop avait chié sur scène 
en jouant « Search & Destroy », ça ne m’aurait 
pas dérangé, car la musique était bonne ! Jerry 
Lee Lewis devait faire peur aussi, tout comme 
Jim Morrison voire même Johnny Rotten. Jim 
Morrison était assez imprévisible et ça appor-
tait un plus aux concerts…
Et que pensez-vous des Cramps ?
Ah oui, absolument ! Putain de groupe !
Dale : Le dernier concert que l’on ait vu d’eux 
était génial. C’était pour Halloween à L.A., en 
plein air, sous une pluie battante. C’était la troi-
sième fois que je les voyais et c’est sans doute 
mon meilleur souvenir d’eux.
Buzz : Je dois vous laisser, je dois essayer 

mon costume de scène (Ndr : une épaisse tu-
nique en velours à col roulé)…
Tu es branché musique électronique sinon, 
Dale ?
Dale : Pas vraiment, mais j’écoute certains 
trucs. J’aime bien Gary Numan. Devo aussi 
utilise pas mal d’électronique et j’aime bien.
Tu les as vus sur scène ?
Oui, lors d’une tournée Lollapallooza en 1996. 
C’était très bien. Je les ai vus auparavant au 
Fillmore à San Francisco également, en 1988 
ou 1989. Ils ont commencé par montrer leurs 
vidéos, puis il y a eu un set acoustique avant 
de finir par leur show habituel. C’était un 
concert de reformation, je crois et ils n’avaient 
pas leur batteur d’origine. Je connais bien 
leur batteur actuel, Josh Freese (Ndr : il a joué 
avec A Perfect Circle, N.I.N. ou encore Guns & 
Roses). On a repris « Mr DNA » sur scène…
Vous jouez des reprises ce soir ?
Au moins une, « Going Blind ». On joue les al-
bums Eggnog, Lysol et Houdini (Ndr : respec-
tivement parus en 1991, 1992 et 1993) pour 
un show d’environ deux heures. Et demain, on 
joue Bullhead (Ndr : 1991) et Stonerwitch (Ndr : 

1994). Ah, on va aussi faire une reprise d’Alice 
Cooper et une autre de Flipper ce soir.
Votre actu est très chargée depuis l’an pas-
sé. Un nouvel album est en préparation ?
Oui. On a sorti l’an passé un EP avec les mecs 
de Big Business. Puis Freak Puke sous le nom 
de Melvins Lite avec Trevor Dunn à la basse 
(Ndr : Mr. Bungle, Fantômas, etc.). Puis un 
EP intitulé 1983, avec le batteur originel Mike 
Dillard et moi à la basse. Il y a ce nouveau dis-
que de reprises et on a déjà pas mal de nou-
velles chansons pour un nouvel album. On ne 
fait jamais vraiment de pauses…
Tu as d’autres projets en dehors des Mel-
vins ?
J’ai produit quelques trucs… Des petits grou-
pes. Et le nouveau Qui qui sort bientôt…
Avec David Yow ?
Oui. Enfin, non, pas cette fois. C’est différent 
de ce qu’ils ont fait avant, mais c’est toujours 
aussi bien. Plus de chant, un côté bien che-
lou et névrotique, mais qui s’éloigne de Jesus 
Lizard. Sinon, j’ai produit Federation Ex, un 
groupe de l’état de Washington. J’ai bossé sur 
des disques de Tweak Bird, je ne sais pas si 

tu connais ? L’automne dernier, on a fait une 
tournée ensemble aux États-Unis de 51 jours 
et 51 dates ! C’était super. Tweak Bird est un 
de mes groupes favoris du moment. On a joué 
avec Redd Kross le 31 décembre dernier et 
j’aime beaucoup ce groupe également.
Tu continues à acheter des disques ?
Bien sûr. J’achète beaucoup sur iTunes, en fait. 
Des vieux trucs et d’autres plus récents. Quand 
j’entends quelque chose que je ne connais pas 
et que j’aime, j’utilise Shazam, c’est génial.
Quel est le titre des Melvins que tu préfères 
jouer ?
Mmmh ! Bonne question… Le premier titre que 
l’on joue ce soir, je pense : un long morceau 
intitulé « Charmacarmacat »…
Très Swansien…
C’est vrai. Dans les morceaux récents, j’aime 
bien jouer « National Hamster », aussi. C’est 
sur l’EP The Bulls & The Bees.

the meLvins
Everybody Loves Sausages
(Ipecac/Differ-ant)
themelvins.net

J’écoute touJours aVant d’acHeter. d’ailleurs, le gars 
d’une Boutique de disques où J’aVais l’HaBitude d’aller en 
a eu Marre de Moi car Je deMandais touJours à écouter  

Plein de trucs. une dizaine de références MiniMuM (RiRES). 
« nOn, PAS CELui-Là, ni CELui-Ci, CELui-Là nOn PLuS… » : 

le VéritaBle eMMerdeur (RiRES) (Buzz)

the meLvins
Par Yannick Blay I Photo : DRBLinDtaste

Seule (ou presque, les batteurs Emil Amos 
– OM, Grails – et Jose Medeles – ex-The 
Breeders – lui prêtent main-forte sur quelques 
titres) mais renforcée par cette épreuve, Scout 
Niblett prend parfois des accents de PJ Harvey 
époque Dry. Mélange de puissance charnelle et 
de névrose adolescente, elle parvient à se mon-
trer plaintive sans être geignarde, furieuse sans 
être hystérique et sereine sans être béate.

Peux-tu m’expliquer ce qui s’est passé de-
puis la dernière fois que nous nous som-
mes parlé au moment de la sortie de The 
Calcination Of Scout Niblett, lorsque tes 
relations aussi bien sentimentales que pro-
fessionnelles étaient au beau fixe ?
Eh bien, comme tu as pu le deviner, j’ai vécu 
une rupture assez importante. Mais à présent, 
je me sens bien, célibataire.

J’ai été un peu surprise en lisant dans le 
dossier de presse que ces mauvaises nou-
velles pour toi en étaient de bonnes pour 
tes fans. Même s’il est vrai qu’on donne 
souvent son meilleur dans des circons-
tances dramatiques, je ne te souhaite pas 
une vie malheureuse. Qu’en penses-tu de 
cette phrase ?
Qu’il est tout à fait vrai que les épreuves per-
sonnelles que j’ai traversées ces dernières 
années ont servi de carburant à ces chan-
sons. Mais je pense aussi que le fait même 
de pouvoir m’exprimer à travers la musique 
m’a permis de me remettre de cette rupture. 
Écrire des chansons relève d’un processus 
cathartique pour moi. C’est ce qui me sauve. 
Comment s’est donc passé l’enregistre-
ment de cet album ?
Cette fois-ci, ça a été très difficile, déjà par-

ce que j’ai eu énormément de mal à amener 
les morceaux là où je voulais. Je me suis 
rendu compte que j’allais devoir exercer un 
contrôle absolu sur le mixage et c’est pour-
quoi je me suis retrouvée à le mixer seule, 
chez moi, ce qui a pris bien plus de temps 
que je ne le pensais. Mais au bout du comp-
te, le disque sonne exactement comme je 
le désirais.
Pour moi, le mot-clé de cet album est 
« seule », mais pas « esseulée ». Tu es 
d’accord ?
Oui, il y a un réel pouvoir dans le fait de se 
sentir autonome. C’est quelque chose que 
j’apprécie beaucoup.
Il constitue aussi une sorte de documen-
taire des étapes du deuil : colère, déni, 
acceptation et tout le toutim…
Tout à fait, il était crucial pour moi de 

conserver la totalité de ces émotions dans 
ces chansons. Je voulais tout montrer, afin 
que l’auditeur puisse percevoir le processus 
émotionnel complet.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de repren-
dre le « No Scrubs » de TLC ?
Voilà des années que je joue ce morceau en 
concert, mais je n’avais jamais pensé à en 
enregistrer une version jusqu’à présent. Et il 
me semblait significatif de le faire pour cet 
album en particulier, de la voir trôner parmi 
ces chansons qui, toutes, parlaient des 
épreuves et des tensions liées aux relations 
entre hommes et femmes. J’aime beaucoup 
l’esprit qui transparaît dans les paroles. 
C’est très pragmatique.
La dernière fois, nous avions discuté du 
fait que The Calcination Of Scout Niblett 
était ton premier album dont la pochette 
montrait ton visage, sans masque. Cette 
fois, on peut y lire ton vrai prénom et voir 
ton visage durant un baiser très intime. 
Tu te débarrasses des oripeaux de Scout 
pour redevenir la vraie Emma ?
Cette photo représente un truc incroyable 
pour moi. Je ne l’ai pas prise pour en faire 
une pochette d’album, c’était un truc per-
sonnel. Mais quand je l’ai vue sortir de la ca-
bine photo, elle semblait si chargée de sens 
et reflétait si parfaitement le sentiment glo-
bal de l’album. J’y embrasse un homme, et 
il a les yeux ouverts. Comme si j’étais seule 
dans ce baiser. Enfin le jeu entre Emma et 
Scout durera éternellement. Je serai tou-
jours Scout et je serai toujours Emma.
Toi qui attaches une grande importance 
à l’astrologie, peux-tu me décrire la carte 
du ciel des différentes étapes de l’al-
bum ?
Uranus et Pluton dansent une sorte de valse 
dans le ciel depuis un an ou deux et ils le 
font pile au-dessus de mon Soleil. Le Soleil 
est lié à la perception de soi. Uranus, c’est 
la planète de la liberté. Quant à Pluton, c’est 
celle de la transformation, du cycle éternel 
de vie, mort et renaissance. Cette danse 
s’est donc d’abord produite dans des zones 
de ma carte du ciel qui concernaient la ma-
nière dont je fusionne avec autrui pour se 
déplacer dans celles de l’apprentissage de 
l’autonomie.
Tu m’avais aussi parlé d’une sorte de pro-
jet symphonique…
Oui, je compte vraiment terminer cette sym-
phonie... Mais je devais d’abord consacrer 
toute mon attention à ces chansons.

scoUt niBLett
it’s up To Emma 
(Drag City/Modulor)
scoutniblett.com

zoomscoUt niBLett 
Par Lorène Lenoir I Photo : Devin Ludwig

It’s Up To Emma… Voilà un titre d’album fidèle à une réalité où la tragédie personnelle donne lieu, comme souvent, 
à un feu d’artifice artistique. Car oui, c’est effectivement Emma Louise – dite « Scout » – Niblett, seule, aussi bien 
dans la vie que sur disque, qui a façonné ce témoignage musical d’une rupture et de ce qu’elle entraine, de la haine 
au désespoir, de la sidération au déni, jusqu’à, finalement, l’apaisement. On retrouve donc l’écorchée vive qu’on 
avait un peu perdue de vue sur son album précédent, The Calcination Of Scout Niblett, l’un des rares de sa carrière 
composé dans une période heureuse… En effet, c’est peut-être cruel à dire, mais la tristesse a toujours inspiré à 
l’Anglaise ses plus belles complaintes.  

scoUt niBLett
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Votre line-up actuel est-il le même que celui 
qui a enregistré The Horror ?
Ivan Lip : Non. Nous avons deux nouvelles re-
crues : un claviériste-bassiste et un batteur. On 
vient de finir d’enregistrer notre album avec ce 
nouveau claviériste. Mais le batteur est arrivé 
dans le groupe il y a deux semaines.
Qui a joué de la batterie sur Imps Of 
Perversion alors ?
Le même que sur The Horror.
Vous saviez exactement quel son vous vou-
liez obtenir pour Imps Of Perversion ?
Non, on n’avait que le titre.
Chris Bug : Je croyais qu’on devait garder ça 
secret ?
Ivan : Ah oui, merde. Non, en fait, on trouvait 
The Horror vraiment déprimant et on voulait 
un son plus rock cette fois. On avait utilisé 
beaucoup de pédales d’effets différentes et 
pas mal de drones sur le précédent. On voulait 
s’éloigner de ça et gagner en intensité. On vit 
dans un monde assez glauque et on avait be-
soin de se détendre un peu. C’est pourquoi on 
a travaillé avec Martin Bisi qui produit depuis 
trente ans à New York un tas de disques qu’on 
aime…
C’est vous-mêmes qui êtes allés le cher-
cher ?
Dan, le mec qui a enregistré The Horror, n’était 
pas disponible, car il a rejoint The Men avec 
qui il tourne beaucoup. On cherchait donc 
quelqu’un d’autre et on nous a suggéré Martin 
Bisi que l’on connaissait de nom puisqu’il a 
produit des disques de Cop Shoot Cop, Sonic 
Youth et Swans. On pensait qu’il serait inacces-
sible ou trop cher, mais il a tout de suite été em-
ballé par l’idée de bosser avec nous. On a pu 
le contacter grâce à nos potes de White Suns 
avec qui il avait déjà travaillé.
Martin a bien compris votre son ? Il s’est 
impliqué dans la composition et les arran-
gements ?
Oui, il a bien compris notre son et comme il 
a bien plus d’expérience que nous en matière 
d’enregistrement de groupes rock et industriels 
qui jouent fort, nous lui avons fait confiance. 
On a également pu consacrer plus de temps 
aux overdubs et autres peaufinages. Et je n’ai 

pas eu à doubler mes guitares rythmiques 
comme je le faisais d’habitude pour renforcer le 
son. Martin enregistre des guitares depuis bien 
avant que je sois né, il savait donc où placer les 
micros devant mes amplis de manière efficace 
et rapide. 
Et c’est proche du son que vous obtenez en 
live ?
Oui. Je pense qu’on arrive de plus en plus à 
se rapprocher de notre son live sur disque. 
Beaucoup de chansons de The Horror son-
naient plus épurées en live. Les nouveaux titres 
ont un son beaucoup plus proche de ce qu’on 
donne en concert.
Chris : Je pense que notre son arrache bien sur 
scène comme sur disque.
Quelque chose a changé sinon sur scène ?
Ivan : On a de nouveaux instruments, notam-
ment des claviers. On apprend à se servir d’un 
sampler également. Et je pense qu’on va se 
passer de bassiste… On a un meilleur son sans 
bassiste maintenant je pense.
Il y a désormais deux claviéristes sur scè-
ne ?
Non, on ne sait pas encore comment on va pro-
céder. Le claviériste jouera sans doute de deux 
synthés différents. On fait un concert ce week-
end, ce sera l’occasion de voir comment procé-
der. A priori, je vais jouer des claviers sur une ou 
deux chansons, le batteur va utiliser le sampler 
sur un ou deux titres, on verra. On a quelques 
semaines devant nous avant la tournée pour 
essayer diverses configurations à New York. On 
essaye d’être le plus bizarre possible…
Et toi Chris, tu ne joues pas d’instrument ?
Chris : Jamais sur scène. J’ai l’air con derrière 
un synthé (rires). Nos performances sont vrai-
ment importantes pour moi et je ne veux pas 
être distrait par un instrument.
Vous n’avez encore jamais joué en France…
Ivan : Non. Mais on espère venir à la fin de l’an-
née ou début 2014.
Le titre de votre album est-il un clin d’œil à 
Edgar Allan Poe ?
Je suppose, oui. On ne se souvenait plus exac-
tement du titre, mais ça nous est venu de là 
(Ndr : Edgar Poe a écrit une nouvelle intitulée 
The Imp Of The Perverse ou Le Démon de la 

perversité en français). On était assis autour 
d’une table en train de chercher un titre pour 
notre disque et on a écrit les mots « Imps Of 
Perversion » (Ndr : qui se traduirait par « les lu-
tins ou démons de la perversion ») sur un bout 
de papier en pensant effectivement à cette nou-
velle. Et on s’est rendu compte que nos chan-
sons correspondaient bien à ce titre.
Vous êtes décidément très littéraires (Ndr : 
rappelons que le nom de leur groupe est 
aussi le titre d’un roman de Jim Thompson 
adapté au cinéma par Bertrand Tavernier 
sous le titre Coup de Torchon) !
Chris : Ma mère était bibliothécaire, ceci expli-
quant sans doute cela.
Et ces démons (Ndr : « The Imp Of The Per-
verse » est une expression métaphorique en 
anglais que l’on traduirait en français par 
« les démons qui hantent certaines person-
nes les poussant à mal agir, presque contre 
leur gré ») qui vous hantent inspirent vos 
chansons ?
Ivan : On écrit en général des chansons punk 
ou rock ayant trait à des événements qui tour-
nent mal ou à certaines pulsions qui te pous-
sent à reproduire les mêmes erreurs.
Chris : On n’écrit pas en se disant que l’on va 
développer ces thèmes, mais c’est ce qu’il en 
ressort après coup. On ne réfléchit pas à une 
thématique en particulier que l’on chercherait 
à développer dans nos chansons. Ça vient na-
turellement et dès que l’on a six ou sept mor-
ceaux, on cherche un titre d’album. 
L’ordre des chansons est-il important ?
Ivan : Oui, on se bat beaucoup là-dessus. On 
n’a pas arrêté de changer.
Chris : L’ordre des titres est vraiment délibéré 
et il y a une progression, pas forcément éviden-
te, mais bien réelle. C’est un peu comme si tu 
étais à une fête qui bat son plein et où tu t’amu-
ses, mais où tu finis aussi par te dire : « que 
suis-je en train de faire de ma vie ? » L’album 
commence de manière très énergique et finit 
un peu en eau de boudin avec le dernier titre 
notamment. « Riding Shotgun » est en quelque 
sorte la chanson dépressive du lendemain de 
fête… Mais on a surtout cherché à conserver 
un sens de l’humour assez tordu qui nous ca-

ractérise particulièrement. The Horror contenait 
quelques passages marrants, mais le son et 
la façon dont on l’a enregistré ont un peu re-
légué cet humour dans l’ombre. Sur Imps Of 
Perversion, c’est peut-être plus évident. Le titre 
lui-même est une espèce de blague. C’est im-
portant pour nous… La plupart des textes que 
j’apprécie chez d’autres groupes contiennent 
une bonne dose d’humour… Un mec comme 
Johnny Thunders était très sarcastique. Et je 
pense que sur ce disque, nous faisons aussi 
preuve de beaucoup d’ironie. On se moque de 
nous-mêmes, de manière assez tordue. Ce qui 
ne nous empêche pas de dire aussi ce que l’on 
pense vraiment.
Vous avez un titre préféré sur ce disque ?
Ivan : Je ne pense pas pouvoir te répondre. Il y a 
beaucoup de très bonnes chansons, beaucoup 
d’expérimentations… Du coup, mes préférées 
changent tout le temps. On vient de faire un clip 
vidéo pour « Do The Anglerfish » qui ouvre la 
face B du disque. De ce fait, c’est peut-être ma 
préférée du moment.
« Population Control » sort un peu du lot de 
par son approche du son assez lo-fi et chao-
tique, sans parler de la voix vocodée…
Exact. La première partie de la chanson a été 
enregistrée avec un iPhone. Parfois, j’enregis-
tre des démos ou des répèt’ afin de pouvoir les 
réécouter et y réfléchir. Quand ça nous plait, on 
essaie de refaire le morceau à l’identique. Et ça 
permet aussi de se souvenir de ce qu’on a fait 
ce jour-là. Cette fois-là, on n’arrivait pas à re-
produire ce son obtenu à l’origine, alors on a 
décidé d’utiliser directement cet enregistrement 
pour le disque avant d’y ajouter le sampler et 
une boîte à rythmes et de compléter le tout en 
studio. La session d’enregistrement de Imps Of 
Perversion était vraiment intéressante du fait 
de toutes ces petites expérimentations. Et on 
a l’intention d’aller de plus en plus dans cette 
direction.
C’est la seule chanson où vous utilisez un 
vocoder et une boîte à rythmes…
On en a écrit deux autres comme ça, avec 
vocoder, boîte à rythmes et sampler, mais qui 
n’apparaissent pas sur le disque. On les utili-
sera peut-être pour un single.

En matière de musique électronique, avez-
vous des influences en particulier ?
En ce qui concerne l’électronique sur ce dis-
que, on pensait clairement à Gary Numan, 
dont mon album préféré est Telekon.
Chris : Oui, Telekon. 
Ivan : Mais j’aime aussi Replicas et Berserker. 
Chris : Mais tout est bon, au moins jusqu’à 
Berserker. 
Ivan : On a acheté des synthés analogiques 
à un ami qui s’en débarrassait. Il nous a fait 
un bon prix. On a maintenant plein de sons 
chauds et analogiques dans notre besace. On 
utilise notamment un Akai qui sonne faux ex-
près sur deux ou trois titres. Mais c’est difficile 
à maîtriser, ces engins (rires).
Surtout sur scène…
Ivan & Chris : Oui.
Ivan : Et je n’aime pas trop transporter des 
choses auxquelles je tiens. On a perdu ou cas-
sé tellement d’instruments lors de tournées…
Chris : Il faut dire qu’on a du mal à rester so-
bres…
Et là, vous êtes sobres (Ndr : il est midi 
passé à New York) ?
On est en vrac.
Vous qui lisez beaucoup, quel est votre livre 
préféré ?
Mon Dieu… On lit beaucoup de science-fic-
tion. (Ndr : il me cite un titre de livre, malheu-
reusement incompréhensible.)
Et un metteur en scène préféré ?
Difficile également. Mais j’aime beaucoup 
Alan Partridge, le personnage télé et radio 
sur la BBC (Ndr : interprété par l’acteur Steve 
Coogan, en ce moment sur nos écrans pour 

le  dernier  film de Michael Winterbottom, The 
Look Of Love). J’ai beaucoup regardé ça (ri-
res) !
Le dernier film qui vous ait plu ?
J’ai vu pour la première fois Tenderness Of The 
Wolves (Ndr : La Tendresse des Loups d’Uli 
Lommel, produit par Rainer W. Fassbinder) 
que j’ai trouvé vraiment cool.
Pour en revenir à l’album, « Nailhouse » 
m’a rappelé l’intensité des premiers Jesus 
& Mary Chain, en particulier leur chanson 
« Bo Diddley Is Jesus »…
Ce titre ne me dit rien… Je ne connais pas 
Jesus & Mary Chain à fond. Mais j’aime bien le 
groupe et je le prends comme un compliment.
Ivan, tu as dit dans une interview que votre 
musique était « too weird for the punks & 
too punk for the weirds  ». Ça qualifie par-
faitement votre nouvel album, mêlant étran-
geté industrielle et énergie punk…
Ivan : Oui, j’ai de bonnes idées parfois… 

Avec qui vous sentez-vous le plus proche 
sur votre label Sacred Bones ?
On est amis avec certains groupes, mais on 
joue rarement avec eux. Car on est « too punk 
for the weirds » (rires).
Vous ne tournez jamais ensemble ?
Ivan et Chris : Non.
Ivan : On a tourné pendant quatre jours avec 
Cult Of Youth, mais c’est tout.
Chris : On jouera peut-être avec eux en 
Europe…
Quel est votre disque préféré sorti sur Sa-
cred Bones ?
Ivan : Tu as entendu parler du groupe de 
Chicago Daily Void ? Ils ont sorti un EP (Ndr : 
The Eclipse Of 1453, paru en 2010) et j’aime 
vraiment bien. Le dernier Slug Guts est très 
bon également. Et le nouveau Vår… Mais il ne 
faut pas qu’ils sachent qu’on aime leur disque, 
on veut se la jouer cool (rires).
Je verrais bien une affiche Pop. 1280 et Slug 

Guts, moi…
Oh, non, ils se sont séparés.
Ah bon ?!!
Ouais, qui sait ?
Chris : N’en parle pas, c’est pas sûr encore…
Ivan : Oui, non, on n’en sait rien, en fait…
Vous faites souvent référence à de vieux 
groupes dans vos interviews, Cop Shoot 
Cop, Birthday Party ou Chrome entre 
autres. Y a-t-il des groupes récents qui 
vous plaisent également ?
Bonne question…
Chris : « We’re too punk for the weirds » (ri-
res) !
Ivan : Soft Moon. On a été voir Liars récem-
ment, aussi. D’ailleurs, si tu les vois, peux-tu 
leur dire qu’on aimerait faire leurs premières 
parties (rires) ?
Quand mon interview sera publiée, ce sont 
eux qui demanderont à faire votre première 
partie (rires)…
Wouaouh !
Chris : Si tu le dis…
Ivan : C’est un groupe que je respecte beau-
coup, car il continue à faire de bons disques 
sur la durée et ce n’est pas facile.
Oui, ils ont la capacité et l’audace de se 
réinventer à chaque fois…
Oui ! Le dernier album, on dirait de la techno.
« But they’re too weird for the techno boys »… 
C’est clair (rires) !

pop. 1280

pop. 1280
Par Yannick Blay I Photo : DRinterview

On vous a déjà dit tout le bien que l’on pense des New-Yorkais synth punk de Pop. 1280, dont le second 
et monstrueux album sort en août. Imps Of Perversion, titre détournant celui d’une nouvelle d’Edgar 
Allan Poe, creuse la même veine vindicative et sombre que The Horror, mais un cran au-dessus niveau 
agressivité et avec une plus grande prégnance de synthés analogiques Numan-esques. Ivan Lip (guitare) 
et Chris Bug (chant) répondent à nos questions par téléphone interposé depuis l’appartement d’Ivan avec 
la décontraction et la nonchalance qui les caractérisent…

THE HORROR contenait quelques 
Passages Marrants, Mais le son 

et la façon dont on l’a enregistré 
ont un Peu relégué cet 
HuMour dans l’oMBre. 

sur iMPS OF PERvERSiOn, 
c’est Peut-être Plus éVident.

(cHris Bug)

pop. 1280
imps Of Perversion
(Sacred Bones/Differ-ant)
myspace.com/population1280
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venDreDi :
Grosse révélation du festival sous la Valley 
avec Pallbearer, quatuor doom de Little 
Rock, Arkansas, dont le premier album Sorrow 
And Extinction paru chez Profound Lore l’an 
dernier avait déjà beaucoup impressionné. 
Live, les Américains parviennent à captiver 
sur la durée à la force de leurs riffs massue 
plus inspirés que la moyenne et surtout grâce 
à un chant mélodique habité, impeccable de 
justesse. On pense alors à Yob, qui aurait mis 
au placard ses hurlements de damné, car la 
puissance scénique est la même, et le style 
à peu près similaire. C’était presque une fa-
talité, Sleep ne pouvait pas donner un aussi 
grand concert qu’au Villette Sonique 2012. 
Pourtant, Bossu et Ventru, dont les riffs sont 
toujours propulsés par le batteur de Neurosis, 
nous auront gentiment fait dodeliner de la tête 
durant 40 minutes, au son des imparables 
« Dragonaut », « Holy Mountain », « Aquarian », 
avant de finalement nous assommer en fin de 
set avec une partie de « Dopesmoker », titre 
grâce auquel ils nous avaient pourtant hypno-
tisés d’emblée l’an dernier… Bonne prestation 
globale tout de même. Si les deatheux néer-
landais d’Asphyx faisaient preuve d’un peu 
plus de charisme, le groupe rivaliserait proba-
blement scéniquement avec Obituary ou Bolt 
Thrower, car musicalement, rien à redire : les 
classiques « Deathhammer », « The Rack » et 
« Asphyx (Forgotten War) » enflamment litté-
ralement le public tout comme le plus récent 
« Death, The Brutal Way ». Priorité est donnée 
aux titres les plus rapides et les moins doom, 
en raison de la courte durée du set, comme 
l’explique le beugleur Martin Van Drunen. Plus 
tard dans la soirée, on se positionne devant 
la Main stage 01 pour assister à l’un des évè-
nements de ce Hellfest 2013, soit le premier 
concert en France de Def Leppard depuis 

plus de vingt ans. Sans compter que le groupe 
anglais interprète ce soir son album multipla-
tine Hysteria, notre préféré après Pyromania. 
Mais le set débute comme un show classique, 
avec deux titres antédiluviens (« Wasted » et 
« Good Morning Freedom », face B du single 
« Hello America »), puis « Foolin’ », « Bringing 
On The Heartbreak » et « Let’s Get Rocked », 
extraits respectivement de Pyromania, High 
‘n’ Dry et Adrenalize. Grosse baisse de tension 
avec la reprise du « Action » de Sweet, avant 
que l’imparable instrumental « Switch 625 » 
ne clôture cette première partie de set, suivie 
par la projection sur écran d’un court docu-
mentaire introduisant l’interprétation intégrale 
d’Hysteria. Alors, oui, Rick Allen ressemble 
à un mélange entre Lova Moore et Duff Mc 
Kagan, Joe Elliott ose la veste de costume fa-
çon présentateur TV couplée au foulard accro-
ché au pied de micro et Phil Collen tombe la 
chemise au bout de deux morceaux pour exhi-
ber ses gros muscles huilés. Mais de tous ces 
vieux hard-rockeurs passés sur les planches 
du Hellfest depuis des années (Kiss, Motley 
Crüe, Helloween, Twisted Sisters, UFO, etc.), 
Def Leppard sont clairement ceux qui font le 
moins peine à voir, d’autant plus que l’inter-
prétation est irréprochable (harmonies vocales 
et chœurs parfaits, idem pour les soli de gui-
tare) et le plaisir de jouer semble bel et bien 
réel. Et puisque les tubes hard-pop peroxydés 
s’enchainent sans discontinuer, ne boudons 
pas notre plaisir… (O. Drago) 
On arrive tout frais devant les fils spirituels 
de Voivod alias les Américains de Vektor, qui 
après avoir investi la Main stage délivrent un 
set chaud bouillant de thrash metal aussi in-
cisif qu’intelligent, vivifié aux structures pro-
gressives, chorus alambiqués et soli associant 
tapping en cascades et sweeping hallucinés. 
Peut-être le meilleur groupe du revival speed 
thrash de ces dernières années, en tout cas 

le seul à revitaliser le genre aussi brillamment, 
en apportant une pierre de taille à un édifice 
branlant. Premier circle-pit, première averse, 
on file s’abriter sous la tente Altar et profiter du 
death sludge d’outre-tombe offert par Hooded 
Menace. Riffs plombés, mélodies doom fu-
nestes et growls funèbres, on cache sa joie. 
Aussi monotones que monolithiques, les titres 
s’enchaînent sans grande folie, avec la même 
saveur âcre. On espère voir les maîtres étalons 
d’Autopsy l’an prochain… Les black metalleux 
texans d’Absu atomisent leur auditoire avec la 
dextérité qu’on leur connait. Leurs morceaux 
riches et complexes aux thématiques sumé-
riennes et babyloniennes captivent sans mal, 
surtout que leur exceptionnel batteur/chanteur 
Sir Proscriptor McGovern, véritable Phil Collins 
du black metal, est au taquet sur son tabouret, 
matraquant fûts et cymbales comme un dam-
né avant de sauter en hurlant sauvagement à 
genoux sur la scène. Comme d’habitude, At 
The Gates assure la grande classe en parfaite 
apologie du death metal old school nappé de 
la fameuse touche mélodique suédoise. Avec 
Tomas Lindberg, leur frontman de luxe, c’est 
de toute façon toujours la régalade, et le grou-
pe offre un set bien juteux axé sur leur meilleur 
album Slaughter Of The Soul, enrichi d’une 
reprise de Slayer en hommage au regretté Jeff 
Hanneman et du toujours précieux « Raped By 
The Light Of Christ ». Pour être honnête, et 
même si personnellement, Neurosis ne m’a 
jamais déçu sur scène, on était quand même 
nombreux à craindre ce concert au Hellfest, 
pour cause de dernier album insipide et 
d’une prestation peu convaincante au Villette 
Sonique (dixit de nombreuses sources). On 
espérait donc qu’ils nous surprennent pour ce 
retour en terres européennes. Prière exaucée 
par les vieux routiers d’Oakland : ils sont fin 
prêts à reconquérir goulument le continent 
tout entier, vu l’appétit féroce dont ils ont fait 

montre. On ne les avait jamais vus entamer un 
set aussi méchamment, et sur « Eye » qui plus 
est ! Jason Roeder, nullement essoufflé par sa 
prestation en compagnie de Sleep, redouble 
de vigueur, insufflant à ses quatre frères de mi-
sère une férocité de mort de faim. Scott Kelly 
semble avoir laissé le leadership du groupe à 
Steve Von Till, principal chanteur sur la plupart 
des titres même si les beuglantes à deux ou 
trois voix ne sont pas rares. Les morceaux du 
dernier album sont transfigurés par l’intensité 
de la prestation qui renvoie dans les cordes 
toute contestation. Ce disque renoue effecti-
vement avec les fondamentaux, la rage et le 
riff, l’âpreté, la douleur et la colère des débuts. 
Il aura fallu qu’ils nous le prouvent sur scène 
pour qu’on saisisse à pleine puissance toute 
l’intensité de ce bain de jouvence. Entre les 
nouveaux titres surgit « Times Of Grace », 
exécuté la bave aux lèvres, et le set de se 
conclure sur un « Locust Star » titanesque. 
Seul bémol à ce concert jupitérien, les interlu-
des à la Tribes Of Neurot entre les morceaux, 
lorsqu’ils ne se fondent pas en de véritables 
intros. On aurait tout à gagner à écouter une 
vraie plage de Tribes Of Neurot en conclusion 
du set. (T. Skidz) 
Le vendredi à la Valley, Black Breath fait fi-
gure d’OVNI ultra rapide. Entombed-like aux 
influences sludge et hardcore, les Américains 
frappent très fort d’entrée avec « Feast Of 
The Damned ». Trop fort ? Peut-être, car le 
set baisse d’intensité peu après. Mais bon, 
le quota capillaire et sonore est respecté et 
le set reste efficace, à défaut d’être grandio-
se. Groupe culte le plus haineux de la scène 
hardcore des 80’s, Negative Approach se 
lance sur la Warzone en plein après-midi. 
Public clairsemé et indifférent, temps enso-
leillé, toutes les conditions sont réunies pour 
rendre cette prestation… bizarre. Voir pour 
la première fois Brannon (au total no-look 

heLLfest 2013

heLLfest
Par Olivier Drago, Bertrand Pinsac, Benjamin Rivière, Thierry Skidz I Photos : Ronan Thenadeyreport

Les derniers bilans de cette huitième édition du Hellfest annonçaient 102 000 billets vendus sur trois 
jours (21, 22, 23 juin), contre 113 000 en 2012, mais avec un record d’affluence le samedi (41 000), où trois 
têtes d’affiche grand public, Korn et surtout ZZ-Top et Kiss, se succédaient sur les Main stages. Comme 
l’an dernier, c’est sur un total de six scènes (Main stage 01 et 02, Valley, Altar, Temple et Warzone) qu’ont 
joué environ 160 groupes aussi différents qu’Atari Teenage Riot, Swans, The Buzzcocks, Six Feet Under, Def 
Leppard, Karma To Burn ou Negative Approach. Une profusion et un éclectisme dans lesquels new Noise 
se retrouve forcément.
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rafraîchissant) éructer est un grand moment, 
mais sa place aurait été dans un bar minus-
cule et bondé. On aura évidemment droit 
à tous les classiques (« Can’t Tell No One », 
« Ready To Fight », « Sick Of Talk »…) et à 
leur excellente reprise de Sham 69, « Borstal 
Breakout ». Tant pis pour les retardataires, 
le set était aussi court que leur répertoire. 
Ambiance beaucoup plus agitée côté public 
quand Agnostic Front passe sur la même 
scène. Pas de surprise, Stigma fait toujours le 
show à défaut de vraiment jouer, Roger Miret 
assure malgré le poids des années et sur les 
très oï « Crucified » (d’Iron Cross) et « Gotta 
Go », ça chante en chœur et ça gigote. Il fallait 
se lever tôt pour aller voir The Secret, repré-
sentant le plus hardcore des groupes black 
metal se succédant au Temple. Avec seule-
ment une demi-heure impartie, les Italiens 
privilégient leurs titres les plus brefs et rapi-
des (surtout tiré d’Agnus Dei). Manque juste 
quelques moments plus lents pour équilibrer 
un set trop répétitif mais très intense, durant 
lequel le groupe, un peu poseur, impression-
ne. Très bonne prestation. (B. Rivière) À peine 
le temps d’arriver que l’on enchaîne avec la 
sensation thrashcore du moment, Dr Living 
Dead. Fort de deux albums impeccables dans 
leur style (Suicidal Tendencies meets Anthrax 
meets Slayer), le quatuor de moshers, tous 
lookés en mode Venice Beach 80’s et portant 
le même skull mask, prend d’assaut la Main 
stage 2. La fête est un peu gâchée lorsque, 
au bout de vingt minutes, un problème de pé-
dalier de batterie interrompt le set pendant un 
long moment. Dommage, car les Suédois font 
correctement le job. Parmi les malheureux du 
jour, on trouve Testament qui sur la Main stage 
02 subissent pendant le premier tiers de leur 
set une météo venteuse des plus pénibles : 
on entend les deux guitares, puis plus qu’une 
seule, tandis que le chant joue au yo-yo au 

gré des bourrasques. Le quintette déroule 
pourtant tout son savoir-faire (lorsque l’on a 
Alex Skolnick à la lead guitar et Gene Hoglan 
derrière les fûts...) et son lot de classiques. 
Et de constater en passant que les extraits 
des deux derniers albums tiennent la dragée 
haute à leurs illustres aînés. Après l’enchaîne-
ment fatal Terror/Agnostic Front, il convient à 
Sick Of It All de poursuivre cette magnifique 
montée en puissance hardcore : une formalité, 
presque la routine pour les maîtres du genre. 
On est malgré tout soufflés par la prestation 
impressionnante du groupe. Soudainement, 
le niveau est rehaussé de plusieurs crans, 
dans une bonne humeur coutumière qui fait 
toujours plaisir à voir. Les standards s’enchaî-
nent sans baisse de régime, Pete Koller est 
une pile électrique tandis que son frère Lou, 
très en voix, passe son temps à chauffer un 
public qui n’en a pas vraiment besoin. Grosse 
claque, comme d’habitude… (B. Pinsac)

sameDi :
Voir trois fois Down en moins d’un an, c’est 
trop. Pourtant, si on trouve pénible cette ma-
nie qu’a Phil Anselmo d’« économiser » sa voix 
en faisant chanter le public, on rigole toujours 
en le voyant faire son show, à grand renfort de 
moues prognathes, de poings sur le cœur et 
de discours brosse-poils, car le gars nous est 
éminemment sympathique. Fan de musique 
avant tout, c’est l’un des seuls musiciens que 
l’on verra assister à de nombreux concerts 
(Voivod, Prong, Danzig Misfits, Accept, etc.) 
durant le festival. Mais sinon, aucune surprise, 
on savait que le seul nouveau titre joué serait 
« Witchtripper », que l’on aurait droit à « Stone 
The Crow » et que « Bury Me In Smoke » met-
trait fin à la fête, avec quelques guests se 
substituant au groupe (Jason Newsted, Matt 

Pike…), et c’est effectivement ce à quoi on a 
eu droit. On ne s’attendait pas non plus à être 
surpris par Karma To Burn, qu’on a bien dû 
voir une douzaine de fois depuis leur reforma-
tion en 2009, que ce soit devant des foules 
en festival, en salle parisienne, dans un bar en 
zone industrielle ou en face de dix pelés dans 
un camping creusois (véridique), et pourtant… 
Aujourd’hui, le groupe joue en formation duo, 
car on ne sait pour quelle raison le bassiste 
Rich Mullins est absent. C’est accompagné 
du nouveau batteur Evan Devine que William 
Mecum va se mettre malgré tout le public 
d’une Valley bondée dans la poche en déco-
chant ses riffs titanesques, dents serrées et 
pied sur le retour. « Merci, votre accueil nous 
colle un gros gros smile », lance le guitariste 
fier de la prestation de son Karma To Burn 
amputé, nouvelle preuve que les compositions 
instrumentales du trio fonctionnent en toutes 
circonstances. Quel groupe incroyable… C’est 
certain, Red Fang va devenir gros, très gros, 
et suit les traces de Baroness et Mastodon. 
Là encore, l’accueil du public s’avère phéno-
ménal, avec slams à tout va et refrains repris 
en chœur. Les morceaux stoner catchy (dont 
deux nouveaux) des Américains se prêtent on 
ne peut mieux à ces deux exercices, et puis-
que l’interprétation ne manque ni d’énergie, 
ni de justesse (contrairement à de nombreux 
groupes du genre, le chant mélodique est 
impeccable), Red Fang triomphe une fois de 
plus. Et à défaut d’être passionné à 100% par 
leur musique, on ne peut que sortir impres-
sionné d’un tel show. Sur la Main stage 01, le 
set des vétérans heavy metal d’Accept sem-
ble convaincre la frange la plus traditionaliste 
du public. Il faut dire que le groupe allemand 
a enfin trouvé un remplaçant de choix à Udo 
Dirkschneider en la personne de Mark Tornillo. 
Si visuellement, on passe d’un nabot fagoté 
en militaire à un vieux biker à casquette, vo-

calement, difficile de faire la différence : même 
voix acide et perçante à mi-chemin entre Brian 
Johnson et Rob Halford. Le groupe enchaine 
les classiques (« Balls To The Wall », « Metal 
Heart », « Restless And Wild », « Princess Of 
The Dawn », ou encore « Fast As A Shark » 
en rappel et en duo avec Phil Anselmo), mais 
les titres extraits des deux derniers et récents 
albums font également leur effet (« Teutonic 
Terror », « Stalingrad »). Bon concert des 
doomsters de Candlemass, qui eux aussi 
semblent avoir fait bonne pioche en engageant 
Mats Levén (Yngwie Malmsteen, Therion), 
plus agréable à regarder sur scène que son 
prédécesseur Robert Lowe et tout aussi ef-
ficace au chant. Petit regret bien personnel 
concernant la setlist : aucun titre de From The 
13th Sun, album très sous-estimé. (O. Drago) 
Ça se bouscule au portique de la Warzone 
pour écouter du ragga dub avant l’arrivée de 
NOFX pour un changement d’ambiance ra-
fraichissant. Les corps ondulent gaiement du 
bassin et les quatre joyeux drilles arrivent sur 
scène. Fat Mike arbore crête verte et sourire 
éméché. Les blagues fusent (« On est les seuls 
mecs de ce festival avec des t-shirts blancs », 
« On est le seul groupe à jouer du reggae », 
« On est le seul groupe à arborer un drapeau 
gay-friendly », « On est le deuxième meilleur 
groupe de la soirée. Après Morbid Angel, mais 
loin devant Kiss. », « Ça sonnerait plus sympa 
Hellofest, non ? »), les titres aussi, malgré la 
propension du chanteur à dégainer la sulfa-
teuse à conneries. Au rayon des vieilleries, les 
bonnes pioches s’appellent « Bob », « Stickin’ 
In My Eyes », « The Moron Brothers » et l’indis-
pensable « Kill All The White Man » pour clore 
le set, sans compter les killers « Linoleum » et 
« Leave It Alone » tirés de Punk In Drublic, leur 
meilleur album sorti il y a bientôt vingt ans. 
Citons également les reprises, en phonétique, 
de « Champs-Élysées », ou instrumentale, 

de « What Now Herb » (« Et Maintenant » de 
Gilbert Bécaud en VF) et « Radio » de Rancid, 
version reggae alangui. Une fois le concert ter-
miné, la sono crache un joyau de Nina Simone 
qui nous flanque le sourire avant qu’on aille 
se frotter à Immortal avec le secret espoir de 
les trouver aussi drôles que les Californiens 
à roulette. Mais mis à part les pas chassés 
du crabe Abbath, l’ambiance n’est pas à la 
rigolade. Ce soir, la force épique d’Immortal 
fait plier tous les narquois sous la puissance 
de feu et de glace de leur set qui culmine sur 
une version aussi fabuleuse que terrifiante de 
leur meilleur morceau incontesté « Withstand 
The Fall Of Time », entrecoupé de la tradition-
nelle séance de cracheur de feu du crabe-
panda. En conclusion de leur set s’invite une 
autre surprenante perle, chantée par Leonard 
Cohen celle-là, pour une redescente en forme 
de prière. Fin de nuit sur un très bon concert 
de Morbid Angel dont on a évidemment pré-
féré les plus vieux morceaux et tous les solos 
ahurissants concoctés par George Emmanuel 
III aka Trey Azagthoth, le Buckethead du death 
metal, qui clôt ce samedi par une impro outer 
space ésotérique bien gratinée. À coup sûr, ce 
type adore les gros délires freaky expérimen-
taux. (T. Skidz)
Samedi, jour du néo-metal sur la Main stage 
1, et dans le style, Coal Chamber n’est pas 
le plus mauvais (Papa Roach est dans les pa-
rages). Pas de niaiseries, le quatuor empile 
les gimmicks pour faire jumper des kids qui 
n’en sont plus depuis un bon moment. Et si 
parfois on se lasse d’entendre toujours les 
mêmes riffs, le spectacle sur scène est au ren-
dez-vous. On ne parle pas là du chanteur Dez 
Fafara, qui ne ressemble plus à grand-chose, 
même s’il n’a jamais ressemblé à rien, mais 
du batteur maltraitant son roadie en le faisant 
courir d’un bout à l’autre de la scène pour al-
ler chercher ses baguettes, lui donner à boire 

pendant qu’il joue, remettre en place sa batte-
rie qu’il prend un malin plaisir à foutre en l’air, 
etc. Complètement débile, mais sur la lon-
gueur, à mourir de rire. Le soir, on rigole moins 
chez Korn pour qui c’est un peu le « Hellfest 
de la rédemption ». Non seulement parce 
que le groupe avait déjà planté le festival en 
2009 face aux intempéries, mais aussi parce 
que Head, le guitariste originel converti born 
again christian, est de retour. Résultat : un 
show presque exclusivement dédié aux qua-
tre premiers albums. Et ça commence fort par 
une succession de tubes (« Blind », « Twist », 
« Falling Away From Me »…) où même le 
dubstep metal « Narcissistic Cannibal » 
(composé avec Skrillex) passe parfaitement. 
Davis amaigri et en forme, son puissant (sur-
tout après celui très faible de Kiss qui jouait 
juste avant), ça sent le concert parfait. Mais 
bientôt, le choix de chansons désarçonne 
(« Coming Undone », « Did My Time ») et le 
niveau d’excitation descend de deux ou trois 
crans. Malheureusement, le set ne redécol-
lera jamais vraiment, même sur « Freak On A 
Leash » joué mollement en rappel. Ou alors, 
c’est parce qu’il commence à se faire tard et 
qu’une heure de Korn, c’est déjà trop. Entre 
deux locomotives sur les Main stages, il faut 
courir pour assister à un petit bout du set de 
Cult Of Luna, histoire de ne pas avoir de re-
grets. En fait, arrivé devant le titre d’ouverture 
de Vertikal, le show s’annonce impression-
nant. Trois guitares rouleau compresseur, light 
show hypnotique qui dessine des silhouettes 
plus qu’il n’éclaire le groupe, un break electro 
sciant... Pas mal. Par contre, plus de quinze 
minutes de post-hardcore à une heure du ma-
tin après déjà vingt heures de metal dans les 
pattes et les tympans, c’est dur. Très dur… 
Surtout lorsque quelques heures plus tôt, 
Converge vous a violé les oreilles. Son par-
fait d’agressivité, setlist axée sur le dernier 

album et les titres les plus expéditifs de son 
répertoire (même si en fait, on s’en fiche un 
peu de la setlist, tout se vaut), les quatre de 
Boston règnent sur la Warzone. Le set man-
que un peu de surprises, mais quelle impor-
tance ? D’autant plus que le groupe semble 
content d’être là et contrairement au reste du 
contingent hardcore, Converge ne dit pas quoi 
faire à son public. Ras-le-bol de la kermesse… 
Raconter un concert de Kiss ne sert à rien, 
donc autant s’adresser aux quatre intéressés : 
« Mes Kissounets. OK, cette année vous avez 
compris que le Hellfest, c’était un festival de 
metal donc vous avez joué “God Of Thunder” 
et vos titres les plus rock. Mais comme tout 
votre attirail scénique n’impressionne que les 
moins de huit ans, que votre répertoire compte 
trois chansons potables à tout casser et que 
musicalement, c’est complètement approxi-
matif (Gene, pendant ton solo de basse, tu 
craches du sang, mais ce sont nos oreilles 
qui saignent), il faudra penser à revenir, genre, 
jamais. Kissous. PS : Paulo, quitte à bouger 
comme une follasse, tu aurais pu jouer “I Was 
Made For Lovin’ You”. » (B. Rivière) 
Les modifications du running order font no-
tre bonheur : alors que l’on pense avoir raté 
Uncle Acid And The Deadbeats et se trou-
ver face aux Suédois de Witchcraft à la Valley, 
on assiste à la montée sur scène des Anglais 
pour une prestation de haute tenue, même 
si on sent le quatuor encore un peu vert. 
L’interprétation est irréprochable et on se dé-
lecte du chant à double voix hypnotique. Dans 
la foulée, on embraye avec Witchcraft qui 
dégaine une setlist axée quasi intégralement 
(sept titres sur huit) sur son dernier album, le 
sublime Legend. Sur le plan de la tenue scéni-
que, ça passe ou ça casse : désormais débar-
rassé de toute guitare pour mieux se concen-
trer sur son chant, Magnus Pelander opte 
pour une attitude totalement relâchée, limite 

désabusée. Certains n’apprécient guère, tan-
dis que d’autres (dont nous) trouvent la chose 
amusante. Niveau interprétation, rien à redire, 
avec une mention spéciale à la paire de gui-
tares célestes. Tout comme les New-Yorkais 
de Sick Of It All la veille, il incombe à Bad 
Religion de clore en beauté cette deuxième 
journée à la Warzone. En dépit de récurrents 
parasites sur la basse d’un Jay Bentley déten-
du au départ mais un peu crispé à l’arrivée, les 
vétérans du hardcore mélodique californien 
assurent un show aussi pépère qu’énergique, 
armés d’une setlist impressionnante de par 
sa quantité incroyable de hits. Sans compter 
qu’admirer Brooks Wackerman martyriser ses 
fûts avec une dextérité et une rapidité d’exé-
cution phénoménales reste un moment de pur 
bonheur. (B. Pinsac)

Dimanche :
12h50 : pas grand monde devant Prong, qui 
livre pourtant une prestation magistrale, ba-
layant toute la carrière du groupe, du thrash-
core clinique des premières années (« For 
Dear Life »), au dancefloor-metal (« Whose Fist 
Is This Anyway? », « Snap Your Finger, Snap 
Your Neck ») en passant par le très mélodique 
et Killing Jokien « Rude Awakening », sans 
oublier quelques nouveautés (« Revenge… 
Best Served Cold »). Les deux nouveaux mu-
siciens accompagnant Tommy Victor en im-
posent, notamment ce bassiste au look punk, 
totalement déchainé. Set bien trop court, 
malheureusement. Du côté de la Warzone, le 
mélange hip-hop, electro, psyché et metal de 
Senser nous replonge lui aussi au début des 
90’s. Affreusement datée pour certains, la fu-
sion du groupe anglais parait paradoxalement 
bien plus aventureuse que ce que produisent 
90% des groupes actuels, et prend toute son 

heLLfest
Par Olivier Drago, Bertrand Pinsac, Benjamin Rivière, Thierry Skidz I Photos : Ronan Thenadeyreport
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Vous revenez tout juste d’une tournée en 
Europe…
Nous avons tourné avec Abrahma (Ndr : 
avec qui ils ont aussi partagé un split EP), un 
groupe parisien également signé sur Small 
Stone Records et avec qui nous avons passé 
de très bons moments. Cette expérience 
dans son intégralité s’est révélée très posi-
tive. Tous les gens qui se sont déplacés à nos 
concerts avaient vraiment l’air à fond dans 
notre musique. Même les salles de concert 
nous ont bien accueillis, ce qui n’est pas 
toujours le cas aux États-Unis. L’hospitalité 
n’a clairement rien à voir. Nous avons eu à 
manger, des bières, un endroit pour dormir, 
je peux t’assurer que ce n’est pas toujours 
le cas chez nous. Il est même parfois difficile 
d’avoir de l’eau, alors imagine un peu… On 
te fait bien comprendre qu’être payé pour ta 
prestation, c’est déjà bien. Il est même deve-
nu difficile de faire en sorte que nos tournées 
aux États-Unis soient rentables, car les salles 
de concert ne font jouer que des formations 
locales ou des gros groupes. La mentalité, 
l’ambiance sont clairement différentes en 
Europe. On y trouve davantage de soutien et 
de motivation, plus de connaissance aussi du 
genre musical dans lequel nous évoluons. Le 
fan moyen de stoner rock en Europe semble 

bien plus branché. Ce n’est pas le cas aux 
États-Unis. Il ne faut jamais faire de généra-
lités, mais la vague stoner rock/doom metal 
semble être bien plus à la mode en Europe. 
En tout cas, le Roadburn et le Desertfest ont 
bien évidemment été les meilleurs moments 
de la tournée. L’Europe est la terre promise 
pour des groupes comme nous, mec !
Parlons du Desertfest justement, devenu 
célèbre après une seule édition, la qualité 
de l’affiche n’y étant pas pour rien…
Le concert au Desertfest fut notre meilleur. 
Du point de vue de la scène, mais également 
en termes d’ambiance. L’organisation était 
au top, les organisateurs d’une gentillesse 
rare et tout s’est déroulé au mieux. Et, oui, 
l’affiche était encore incroyable cette année. 
Nous avons eu quelques problèmes avec les 
douanes anglaises mais sommes arrivés jus-
te à temps pour qu’Abrahma, avec qui nous 
jouions la veille aux Pays-Bas, commence à 
l’heure. La salle était complète durant notre 
concert, ce qui n’était pas rien puisque Unida 
jouait en même temps dans une autre salle 
en face. Nous avons traîné avec Tombstones, 
le groupe de Norvège et nous avons vu d’ex-
cellents  concerts. J’aurais aimé faire tout le 
festival, mais nous n’étions là que pour une 
nuit.

Vous venez tout juste de sortir un split EP 
avec Egypt. Que peux-tu nous en dire ?
Il s’appelle Cyclopean Riffs, un titre parfait car 
le mot « cyclopean » évoque quelque chose 
d’énorme ou de monumental. Nous sommes 
ravis de ce split, car Egypt est une légende 
de l’underground. L’histoire de leur premier 
album est incroyable. Ils l’ont enregistré il y a 
dix ans je crois, mais il n’est sorti qu’après que 
le groupe se soit retrouvé à la dèche complète. 
Il est devenu culte du coup. Ils viennent de se 
reformer et de sortir le non moins excellent 
Become The Sun. Quand on nous a proposé 
de faire ce split, nous n’avons pas hésité une 
seconde. Nous partageons le même état d’es-
prit et nos musiques dégagent des ambiances 
similaires. Quatre chansons, deux par groupe, 
quarante minutes de musique, un vinyle moitié 
transparent, moitié gris, un super packaging et 
une sortie limitée à 500 exemplaires. Un indis-
pensable en réalité (rires).
Pourquoi avoir choisi le label français 
Totem Cat Records pour la sortie de votre 
EP et non Small Stone Records comme à 
l’accoutumée ?
Alors crois-le ou non, mais l’idée de faire un 
split avec Totem Cat était dans les tuyaux bien 
avant le deal avec Small Stone. Il a juste fallu 
un sacré moment pour que ça aboutisse. Au 

départ, Ewenn, de Totem Cat, voulait qu’on 
partage le split avec Earthride et que ce soit 
un 7’’. Ça n’a pas pu se faire car Earthride 
essuyait quelques problèmes internes. C’est 
alors qu’Ewenn a pensé à Egypt. On a eu du 
mal à y croire, car nous sommes de gros fans. 
Mais sinon, nos relations avec Small Stone 
sont excellentes, nous prévoyons d’ailleurs 
de sortir notre nouvel album chez eux au prin-
temps 2014.
The Black Code développe des thèmes 
tirés de la science-fiction, ce qui est éton-
nant de la part d’un groupe qui a toujours 
préféré l’imagerie et les histoires vaudou 
pour enrober sa musique…
C’est vrai, mais je voulais changer d’am-
biance. Cette fois, il est beaucoup question 
de technologie et de la manière dont celle-ci 
nous affecte, mais par le biais d’une histoire 
à la H.P. Lovecraft, celle d’un individu qui 
trouve une mystérieuse relique invoquant 
une horreur surnaturelle cosmique. C’est une 
« version digitale de Lovecraft » si tu veux. 
Les chansons racontent chacune une histoire 
différente autour de ce black code, inscrit sur 
cette fameuse relique, qui nous affecte au tra-
vers de ce à quoi nous sommes connectés : 
smartphones et Internet. Nous avons accès à 
une multitude d’informations via ces nouvel-
les technologies, plus que jamais, mais nous 
les utilisons essentiellement pour jouer à des 
jeux inutiles, regarder la dernière vidéo cool 
et modifier notre statut Facebook. Tout n’est 
pas à jeter dans ce genre de pratiques, mais 
il serait plus intelligent de nous en servir pour 
nous éduquer, nous renseigner au sujet de ce 
qui se passe dans le monde, le vrai monde. 
Parvenez-vous à vivre de votre musique ?
Non, nous travaillons tous à côté de Wo Fat. 
L’argent que nous gagnons avec le groupe 
est juste réinvesti dans notre musique : en-
registrement des albums, confection et achat 
du merch’, que nous vendons pour pouvoir 
enregistrer un nouvel album, pour imprimer 
de nouveaux t-shirts, etc. Je suis ingénieur 
du son, c’est pour ça que je produis tous 
les albums de Wo Fat. Tim bosse également 
dans le même studio que moi et Michael, no-
tre batteur, est prof d’économie. Nous avons 
tous des familles et des responsabilités. Nous 
devons donc rester sérieux et c’est pour cette 
raison que les tournées sont toujours diffici-
les à monter. Nous n’avons pas non plus le 
temps de jouer dans d’autres groupes. Moi 
encore moins que les autres, car je m’occupe 
de tout le business autour de Wo Fat. 

wo fat
The Black Code
(Small Stone)
wofat.net
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Par Pierre Riquart I Photo : DR

Nommé d’après l’un des personnages d’une série américaine des 70’s (Hawaï Police d’État), influencé par tout ce 
que cette décennie a pu produire de groupes heavy rock (Black Sabbath, Hendrix, ZZ Top, Deep Purple, Cactus, 
Mahogany Rush, Budgie, Humble Pie…), Wo Fat fait aujourd’hui presque figure de vétéran de la scène stoner texane, 
avec quatre albums au compteur en dix ans d’activité, plusieurs EP et des splits en veux-tu, en voilà. Le trio, suivi 
de près par le label brestois Totem Cat Records, vient d’offrir deux nouveaux titres sur un split partagé avec Egypt, 
quelques mois après la sortie chez Small Stone de son dernier album en date The Black Code. Rencontre avec le 
master mind du groupe, le guitariste/chanteur/producteur Kent Stump.

wo fat

palement tirées de ses deux derniers albums, 
le groupe se livrant même à quelques mélo-
dies aventureuses sur des passages doom 
planants. Planants au-dessus d’un charnier, 
mais planants tout de même. Les Swans 
viennent clore ce festival dans une épiphanie 
sonique et tribale menée d’une main de fer 
par un Michael Gira en grande forme (même 
s’il ne chantera pas beaucoup), de plus en 
plus chef d’orchestre à la manière de Zorn 
(ou Face-De-Lune, le dompteur de vague 
quand il fait l’albatros, Drunken Master ou le 
chaman alcoolique) montrant clairement ses 
directives à ses musiciens embarqués corps 
et âmes ; ceux-ci guettant les indications de 
leur despote éclairé et se pliant à sa volonté 
toute-puissante comme un Pequod sonique 
devant ce capitaine Achab, vieux fou, adora-
teur du chaos. Le résultat ressemble de plus 
en plus à du Glenn Branca, en plus percus-
sif, avec de très longs morceaux (six en deux 
heures, quasiment que des nouveaux issus 
des sessions solo de Gira, comme « Oxygen » 
et « Toussaint Louverture Song ») qui s’achar-
nent au rythme du couteau s’enfonçant très 
lentement et de plus en plus profondément 
dans les chairs, jusqu’à la délivrance. La 
courbure de l’échine, le goût de la terre et la 
soif d’illumination nous auront accompagnés 
tout au long de ce concert pour les braves, 
véritable symphonie maximaliste visant la 
perforation et la purification par le son jusqu’à 
l’engloutissement des corps et la dissolution 
des esprits. Après ça, on pouvait être sûr que 
tout était bien terminé. (T. Skidz) 
En route pour la Valley afin d’y assister à la 
prestation d’un Spiritual Beggars ragaillardi 
par la parution de leur excellent dernier album, 
Earth Blues. Alors oui, Apollo Papathanasio 
manque cruellement de charisme, mais se 
révèle généreux et chaleureux avec son pu-
blic. Et quelle voix (même s’il en fait trop par 

moments) ! Logiquement, tous les regards se 
portent sur Michael Amott dont chaque inter-
vention en lead enthousiasme par sa virtuo-
sité. Le retour en force de l’orgue au premier 
plan apporte à la formation un son chaud qui 
fait des merveilles en live. La setlist, quant à 
elle, survole toute la discographie du groupe 
en s’arrêtant par deux fois sur le génial Ad 
Astra pour notre plus grande joie. The Sword 
ou le coup d’épée dans l’eau de la journée ? 
Il y a un peu de ça. Non pas que les inter-
prétations soient bâclées, ce serait même le 
contraire : aucune différence avec les ver-
sions studio. Rien ne dépasse, aucune fantai-
sie. Très fidèle, trop fidèle. Après, ce ne serait 
pas forcément un mal si la prestation valait 
le coup d’œil. Las, la formation est d’un tel 
statisme qu’à côté Slayer c’est Sick Of It All. 
Bref, on s’ennuie ferme. Il faut avoir la plus 
grande des tendresses pour ce qu’ont été 
les Buzzcocks pour accepter de voir le line-
up actuel (soit un Pete Shelley rondouillard 
et un Steve Diggle goguenard accompagnés 
d’une section rythmique effacée) massacrer 
joyeusement ses propres classiques. Mais 
leur bonne humeur est communicative, alors 
on reste jusqu’au bout d’un set sympathique-
ment bordélique pour avoir le plaisir d’en-
tendre « Ever Fallen In Love (With Someone 
You Shouldn’t’ve) ». Dur d’enchaîner après 
la claque mise par le monstrueux concert 
de Danzig. Pourtant, Punish Yourself et son 
show cyberpunk parviennent sans mal à nous 
captiver. Maquillage à gogo, décors scéni-
ques outranciers, effets visuels à tire-larigot 
et performers-danseurs : tout est fait pour 
capter au maximum l’attention d’un public 
qui se trémousse sans compter au son d’un 
electro indus metal très dansant. On adhère. 
(B. Pinsac)
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ampleur sur scène. Le MC Heitham Al-Sayed 
mène la danse secondé par une nouvelle et 
plutôt séduisante chanteuse, alors que le 
groupe fait la part belle à ses titres récents ou 
à venir (un nouvel album sort sous peu) sans 
oublier de caser un petit « Age Of Panic », 
évidemment... Si les deux ou trois titres de 
Newsted glanés sur le Net nous avaient paru 
sympathiques, dans une veine thrash tout à 
fait classique, on ne peut pas en dire autant 
du reste de la setlist qu’interprète l’ex-bassis-
te de Flotsam & Jetsam, Metallica et Voivod, 
épaulé par trois musiciens aussi remuants 
qu’invisibles. Difficile de rester captivé par 
ses morceaux sans grand panache, tour à 
tour heavy rock, rock ‘n’ roll et thrash, mais le 
nom Newsted attire les foules. On ne peut pas 
en dire autant de Voivod, qui se produit juste 
après sur la Main stage jumelle. Le groupe 
canadien joue devant un parterre clairsemé, 
mais tout acquis à la cause de son thrash 
metal rétrofuturiste, bien trop étrange pour 
le metalhead lambda. OK, le chanteur Denis 
« Snake » Belanger incarne l’anti-charisme à 
lui seul, mais le groupe vient de sortir un fabu-
leux nouvel album et ne se prive pas de pio-
cher dedans. Phil Anselmo, encore lui, s’invite 
sur la reprise du « Astronomy Domine » de 
Pink Floyd et Jason Newsted sur « Voivod » en 
clôture de ce concert bien plus efficace que 
celui donné il y a deux ans au même endroit. 
Sous la Valley, Down se produit pour la se-
conde fois en remplacement de Clutch, dont 
le chanteur Neil Fallon vient de perdre son 
père. Un concert spécial, auquel prendront 
part roadies et invités (Jason Newsted en-
core), puisque quasiment uniquement consti-
tué de reprises d’Eyehategod (« Sister Fucker 
(part I) » et « Blank », tous deux avec au mi-
cro la femme d’Anselmo, impériale), Crowbar 
(« Conquering », « High Rate Extinction »), 
Corrosion Of Conformity (« Clean My 

Wounds », « Albatross ») et Pantera (un bout 
de « Walk »). Plus « Rehab » et « Swan Song » 
de Down, et « Bridge Of Sighs » de Robin 
Trower. Une heure plus tard, Danzig monte sur 
la même scène. Voilà certainement l’un des 
concerts les plus attendus du festival, puisque 
l’ex-Misfits n’a pas joué en France depuis plus 
de vingt ans (oui, comme Def Lep’). Et les fans 
ne seront pas déçus, car autant sur le plan 
de l’attitude scénique que de l’interprétation, 
le ténébreux Glenn assure impeccablement 
sur les titres plombés (« Skincarver », « Am I 
Demon », « Dirty Black Summer », « Not Of 
This World » ou « Mother », reprise en chœur 
comme jamais par le public durant le premier 
rappel) comme sur la ballade gothico-croo-
ner « Blood And Tears ». Sans compter que 
Tommy Victor donne de sa personne comme 
s’il s’agissait d’un concert de son propre 
groupe Prong. L’arrivée sur scène, pour la 
partie Misfits du set, de Doyle ne passe pas 
inaperçue : grimé et arborant le même look 
qu’à l’époque, le guitariste bodybuildé semble 
dépasser de trois têtes tous les autres musi-
ciens, en compagnie desquels il assène des 
versions atomiques de « Skulls », « I Turned 
Into A Martian », « Vampira », « Death Comes 
Ripping », « Astro Zombies », « Last Caress », 
puis « Bullet » et « Die, Die My Darling » en 
second rappel. Concert du Hellfest 2013, haut 
la main ! (O. Drago) 
Marduk attaque le Temple avec la voracité 
belliqueuse qui le caractérise. Les Suédois 
sont toujours au top niveau du BM envisagé 
comme force de destruction alliant terreur 
et flamboyance, rugosité primitive et saillies 
sanguines, pilonnage intensif et frappes 
chirurgicales. Pourtant, privé des classi-
ques bombes incendiaires que sont « Panzer 
Division Marduk » et l’affolant « Baptism By 
Fire », le concert de ce soir sera beaucoup 
plus « ambiancé », avec des compos princi-
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Badlands, ton disque précédent, était plu-
tôt orienté « rock », on pouvait même y voir 
une forme d’hommage ou de clin d’œil au 
rock’n’roll et à son histoire. Avec Drifters/
Love Is The Devil, tu reviens avec un double 
album  et  deux  atmosphères  très  différen-
tes : post-punk d’un côté, ambient, post-
rock de l’autre. Pourquoi ce choix ?
Pour ceux qui ne connaissent pas la discogra-
phie de Dirty Beaches et pour qui son histoire 
débute avec Badlands, ce nouvel album peut 
effectivement sembler étrange. Mais les fans 
et les gens qui connaissent mon travail depuis 
2006 auront plutôt tendance à se dire que je 
reviens à une musique plus expérimentale et 
étrange, celle vers laquelle je me tournais déjà 
au début du projet. Ce n’est donc pas vrai-
ment un « changement » à proprement parler, 
mais plutôt un retour aux sources. Badlands 
n’était en fait qu’une parenthèse dans mon 
parcours. Drifters/Love Is The Devil préfigure 
ce vers quoi je vais me tourner dans le futur. 
Pourquoi avoir choisi le format double al-
bum, avec deux atmosphères si distinctes 
pour chaque disque ?
Il s’agit de deux perspectives différentes de la 
même histoire. Et, comme dans la vie, quand 
tu changes de point de vue, tout ce que tu 
connaissais auparavant s’en trouve trans-
formé. L’important est d’apprendre à voir les 
choses sous des angles différents. Je l’ai com-
pris, et ça a changé ma façon d’aborder mon 
travail, qu’il s’agisse de musique ou d’écriture. 
Je m’oblige à le faire constamment. Quand tu 
acceptes de t’ouvrir à différentes perspecti-
ves, rien ne te semble plus étrange, rien ne 
te parait plus bizarre. C’est juste de l’informa-
tion traitée par ton cerveau, ta conscience, ta 
psyché. Et plus tu peux digérer d’expériences, 
plus tu peux en comprendre, moins le monde 
te semblera étrange.
Tu  flirtes  avec  les  musiques  électroni-
ques depuis un moment déjà. Sur l’album 
Night City par exemple, en 2010. Voulais-
tu renouer avec ce genre d’ambiance sur 

Drifters ?
Oui, j’ai toujours été intéressé par les musi-
ques électroniques. À l’origine, il me semblait 
rafraichissant de plonger dans un univers que 
je ne connaissais pas bien. Les sons, l’équi-
pement, les genres, les goûts, je commençais 
tout de zéro et je m’amusais comme un gamin. 
Il s’agissait juste d’apprécier les sons et les 
humeurs que la musique électronique pouvait 
m’apporter. Pour Drifters évidemment, l’ap-
proche était moins nouvelle, mais je pense 
avoir réussi à rester spontané.
La première partie de ton dernier album se 
nomme « Drifters », soit « vagabonds ». Et 
effectivement, tu voyages beaucoup. Parle-
nous de l’importance qu’ont pris tes voya-
ges et tes dérives (drifting) dans la musique 
de Dirty Beaches. Qu’est-ce qui te plait le 
plus dans le voyage ? Les rencontres, les 
cultures, les nouveaux sons ? Ou l’attente 
dans les aéroports, les chambres d’hôtel 
anonymes (comme sur la pochette inté-
rieure de ton album) ?
Je pense que mon style de vie résulte de 
mon enfance, de mon éducation, du statut 
d’immigrant au Canada, de ma vie à Honolulu 
avec ma sœur quand j’avais dix ans. Tout ça 
me semble très bizarre maintenant quand je 
pense au passé. Mais c’est aussi certaine-
ment grâce à ça que je n’ai pas peur de partir, 
de voyager et de tourner en Russie, en Asie 
du Sud Est ou dans les Balkans et le reste de 
l’Europe de l’Est, ce que beaucoup de grou-
pes refusent, parce que c’est mal payé et que 
les trajets sont longs. Pour moi, ça signifie 
avant tout la découverte de nouvelles cultures, 
de nouvelles nourritures, de nouvelles langues 
qui me passionnent. Et me rendre dans ces 
endroits m’a permis de nouer des amitiés qui, 
je le sais, dureront toute ma vie. Les amis sont 
votre famille quand on est un étranger dans 
une ville inconnue.
À ce propos, peux-tu nous en dire plus sur 
ton histoire personnelle ?
D’un point de vue littéral comme philosophi-

que, la manière dont je vis dicte ma façon de 
créer. Pour moi, l’identité est une combinaison 
de traits et d’expériences, un mélange de pa-
trimoines et un héritage culturel. À cause, ou 
grâce, à tous ces voyages, j’ai intégré les dif-
férents traits et caractéristiques des nombreux 
lieux que j’ai visités. Alors, quand quelqu’un 
me dit : « Tu ne fais pas tellement chinois » 
ou « Tu n’es pas assez américain » ou encore, 
« Tu  n’es  pas  suffisamment  canadien  pour 
comprendre ci ou ça », je m’en contrefous. 
Et la même chose s’applique aux « sons » et 
aux « genres » musicaux. J’ai grandi en écou-
tant de la pop chinoise en regardant des films 
chinois populaires dans les années 80. J’ai 
écouté du hip-hop, je jouais au basket, j’allais 
à la plage, en passant des îles aux plus gran-
des villes. J’ai eu la chance de pouvoir écouter 
beaucoup de choses différentes et de profiter 
d’un large éventail de musiques et de cultu-
res dont certaines seraient jugées « uncool » 
dans l’optique populaire occidentale ou, pire, 
dans le cadre de la scène « indie ». Mais plus 
je choisis d’embrasser et d’accepter tous les 
aspects de ce que je suis, plus je prends de 
plaisir à faire de la musique, la forme créa-
tive qui me permet le mieux d’exprimer ma 
personnalité. Les idées et les histoires que 
je tire de mon sang et de mes larmes, voilà 
ce qui constitue véritablement la chair de ma 
musique, pas seulement les évolutions esthé-
tiques extérieures, le blouson en cuir ou les 
changements de styles vestimentaires. Je n’ai 
jamais été un punk ou fait partie d’un gang. Je 
ne suis jamais allé en rave, mais je tisse ma 
personnalité dans – et hors – de tous les lieux 
où j’ai grandi. À l’adolescence, je ne compre-
nais pas pourquoi je n’arrivais pas à trouver 
un endroit où je me sentais appartenir à une 
culture propre. Mais maintenant, en tant que 
« vieil homme » de 32 ans, j’ai réalisé que ces 
cultures dites « souterraines » se révélaient 
tout simplement trop unidimensionnelles pour 
moi. 
Tes titres comme tes paroles évoquent la 

solitude, les adieux... Quel est le rôle de la 
nostalgie ou de la mélancolie dans ta mu-
sique ?
Tu ne peux pas étreindre un souvenir (Ndr : 
« You can’t put your arms around a memory », 
tellement mieux en anglais), mais sans eux, 
l’existence serait tellement terne. 
Plusieurs pochettes de tes 7” montrent un 
jeune  homme  asiatique  coiffé  comme  un 
rocker des années 50, idem pour une très 
belle jeune femme. Il s’agit de ta famille ?
Oui ! Ce sont mes parents ! Je vous aime papa 
Zhang, maman Zhang !
Ton père était chanteur ou musicien à 
Taiwan ?
Mon père n’est monté sur scène qu’une fois à 
Taiwan. Adolescent, il faisait partie d’un groupe 
de reprises doo-wop, en amateur. Les photos 
que j’ai utilisées pour mes pochettes de 45-t 
datent de cette époque. Malheureusement, il 
n’y a pas eu d’enregistrement, juste une photo 
de ce concert.
Tes morceaux sont parfois instrumentaux, 
parfois chantés, parfois plus proches des 
racines du rock’n’roll, parfois totalement 
atmosphériques, peux-tu nous parler de 
ton approche de la musique ? 
Badlands m’a été inspiré par les photos de 
mon père dont je parlais, alors que le reste de 
la musique de Dirty Beaches doit être consi-
déré comme une expression de ce que je suis, 
elle vient donc plus naturellement. Badlands 
est presque un album concept en ce sens. 
Quand je compose des morceaux instrumen-
taux, je ne planifie rien. Je ne me dis pas : 
« tiens, maintenant je vais composer un mor-
ceau sans chant », ça vient tout seul. Si je ne 
trouve pas d’espace pour chanter, je ne chan-
te pas, c’est tout. En plus, contrairement à ce 
que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas 
un connaisseur en musique, ni un collection-
neur de disques. Ma connaissance des « gen-
res » est très limitée. Je ne connais que ce que 
certains amis me recommandent. À cause de 
mes nombreux déplacements, une collection 

de disques ou de livres serait un poids mort 
pour moi. Je préfère voyager léger et du coup 
je ne suis pas du tout matérialiste.
Tu as composé beaucoup de musiques de 
films  et  de  bandes  originales.  Comment 
rencontres-tu les réalisateurs, ce sont des 
amis ?
Pas toujours. C’est principalement par hasard 
ou par le biais d’amis que je rencontre ces 
gens.
Qu’apprécies-tu dans le fait de composer 
des B.O. ?
C’est le métier que je rêverais de faire à plein 
temps ! C’est le seul moment où j’ai la sensa-
tion que faire de la musique est un exercice li-
bre et où mon ego n’est pas impliqué. Je com-
prends très clairement quel est mon rôle dans 
une équipe et il est toujours paradoxalement 
très libérateur pour moi de composer à partir 
de contraintes imposées par un autre. Surtout 
après une discussion et des recherches avec 
un réalisateur qui sait ce qu’il veut vraiment. 
Ensemble, nous construisons l’ambiance et 
l’humeur du film.
Le mois précédant la parution de Drifters/
Love Is The Devil, tu sortais Water Park, la 
B.O. d’un documentaire. Comment en es-
tu arrivé à travailler sur ce docu ayant pour 
sujet ce parc aquatique mythique (Ndr : ce-

lui de West Edmonton Mall dans la province 
d’Alberta au Canada) ?
J’ai rencontré Evan (Ndr : Prosofsky, réa-
lisateur  du  film) quand il n’avait que 19 ans, 
à Vancouver dans l’appartement de Mac 
Demarco (Ndr : artiste montréalais, ex-Ma-
keout Videotape et actuel compositeur solo, 
son dernier album, 2, est sorti en octobre der-
nier). Quelques années sont passées et j’ai re-
découvert son travail, j’ai été très impressionné 
par la façon dont il avait avancé et la manière 
dont il maitrisait son projet. J’ai toujours pen-
sé qu’il était talentueux, mais il a clairement 
fait évoluer ce talent à un autre niveau. Sa re-

cette est simple, c’est un bourreau de travail. Il 
apprend constamment, il rencontre beaucoup 
de gens, il bosse énormément jusqu’à attein-
dre le niveau auquel il aspirait depuis le début. 
C’était vraiment sympa de travailler ensemble 
sur Water Park. Je te conseille de te rendre 
sur son profil Vimeo, parce qu’en dehors de ce 
travail magnifique, il a également réalisé plein 
de vidéos vraiment excellentes.
Ton rapport à tes influences est très direct, 
voire frontal. Honnête en fait. On peut sen-
tir  l’influence  de  Suicide  derrière  Drifters 
par exemple, ou Liaisons Dangereuses sur 
« Mirage Hall », ce côté « EBM du pauvre ». 

Parfois c’est Angelo Badalamenti ou Julee 
Cruise sur certains titres de Badlands…
Contrairement à ce que beaucoup de gens 
pensent, je ne connais pas bien la discogra-
phie de Suicide. J’ai uniquement écouté leur 
premier album et ce n’est que lorsque j’ai fait 
des recherches pour Badlands que j’ai dé-
couvert certains disques de blues, de gospel 
ou de R’n’B, puis les origines d’Elvis Presley, 
et le rock d’avant Elvis. Ça allait de Johnny 
Hallyday à Adriano Celentano jusqu’à Alan 
Vega. En fait, j’aimerais enregistrer un disque 
un jour et que les gens me disent : « ça sonne 
comme Dirty Beaches », au lieu de « ça sonne 
comme » (Ndr : oui, ben désolé, hein). C’est 
un grand honneur d’être comparé à Suicide, 
Alan Vega ou d’autres artistes que j’admire, 
ça me rend humble. Parce que sans les pion-
niers pour paver la route avant nous, nous 
ne serions pas là aujourd’hui. Mais mon but 
est de sonner avant tout comme moi-même. 
J’espère donc y arriver un jour.

Dirty Beaches

Dirty Beaches
Par Maxence Grugier I Photo : DRinterview

Qu’elle soit électronique ou d’inspiration plus « classiquement » rock, post-punk ou ambient, la musique 
parfois lo-fi et toujours pleine de réverbérations et de déflagrations électriques de Dirty Beaches est le 
reflet d’une forte identité. En effet, le groupe – ou plutôt le projet – n’appartient en réalité qu’à un seul 
homme (même si celui-ci s’accompagne parfois d’un claviériste, d’un saxophoniste et d’un batteur) : Alex 
Zhang Hungtai, Montréalais d’adoption, Chinois d’origine, grand voyageur et éternel déraciné. Voyages, 
rencontres, racines, inspirations musicales et culturelles... entretien riche avec ce trentenaire citoyen du 
monde.

J’ai eu la cHance de PouVoir écouter 
BeaucouP de cHoses différentes 

et de Profiter d’un large éVentail 
de Musiques et de cultures dont 

certaines seraient Jugées « uncool » 
dans l’oPtique PoPulaire occidentale 
ou, Pire, dans le cadre de la scène 

« indie ». 

Dirty Beaches 
Drifters/Love is The Devil 
(Zoo Music/Differ-ant) 
Water Park O.S.T. 
(A Records/Differ-ant)
dirtybeaches.bandcamp.com
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Vous avez sorti une compilation de vos 
démos (Demo Anthology) et un live (Live In 
Rotterdam), mais tout de même, ce nou-
veau disque rompt un silence discogra-
phique qui nous a semblé interminable. On 
peut même dire qu’à un moment, Gorguts 
n’existait plus, non ?
Luc Lemay : C’est vrai. Après le suicide de 
Steve McDonald en 2002 (Ndr : batteur sur 
l’album From Wisdom To Hate), j’ai vraiment 
eu envie de faire autre chose. Je n’étais pas 
amer, mais je ressentais au contraire une 
véritable forme d’accomplissement et je me 
suis dit qu’il était temps de passer à autre 
chose. J’ai donc quitté Montréal pour revenir 
à la campagne, à deux heures de là où j’avais 
grandi. À ce moment-là, j’ai carrément arrêté 
de jouer de la guitare pour me consacrer à 
plein temps à la sculpture sur bois. Je crois 
que je n’avais tout simplement plus rien à dire 
sur le plan musical. Et il était hors de ques-
tion pour moi de sortir un album juste pour 
sortir un album… Au final, je ne m’y suis re-
mis que quelques années plus tard, en 2006 
je crois, lorsque Steeve Hurdle, guitariste sur 
Obscura, m’a contacté pour me demander 
de venir jouer avec lui dans son nouveau 
projet, Negativa. Comme c’était un excel-
lent ami, j’ai accepté, à condition de n’être 
qu’un simple exécutant. C’était vraiment son 
truc à lui, il composait presque tout et moi 
j’étais très content de n’être « que » guitariste 
et chanteur. Un an après le début de cette 
aventure, un soir alors que nous étions en 
train de dîner ensemble, Steeve m’a rappelé 
que Gorguts aurait vingt ans en 2009 et qu’il 

serait opportun de célébrer cet anniversaire, 
de marquer le coup. Je lui ai avoué que je n’y 
avais pas pensé et que j’y réfléchirais… Peu 
à peu, l’idée a fait son chemin.
Comment t’es-tu retrouvé avec ce nou-
veau line-up 100% américain ?
John (Ndr : Longstreth, ex-Angelcorpse et 
Origin, le batteur qui joue sur le disque) et 
moi étions en contact depuis des années, 
car j’avais adoré sa performance sur l’album 
de Dim Mak, Knives Of Ice sorti en 2006. 
Et depuis tout ce temps, il me bassinait en 
me disant qu’il adorerait un jour pouvoir 
jouer avec moi. J’avais aussi Colin Marston 
(basse) en tête depuis longtemps. En re-
vanche, je n’avais jamais entendu parler de 
Kevin Hufnagel jusqu’à ce que Steeve me 
conseille de regarder sur YouTube une vidéo 
de Dysrhythmia où, justement, Kevin et Colin 
jouent ensemble et je me suis dit : « taberna-
cle, il faut que je le contacte ! »
À aucun moment tu n’as pensé à deman-
der à Steeve de revenir dans le groupe ?
Non, parce que nous avions déjà fait Obscura 
ensemble et parce qu’il avait Negativa qui 
ressemblait déjà pas mal à Gorguts. Or 
j’avais vraiment besoin de sang neuf, car 
je voulais faire quelque chose de différent. 
D’ailleurs, je trouve vraiment dommage le fait 
que personne ne pourra jamais écouter l’al-
bum de Negativa, car c’était vraiment très, 
très progressif (Ndr : Steeve est décédé l’an 
dernier des suites de complications postopé-
ratoires. Il avait 41 ans). J’ai juste une version 
démo enregistrée à l’arrache en répétition 
et crois-moi, c’est assez fou. Il y avait une 

chanson de dix-huit minutes, plein de plans 
ambient, etc. 
Mais tu n’avais pas quitté Negativa juste-
ment ?
Si, déjà parce qu’après notre maxi, Steeve 
avait décidé de changer de direction suite à 
la découverte d’un groupe comme Battle Of 
Mice notamment. Je me souviens encore du 
matin où il m’a annoncé qu’il voulait dégotter 
une chanteuse mélodique. J’avoue que ça a 
un peu heurté le conservateur que je suis ! 
(Rires) Et lui aimait beaucoup l’improvisation, 
alors que moi, c’est l’écriture qui m’intéresse 
le plus. Je n’ai aucun problème avec le fait 
de réinterpréter cent fois sur scène le même 
morceau. C’est Gilles Tremblay, un élève 
d’Olivier Messiaen, qui disait justement que 
« composer, c’est régler des problèmes. » Tu 
écris une note et ensuite tu te dis : « qu’est-
ce que je mets après ? » Comme j’en avais 
déjà plein mon assiette avec Gorguts, je suis 
naturellement passé à autre chose.
J’adore la tendance qu’ont les fans à réé-
crire l’histoire à leur avantage. Si Obscura 
est aujourd’hui devenu culte et s’il est dé-
sormais salué comme une œuvre vision-
naire, je me souviens surtout qu’en 1998 
personne ne s’en était soucié. Et ceux qui 
s’y sont intéressés n’avaient pas forcé-
ment tout compris…
Il faut savoir que la composition d’Obscura 
s’était achevée quatre ans auparavant, en 
novembre 1994, et que nous avons passé 
les quatre années suivantes à répéter et sur-
tout à chercher un contrat. Pendant tout ce 
temps, notre univers s’est résumé à ce dis-

que pour lequel on s’était astreints à n’inclure 
aucun tempo en 4/4 à la Slayer et aucun fast 
picking (Ndr : technique de jeu au médiator 
typique de la scène death traditionnelle), afin 
d’être sûrs de sortir des sentiers battus. On 
s’était dit que ce n’était pas parce qu’on 
ne pouvait pas réinventer la roue, qu’on ne 
pouvait pas se mettre en danger non plus. 
Surtout, je trouve que de tous les sous-gen-
res de la grande famille du metal, le death 
est celui qui laisse le plus de liberté contrai-
rement au power metal par exemple, où tu 
te dois d’avoir tel type de pochette, tel type 
de sujets de chansons, etc. Obscura était 
donc un peu comme la grammaire d’un nou-
veau langage. Et From Wisdow To Hate en 
était déjà une version améliorée, plus épu-
rée. Avec Colored Sands, une nouvelle étape 
a encore été franchie, avec un vocabulaire 
élargi. C’est un album moins effrayant à la 
première écoute, je pense. Pourtant, il est 
encore plus complexe qu’Obscura, malgré ce 
que certains pourraient croire, plus progres-
sif et beaucoup plus élaboré. Les chansons 
sont plus longues et se rapprochent presque 
de la musique classique dans la forme, car 
l’album prend le temps de poser des thèmes 
et de raconter des histoires à travers eux. 
Ça fait en gros trois ans qu’on sait que tu 
travailles sur Colored Sands. Toi qui par-
lais de ta musique comme d’un langage, 
est-ce qu’il t’a fallu tout ce temps pour te 
le réapproprier ?
Pas exactement. En fait, le postulat de départ 
était que je me charge de la structure géné-
rale de chaque morceau – après, chacun est 

libre d’élaborer ses propres parties, tant qu’il 
reste dans les clous. Mais disons que le gros 
du travail de la trame musicale venait de moi. 
Et à part « Reduced To Silence », à la base 
destiné à Negativa, tout est neuf. Mais avec 
ce nouveau line-up, j’ai instauré une façon un 
peu inhabituelle de travailler : d’abord, je me 
suis astreint à produire des tablatures rudi-
mentaires pour chacun. Je n’y ai pas inscrit le 
morceau sous forme de notes, mais plutôt en 
en décrivant l’ambiance tout en détaillant le 
canevas, genre « tel riff est répété deux fois » 
ou « puis break », etc. Ensuite, j’ai envoyé le 
tout à chaque membre, accompagné d’une 
version démo en mp3. Un mois plus tard en-
viron, ils m’ont renvoyé leur partition, avec 
leur contribution enregistrée. Et dans 98% 
des cas, j’ai laissé le truc tel quel tellement 
ça collait bien. D’ailleurs, si j’ai composé 
sept des neuf morceaux de l’album, les deux 
derniers sont l’œuvre de Colin (« Forgotten 
Arrows ») et de Kevin (« Absconders »).
C’est donc toi qui es responsable de l’ins-
trumental 100% musique classique « The 
Battle Of Chambo » ?
Oui, j’ai engagé un quintette à cordes à New 
York que nous avons aussi overdubbé au 
studio de Colin, afin de donner l’impression 
qu’ils étaient trente-cinq. Il était hors de 
question pour moi d’utiliser des samples. 
Je voulais entendre le frottement des cor-
des, les chaises des interprètes grincer et 
ce genre de petits détails qui rend la chose 
plus humaine. Et je voulais un interlude de 
ce style, qui puisse « laver les oreilles » des 
auditeurs entre deux saillies. C’est un pivot 

lié au concept central car c’est à partir de ce 
moment que le ton des textes devient sérieu-
sement sombre et désespéré.
Mais pour toi qui as étudié au conserva-
toire, n’est-ce pas aussi une façon de dire 
« attendez, j’ai beau jouer du death metal, 
je sais faire de la musique avec un grand 
M ! » ?
(Rires) Non, pas du tout. N’oublie pas qu’il 
y avait du piano sur The Erosion Of Sanity 
et une pièce pour cordes, mais jouée avec 
des synthés sur From Wisdom To Hate. Je 
voulais juste apporter une touche poétique à 
l’album. Et pour être franc, j’ai beau aimer le 
grind et le death, au bout de vingt minutes 
de Terrorizer ou de Napalm Death à fond, 
je sature un peu. Alors que je conçois mes 
propres albums comme un film durant lequel 
tu peux jouer sur les éclairages et les am-
biances.   
On a eu l’impression que tu avais été 
si traumatisé par la standardisation 
dont  avait  souffert  votre  premier  album 
Considered Dead que, depuis, tu t’étais 
promis de ne jamais enregistrer deux fois 
le même album…
Ça n’a rien à voir avec la façon dont sonne 

notre premier album. C’est juste qu’artisti-
quement, enregistrer ce genre de musique 
aujourd’hui ne tient plus du challenge pour 
moi. Tu sais, je me souviens qu’en 1991, j’ai 
profité d’un voyage à New York pour faire la 
promotion de Considered Dead et aller voir 
mes amis de Suffocation répéter dans leur 
petit local un samedi soir. Et je suis resté 
sur le cul ! Voir autant de virtuosité à l’œuvre 
m’a poussé à me remettre complètement en 
question, ce qui explique d’ailleurs que The 
Erosion Of Sanity était déjà assez différent 
car plus clairement énoncé. Et depuis, cha-
que disque se démarque de son prédéces-
seur.
Mais de là à accoucher aujourd’hui d’un 
disque ayant pour thème la culture tibé-
taine…
C’est un pur hasard. En fait, le jeune fils 
d’une des copines de ma petite amie a un 
jour dessiné un mandala, ce diagramme sym-
bolique de la culture tibétaine. Ça a piqué ma 
curiosité, si bien que j’ai commencé à ima-
giner ce concept autour du processus, très 
compliqué, de la conception d’un mandala. 
D’ailleurs, le titre de l’album est venu très tôt. 
Je me suis ensuite rendu compte que ça ris-

quait de faire un peu trop documentaire. Je 
ne me voyais pas non plus crier sur scène 
comment placer la couleur bleue à tel en-
droit ! (Rires) Malgré tout, je trouvais l’idée 
très intéressante prise sous l’angle mystique, 
et j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire 
même du peuple tibétain. Au final, l’album 
s’articule autour de deux axes, avec donc 
« The Battle Of Chambo » en guise de pivot 
qui marque le début de l’invasion chinoise en 
1950, alors que le premier titre « Le Toit du 
Monde » amène l’auditeur au point géogra-
phique où tout va avoir lieu. Il y a quelque 
chose d’à la fois poétique et mystérieux dans 
la destinée de ce peuple, notamment dans la 
façon dont le dernier dalaï-lama a été dési-
gné alors qu’il n’était qu’un enfant. Savais-tu 
d’ailleurs que « dalaï-lama » veut justement 
dire « océan de sagesse » ? D’où le titre du 
troisième morceau de l’album. 
Donc ça y est, on peut dire que Gorguts 
est devenu un groupe bouddhiste ?
Oh là, il n’y a pas de risques ! (Rires) Je ne 
voulais surtout pas tomber dans le prosély-
tisme ni prétendre être une ONG défendant 
une nation opprimée. Mais j’ai été fasciné par 
la destinée de ce peuple pacifique prêchant 
la non-violence, mais qui a fini par être enva-
hi par l’ogre chinois voisin. Voilà qui pousse à 
s’interroger : à partir de quel moment dois-tu 
arrêter de tendre l’autre joue et répliquer ?

gorgUts

gorgUts
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Tom Coutureinterview

Avant de devenir un groupe « culte » au sein de la scène death metal mondiale, les Québécois de Gorguts 
ont vécu plusieurs vies. D’abord celle d’un groupe lambda singeant un peu trop ce qui se faisait en Floride 
au début des années 90 pour se réinventer en avant-gardiste de l’extrême à la fin de la même décennie, 
après un troisième album (Obscura) aussi tordu et génial qu’incompris à l’époque. Cabossé par la vie, Luc 
Lemay fait figure de survivant de la formation au sens propre comme au figuré (deux membres du groupe 
sont successivement décédés en 2002 puis 2012). Ainsi il aura pris son temps avant de remettre à flot le 
navire, désormais secondé par Colin Marston et Kevin Hufnagel de Dysrhythmia. Bien lui en a pris : douze 
ans après From Wisdom To Hate, Colored Sands dévoile un nouveau Gorguts, tout aussi ébouriffant et 
biscornu que nettement plus accessible pour le commun des mortels. Une ouverture qui a peut-être à voir 
avec cette immersion dans l’histoire du peuple tibétain autour de laquelle s’articulent tous les textes de 
l’album…    

Je trouVe que de tous les sous-genres 
de la grande faMille du Metal, 

le deatH est celui qui laisse le Plus 
de liBerté.

gorgUts
Colored Sands
(Season Of Mist)
gorguts.com
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Tu habites où, aujourd’hui ?
Mark C. : À Little Village à New York. Et il n’ar-
rête pas de pleuvoir en ce moment. 
Comment vous êtes-vous retrouvés sur le 
label français Desire pour les rééditions de 
vos premiers EP et album ?
J’ai rencontré Jérôme Mestre, boss de Desire, 
par le biais de mon groupe actuel, o13 au 
sein duquel je joue avec Stuart Argabright, 
ex-membre de Ike Yard. C’est par son inter-
médiaire que j’ai connu Jérôme en fait. Desire 
vient aussi de sortir notre album d’o13, Time 
Wave Zero (Ndr : dans les bacs depuis le 22 
avril dernier). Le label a sorti des disques d’Ike 
Yard, Live Skull et o13, ça se passe donc plutôt 
bien avec eux (rires).
Ton nouveau groupe s’appelait Outpost 13, 
à la base…
Oui. Mais on s’est rendu compte grâce à 
Internet que d’autres portaient le même nom, 
notamment un groupe de reggae californien. 
On ne sait pas s’il existe encore, mais on a 
décidé de changer malgré tout. On a gardé 
le nombre 13 car il porte chance. Aujourd’hui, 
il est plutôt censé porter malheur, mais à tra-
vers les siècles, c’était plutôt l’inverse. Et puis, 
« m » est la treizième lettre de l’alphabet et l’ini-
tiale de mon prénom. Ça donne donc « om » 
au final…
Mais ce nom est déjà pris, écrit tel quel, par 
un excellent groupe en plus…
Oui.
Jérôme est fan de Live Skull, à la base ?
Il nous a vus en Europe, à l’époque.
Où ?
En France, je crois. Et dans deux autres pays, 
il me semble. Il nous a vus plusieurs fois, mais 
on ne le connaissait pas à ce moment-là. Il 
était tout excité de bosser sur nos archives en 
tout cas.
Tu te souviens de vos concerts en France ?
Oui. On a joué deux fois à Paris, et dans un 
festival du sud de la France… On a dû jouer à 
Lyon également. On a fait au moins cinq tour-
nées en Europe, entre 1984 et 1989, je crois.
Des groupes français ont fait votre première 
partie ?
Je suppose, mais je suis désolé, je ne me sou-
viens pas de leurs noms (rires). Je me rappelle 
d’une date en banlieue parisienne vers 1985-

86, dans un vieux théâtre, mais je ne sais plus 
où exactement. Marnie, notre bassiste, a cru 
voir quelqu’un avec une arme dans le public et 
on a dû arrêter le concert ! 
(Ndr : D’après Jérôme, ils ont joué en 86 dans 
un ancien théâtre ou cinéma dans l’est de Paris 
– et non en banlieue. Ils assuraient la première 
partie des Washington Dead Cats et le public 
leur a lancé des légumes, comme à l’accou-
tumée à l’époque… Pour le reste, il ne se sait 
plus tellement si le concert a été interrompu et 
pourquoi. Quant à Mathias, le leader des Wash, 
il ne se rappelle même pas avoir joué le même 
soir que Live Skull).
Tu as organisé avec les autres membres de 
Live Skull le Festival Speed Trials en 1983. 
Tu peux nous en parler ?
Oui c’était à Tribeca dans le quartier de White 
Columns, dans un endroit consacré depuis à 
l’Art alternatif. Tribeca, tout comme Soho et 
East Village, est devenu un peu bobo, mais à 
l’époque, c’était constitué de grands hangars, 
d’immeubles très industriels et on y trouvait 
les tout premiers clubs de New York dont Tier 
3, un des premiers clubs punk. Avant nous, 
Thurston Moore avait créé dans le même lieu 
le Noise Fest (Ndr : en 1981. C’est là que Sonic 
Youth a joué pour la première fois). Speed Trials 
reprenait un peu le flambeau avec une nouvelle 
génération de groupes. Live Skull y a joué un 
de ses tout premiers concerts. Tom Paine 
(Ndr : autre membre fondateur de Live Skull) 
et moi faisions alors encore partie de notre 
précédent groupe, Body. Nous avons fait jouer 
The Fall, Swans, Sonic Youth et Beastie Boys 
qui jouaient du hardcore, et non du hip-hop 
comme par la suite. Ils étaient très jeunes !
Considériez-vous Speed Trials comme un 
festival no wave ou pas du tout ?
Oui. C’était la première génération, ou la pre-
mière série de groupes influencés ou réagis-
sant à la no wave. C’étaient des groupes no 
wave à guitares. Au début, on ne voulait pas 
vraiment être affiliés à un quelconque mouve-
ment, mais avec le recul…
Vous considérez donc Live Skull comme un 
groupe « post-no wave » ?
Tout à fait. Post-punk ou post-no wave. Tom et 
moi nous sommes rencontrés à l’origine à San 
Francisco. Mais dès que nous avons entendu 

la compilation No Wave réalisée par Brian Eno, 
nous avons décidé qu’il était préférable pour 
nous de déménager à New York.
Tu avais un groupe préféré sur cette com-
pilation ?
Je pense que c’était Mars, le seul que je n’ai 
jamais vu sur scène. Mais quand je suis arrivé 
à New York en 1979, j’ai vu Teenage Jesus 
& The Jerks avec Lydia Lunch et Suicide au 
Max’s Kansas City et j’ai été très impressionné, 
malgré le peu d’affluence ce soir-là. Du coup, 
il est difficile de dire lequel je préférais. Je les 
aimais tous sur le disque en fait.
Tu es resté en contact avec les groupes que 
vous avez programmés au Speed Trials ? 
Michael Gira, par exemple, qui vit à New 
York ?
J’ai vu son premier groupe, Circus Mort, au 
Tier 3. Au même endroit, on espérait voir Joy 
Division, mais Ian Curtis s’était suicidé avant. 
Du coup, on a assisté au premier concert de 
New Order aux États-Unis avec A Certain 
Ratio. Ils ont annoncé leur nouveau nom ce 
soir-là et c’était sensationnel. Pour en revenir à 
Circus Mort, l’un des membres de ce groupe, 
Don Braun, est devenu le premier batteur de 
Live Skull. Il n’a fait qu’un seul concert avec 
nous, voire deux. Il avait un frère jumeau, lui 
aussi dans la musique (rires).
Circus  Mort  était  assez  différent  des 
Swans…
Oui, très. Dans mes souvenirs, c’était plutôt 
punk-post-punk, plus direct, moins austère 
et lourd que Swans. Un petit côté Iggy Pop/
Bowie, il me semble.
Tu as le disque ?
Je ne sais pas en fait, je suppose. Je ne sais 
plus ce qu’ils ont sorti à l’époque…
Un EP 4 titres… Difficile à trouver…
Faut que je regarde ça. C’est marrant car après 
Don Braun, nous avons embauché Richard 
Edson, le premier batteur de Sonic Youth (Ndr : 
il est aussi comédien et a joué notamment dans 
Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch). 
C’est comme ça qu’on les a rencontrés.
Et tu as joué avec Bob Bert également (Ndr : 
lui aussi batteur de Sonic Youth, jusqu’à 
Bad Moon Rising inclus, avant de rejoindre 
Pussy Galore et Boss Hog)…
Oui, plus tard, mais pas avec Live Skull. C’était 

avec mon groupe Int’l Shades. On a sorti un 
album, Hash Wednesday. Le groupe est en-
terré, mais un deuxième album inédit existe, il 
faudrait qu’il sorte un jour.
Et peut-on trouver un disque de ton premier 
groupe, Body ?
Non. On a enregistré quelques morceaux, 
mais jamais rien sorti. On a fait beaucoup de 
concerts dans les clubs alternatifs du centre 
de New York. Body était presque un collec-
tif car il a vu passer un tas de collaborateurs 
apportant diverses sonorités et quantité d’ins-
truments différents. On n’a jamais eu de réelle 
personnalité, en fait, et c’était assez « arty ». 
Tom et moi étions plus attirés par le post-punk, 
par une musique plus dure.
Comment avez-vous rencontré les autres 
membres de Live Skull ?
Marnie Greenholz (Ndr : basse et chant) s’oc-
cupait de la projection de diapos pour illustrer 
des concerts de divers groupes, dont certains 
de nos amis. On a appris qu’elle possédait 
une basse. Tom et moi lui avons alors proposé 
de venir jouer avec nous dans mon loft. Dans 
Body, Tom et moi jouions des claviers et pour 
ma part aussi de la basse. Quand on a rencon-
tré Marnie, on venait de se mettre à la guitare.
Vous avez donc appris ensemble à jouer de 
vos instruments, ce qui est très « no wave » 
d’une certaine manière…
Avec Live Skull, oui, c’est à peu près ça. Ça 
faisait moins d’un an qu’on pratiquait la guitare 
quand on a enregistré notre premier disque. 
On a appris à jouer notre propre musique en 
fait…
C’est le meilleur moyen de développer un 
son très personnel…
C’est ce que je pense aussi ! Mais Tom et moi 
avons commencé à jouer ensemble à San 
Francisco et on a eu tout le temps de réfléchir 
au son qu’on voulait obtenir. On écoutait énor-
mément de groupes anglais, j’aimais beaucoup 
Joy Division, Public Image, Wire, mais aussi 
les groupes new-yorkais plus conceptuels, tel 
DNA. On voulait mixer les deux, en fait.
J’ai lu dans le bouquin No Wave de Marc 
Masters que vous composiez souvent en 
montant et restructurant vos enregistre-
ments de répèt’ après coup…
Oui, c’est vrai, on composait de cette manière 

la plupart de nos chansons. On enregistrait 
tout et on ne savait pas très bien jouer. Au dé-
but, on branchait une boom box et on jouait 
dessus tout en s’enregistrant. On réécoutait, 
puis on essayait de rejouer les passages qu’on 
aimait en apportant quelques arrangements et 
en associant des parties qui n’avaient parfois 
rien à voir, issues de diverses répèt’ et de diffé-
rents morceaux. On obtenait des changements 
radicaux. On se surprenait souvent de cette 
manière et la composition en devenait d’autant 
plus excitante.
Vous appreniez ensuite vos morceaux tels 
que vous les aviez construits…
Oui, exactement. 
En parcourant un peu votre historique, on 
voit que vous avez été longtemps connec-
tés à Sonic Youth et Swans…
Tout à fait ! Au début, on avait une chanteuse 
et un batteur différents. Et très vite, on a ren-
contré Norman Westberg, futur guitariste des 
Swans, qui jouait alors dans un autre groupe 
dont j’ai oublié le nom avec James Lo (Ndr : 
Carnival Crash ou Ivan X, a priori). Au début, 
on a donc partagé le même batteur que Sonic 
Youth, puis on a rencontré notre futur batteur 
via Norman qui allait jouer avec les Swans. Et 
il est vrai que les magazines nous liaient sans 
cesse…

Votre première chanteuse était Julie Hair…
Oui, qui chantait auparavant dans 3 Teens Kill 
4…
On trouvait également David Wojnarowicz 
dans 3 Teens Kill 4 (Ndr : figure incontour-
nable du mouvement artistique de l’East 
Village et du milieu alternatif new-yorkais 
des années 80. Mort en 1992 du Sida). Tu 
l’as connu ?
Très bien, oui. Julie et David faisaient par-
tie des toutes premières personnes que j’ai 
connues à New York. Ils habitaient ensemble à 
un pâté de maisons de chez moi dans un petit 
appartement. J’ai fait de la photo et David m’a 
permis de monter ma première expo. Je n’ai 

jamais joué avec lui, mais j’ai pris des photos 
de leur groupe, ainsi que des portraits de lui. 
Beaucoup de pochettes de Live Skull utilisent 
d’ailleurs mes clichés. Je me focalisais pas mal 
sur les groupes et les immeubles à New York, 
dans des endroits qui sont aujourd’hui fermés 
pour la plupart. Sur la rive ouest de l’Hudson 
River se situaient des appontements que j’ai 
pris en photo et qui ont illustré l’album Dusted. 
J’y allais beaucoup avec David, car c’était un 
endroit où se réunissaient des artistes graf-
feurs. Mais je n’étais alors pas intéressé par 
les graffitis, je voulais prendre des photos plus 
personnelles. Je regrette aujourd’hui de ne pas 
avoir immortalisé leurs œuvres de l’époque…

Tu ne prenais pas de photos en concert, non 
plus…
Non, mais je ne prenais pas beaucoup de 
groupes en photo, si ce n’est les amis proches 
comme 3 Teens Kill 4. J’ai pris une photo d’eux 
dans mon loft…
Ainsi que Come…
Exact.
Ils ont réédité leur premier album tout ré-
cemment (Ndr : voir interview en nos pa-
ges)…
Oh, je ne savais pas.
Et des photos du groupe prises par toi figu-
rent dans le livret…
Oh ! Il faut que je voie ça !
Le groupe te passe d’ailleurs le bonjour, je 
les ai rencontrés récemment…
Oh merci ! J’étais très proche de Thalia et je l’ai 
vue à Boston dernièrement. C’est dans cette 
ville que je l’ai rencontrée et que je lui ai pro-
posé d’intégrer le groupe. Elle était venue voir 
Live Skull et on a discuté après le concert. Elle 
est revenue nous voir à Providence et on s’est 
alors dit qu’elle devait vraiment être fan. On a 
rediscuté et je me suis rendu compte qu’elle 
s’y connaissait vraiment en musique. Je lui ai 
alors demandé si elle avait un groupe et elle 
m’a répondu que oui. Quand j’ai su que c’était 
Uzi, je n’en revenais pas, car on venait de 

Live sKULL

Live sKULL
Par Yannick Blay I Photo : John Chimplesinterview

Le label français Desire vient d’avoir la très bonne initiative de rééditer l’EP sans titre inaugural et 
le premier album de Live Skull, Bringing Home The Bait, et projette de continuer avec le reste de sa 
discographie. L’histoire du groupe post-no wave new-yorkais est liée à tant d’artistes passionnants et sa 
musique sombre et distordue encore si prenante et abrasive qu’il serait temps qu’on lui rende la place qu’il 
mérite, aux côtés de Swans ou Sonic Youth notamment. Le guitariste fondateur Mark C. revient pour nous 
avec le plus grand enthousiasme sur son parcours et livre moult anecdotes sur la scène alternative de la 
« Big Apple » des années 80.

au tier 3, on esPérait Voir Joy diVision, 
Mais ian curtis s’était suicidé aVant. 

du couP, on a assisté au PreMier 
concert de neW order aux états-unis 
aVec a certain ratio. ils ont annoncé 

leur nouVeau noM ce soir-là 
et c’était sensationnel.
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tourner en Europe et on n’arrêtait pas d’écouter 
leur musique dans le tour bus. À ce moment-
là, on faisait de plus en plus de concerts, on 
gagnait en popularité et on se disait qu’il deve-
nait de plus en plus difficile pour nous de jouer 
et chanter en même temps. De plus, on voulait 
évoluer, passer à une étape supérieure et trou-
ver un chanteur. C’est pourquoi on a proposé 
à Thalia de nous rejoindre au chant, d’autant 
qu’on aimait sa musique. D’abord trop occu-
pée, elle n’a accepté que quelques mois plus 
tard en me l’annonçant par téléphone.
À l’époque du premier EP et du premier 
album, chacun de vous à l’exception de 
James chantait…
On chante sur les cinq voire six premiers dis-
ques, car même sur Dusted, on chantait tous.
Vous chantiez tous vos paroles ?
En général, oui. Mais pas toujours. Même 
Thalia, au début, a chanté des morceaux écrits 
par Tom ou moi. Mais pour les deux derniers 
albums, elle interprétait ses propres paroles 
uniquement… On m’a récemment demandé la 
permission d’utiliser un titre de Live Skull pour 
une pièce à Broadway dans laquelle joue Tom 
Hanks et écrite par Nora Ephron (Ndr : scé-
nariste pour le cinéma de La Brûlure de Mike 
Nichols ou de Quand Harry rencontre Sally no-
tamment et réalisatrice de huit films dont Nuits 
blanches à Seattle). C’est une chanson tirée de 
l’EP Snuffer et intitulée « Word ».
Oui, Thalia m’en a parlé… Qui a choisi la 
chanson ?
J’essaie de le savoir, je suppose que c’est le 
mec qui s’occupe de la musique pour la pièce. 
Je vais la voir samedi avec ma copine. On 
verra ce que ça donne.
Que peux-tu me dire sur mes morceaux pré-
férés, « I Was Wrong » ou « Tourist Trap », 
par exemple ?
Euh… « I Was Wrong » se trouvait sur la com-
pilation K7 et LP Speed Trials témoignant de 
notre festival. Elle a été écrite par Marnie. 
C’est une chanson un peu à part, méthodique 
et « heavy ». Quand on cherchait un nom pour 
le groupe, j’ai vu une affiche dans la rue que 
j’ai arrachée du mur parce qu’elle me plaisait. 
Elle annonçait un concert d’un groupe reggae 
nommé Black Skull. On pouvait lire Black Skull 
Live at… je ne sais plus quel club. Et comme 
nous cherchions un nom qui sonne agressif et 
noisy, on a repensé à ce poster et nous avons 
choisi Live Skull, ce qui nous lançait une sorte 
de défi : devoir sonner aussi fort que notre 
nom. « I Was Wrong » a été écrite durant cette 
période où nous voulions sonner aussi fort que 
possible, de la manière à la fois la plus simple et 
la plus puissante qui soit. Pareil pour « Tourist 
Trap »… On assemblait différentes chansons 
en une sur bande, et Tom et moi mélangions 
également des paroles de la même façon, un 
peu comme un cut-up à la Burroughs. On a 
procédé ainsi pour « Tourist Trap ». À la base, 
j’avais lu un article au sujet de jeunes enfants 
âgés de 7 à 12 ans ayant assassiné leurs pa-
rents. Le titre vient d’un film d’horreur de sé-
rie B avec Chuck Connors, je crois (Ndr : le 
film Tourist Trap est paru en 1979, réalisé par 
David Schmoeller). « Live Walk » est un autre 
exemple de chanson avec des paroles en cut-
up. Ma copine de l’époque travaillait sur une 
performance dans laquelle elle mêlait les mots 
de différents contes de fées pour en réaliser 
un nouveau. On lui a emprunté certains de ses 
cut-up pour « Live Walk » (rires). Les paroles 
sont quelque peu absurdes, du coup, mais 
collent bien avec la musique, d’autant que ce 

morceau est lui aussi issu de divers collages 
de bandes.
« Ha Ha Ditch » sur Bringing Home The Bait 
est aussi bien lourd et proche de « I Was 
Wrong ». Presque Swansien, je trouve…
C’est vrai. La version sur la réédition est plus 
rapide et enregistrée en live.
Beaucoup de morceaux live enregistrés 
dans  divers  clubs  figurent  sur  ces  réédi-
tions. Ces enregistrements proviennent de 
votre propre collection ?
Oui, j’ai conservé tout ce que je pouvais de 
Live Skull. On enregistrait toutes nos répèt’, 
mais aussi tous nos concerts, avec un petit 
magnéto K7 via une personne dans le public. 
On essayait toujours d’avoir le meilleur son 
possible. Avec Tom, on a beaucoup bossé sur 
ces rééditions et on a écouté énormément de 
K7 de ma collection. On a aussi beaucoup écrit 
sur l’histoire du groupe pour les livrets des dis-
ques. À nos débuts, nous étions loin d’être des 
musiciens professionnels et on ne connaissait 
pas grand-chose aux techniques d’enregistre-
ment. On entrait en studio comme on montait 
sur scène, et on ne réalisait pas qu’il fallait jouer 
différemment pour bien sonner sur disque. Du 
coup, certaines versions live sont meilleures 
que les versions studio. On enregistrait quand 
même live en studio, car on voulait vraiment 
être un groupe qui sonne comme tel. On im-
provisait et jammait en répèt’, mais lorsqu’on 
arrivait sur scène ou en studio, les morceaux 
étaient très travaillés. On savait exactement ce 
qu’on voulait, c’est pourquoi les versions live 
de nos chansons sonnent si bien, malgré le 
piètre enregistrement. Dès nos débuts, nous 
avons donné de nombreux concerts, notam-
ment à New York et Philadelphie, mais aussi à 
Boston ou Washington DC. Entre 1983 et 1985, 
de nouveaux clubs ouvraient tous les jours, lé-
galement et officiellement ou non. Nous étions 
au bon endroit au bon moment.
Vous avez gardé contact avec les membres 
de Sonic Youth ou Swans ?
Oui, nous ne sommes pas forcément très 
proches, mais je les vois de temps en temps. 
Kim et Thurston ont un loft à deux pâtés de 

maisons de chez moi, Lee (Ndr : Ranaldo) vit 
encore à Manhattan. Et j’ai vu Steve Shelley 
il y a peu… Donc oui, je les vois encore. Pas 
trop les Swans, hormis Norman Westberg. Je 
croise tout de même Michael Gira de temps 
en temps.
Tu as vu les Swans sur scène récemment ?
Non, et toi ? J’ai essayé de les voir à New York 
il y a peu, mais c’était un soir de très gros ora-
ge et tout était fermé.
Je les ai revus dernièrement pour la cin-
quième fois, ils jouaient avec Neurosis et 
leur concert était comme à chaque fois ex-
ceptionnel…
Waouh, j’ai hâte de les revoir. Je ne connais 
Neurosis que de nom, par contre.
Vous pensez reformer Live Skull ?
On n’en a pas parlé. Pour l’instant, on bosse 
surtout sur les textes informatifs des livrets de 
nos rééditions. La remasterisation nous a pris 
beaucoup de temps aussi, car on n’a plus les 
masters originaux. C’est un gros projet…
Mais le fait de retravailler dessus ne vous a 
pas donné envie de rejouer ces chansons 
sur scène ?
Si, c’est vrai. Et j’étais très heureux de les réé-
couter, car je ne l’avais pas fait depuis long-
temps. Mais je ne sais pas si une reformation 
sera possible. On n’en a pas encore parlé.
Même pas avec Tom ?
Non. Il vit en Floride et ne joue plus de musique 
depuis la fin de Live Skull. De mon côté, je suis 
assez occupé avec mon nouveau projet.
Sean et Arthur ne jouaient plus non plus de 
musique avant de reformer Come…
Konk, un groupe du début des années 80 
dans lequel jouait Richard Edson (Ndr : voir 
plus haut), s’est reformé pour un concert à 
New York il y a peu, trente ans après leur split. 
Certains des membres n’avaient pas joué non 
plus depuis tout ce temps. Tu as donc raison, 
peut-être que ça pourrait se faire… Je vois 
souvent James Lo, aujourd’hui dans Chavez. 
Il vit pas loin de chez moi et joue sur le premier 
titre de l’album de o13.
Comment avez-vous signé avec Homestead 
Records à New York à l’époque ? 

Homestead a édité la compilation des Speed 
Trials. Puis on a sorti notre premier disque 
nous-mêmes. On a dû envoyer une K7 de no-
tre album Bringing Home The Bait à Gerard 
Cosloy (Ndr : le boss de Homestead). C’était 
sans doute la seule personne, ou en tout cas 
la première, à qui nous avons envoyé une K7 
et il s’est tout de suite montré intéressé (rires). 
Je le revois arriver avec le contrat à la main 
dans mon loft où on était en train de répéter… 
C’était un label qui avait signé quelques-uns 
de nos amis dont Sonic Youth. Ils avaient aussi 
Dinosaur Jr. et plein d’autres bons groupes…
Neubauten… Nick Cave… Swans aussi…
Swans ? Je ne crois pas, non.
L’EP Raping A Slave est sorti à la base sur 
Homestead, je crois…
Ah bon ? Il ne devait pas être sorti quand on 
a envoyé notre K7, alors… Attends, je regarde 
dans mes disques. Arf, ils sont mal rangés… 
Je vois I Crawled… Filth… Qui n’est pas sur 
Homestead, mais sur le label Neutral. Bon, je 
crois que je n’ai pas l’EP dont tu parles. Plus 
tard, ils ont été signés sur Caroline, comme 
nous, en tout cas. (Ndr : Il me revient seulement 
au moment de la transcription de cette inter-
view, trop tard donc, que I Crawled et Raping 
A Slave sont un seul et même EP, appelé plus 
tard Young God. Bref, chacun a sa propre fa-
çon d’intituler ce magnifique EP paru en 1984. 
Est-il bien paru à l’origine sur Homestead ? 
Wikipédia semble me donner raison, mais à 
vérifier… Ndsr : paru sur Homestead en 1985 
et K.422 en 84) Je me souviens être allé voir 
Gerard aux bureaux de Homestead, en train 
car ils n’étaient pas à New York intra-muros. 
Je le revois dépité parce que certains maga-
sins lui avaient renvoyé les nombreux invendus 
de Dinosaur Jr. Ce n’était pas évident pour le 
label, au début… Notre premier EP avait tout 
de même eu très bonne presse.

Live sKULL
Par Yannick Blay I Photo : DRinterview

Live sKULL
Bringing Home The Bait eP
(Desire/Modulor)
myspace.com/liveskull
desirerecords.bigcartel.com

Depuis combien de temps fais-tu de la mu-
sique sous ton propre nom ?
En fait, j’envisage depuis très longtemps de 
chanter sous mon vrai nom. Si je suis enfin 
passé à l’acte, ce n’est pas simplement pour 
parler d’un moment particulier de ma vie ou 
de quelques expériences. Non, c’est un réel 
projet né il y a cinq ans environ dans le but 
de me libérer, de réussir à totalement m’ex-
primer. 

Après avoir longtemps joué pour différents 
groupes (Mercy Arms et Lost Animal, no-
tamment),  est-il  jouissif  de  pouvoir  enfin 
s’exprimer avec ses propres composi-
tions ?
C’est très satisfaisant, mais je ne cours pas 
pour autant après le succès. Je travaille vrai-
ment très dur pour produire la musique que 
j’aime en m’y consacrant tous les jours. Je 
suis chanceux de pouvoir produire mon al-

bum, mais je ne vais pas changer ma façon de 
vivre pour autant.
Que souhaitais-tu raconter avec ce dis-
que ?
Je pense qu’il est très autobiographique. 
C’est pour cette raison que j’ai choisi de tout 
enregistrer moi-même. Si j’avais fait appel à un 
groupe pour m’aider lors de l’enregistrement, 
je serais certainement parti dans d’autres di-
rections. C’est vraiment l’expression de ce 
que je suis, je n’aurais pas pu être plus sin-
cère. C’est peut-être ce qui lui donne un côté 
intense.
En effet, je trouve Embracism plutôt expres-
sif, voire sauvage. Quelle était l’atmosphère 
durant l’enregistrement ? 
L’enregistrement a eu lieu dans un petit studio 
où Kim (Ndr : Moyes de The Presets) et moi 
étions plutôt à l’étroit. Au cours de cette pé-
riode, je dormais d’ailleurs régulièrement sous 
une cage d’escalier ou sur un canapé. Mais 
bon, assez bizarrement, je n’ai jamais été aussi 
productif qu’à ce moment-là. Il s’agissait alors 
de reprendre toutes les chansons que j’avais 
écrites depuis des années. Or leur humeur 
différait forcément puisqu’elles n’étaient pas 
toutes issues de la même époque, des mêmes 
circonstances ou des mêmes sources d’inspi-
ration. Le choix était donc vraiment important. 
Au final, nous l’avons enregistré en six mois et 
mixé en un mois. Ç’a été assez rapide.
Dirais-tu qu’Embracism est mélancolique ?
Oui, totalement. Mais ce n’est pas son inten-
tion première. « Embracism », par exemple, 
est une chanson de rupture. Ce n’est d’ailleurs 
qu’après avoir rompu, que j’ai commencé à 
écrire ce disque. Bizarrement, c’est comme si 
le fait d’avoir vécu un certain nombre d’années 
avec ma petite amie et d’avoir endossé le rôle 
de « père » envers son fils m’avait inspiré. Tout 
ça pour dire que la mélancolie n’est pas for-
cément présente délibérément, c’est une des 
conséquences.
Hormis cette mélancolie, quelle est la spé-
cificité de ta musique ?
À vrai dire, je ne le sais pas moi-même. Je ne 
suis pas de ceux qui aiment mettre des éti-
quettes sur chaque chose ou décrire chaque 
note pour les mettre à la portée de tous. Je 
ne pense pas qu’il soit nécessaire de tout 
expliquer, il faut laisser une part de mystère. 
D’autant que le prochain album pourrait son-
ner différemment de celui-ci. 
Sur Embracism, tu as créé une ambiance 
qui se développe de chanson en chanson. 
Pensais-tu déjà à la structure de l’album au 
moment d’enregistrer tes morceaux ?
Oui, tout a été fait délibérément. Dès le début 
de l’enregistrement, je savais précisément ce 
à quoi ce disque se devait de ressembler et ce 
qu’il devait contenir.

Certains titres, comme « Strecht It Out », 
sont structurés comme s’il s’agissait de 
morceaux electro. C’est un style de mu-
sique que tu écoutes souvent et qui t’ins-
pire ?
J’écoute énormément de musique électroni-
que. Avec elle, j’ai retrouvé l’excitation que 
j’éprouvais lorsque je découvrais la musi-
que. C’est donc tout à fait logique qu’elle 
fasse aujourd’hui partie de mes plus grosses 
influences.
On retrouve d’ailleurs cette passion dans 
tes lives où tu interprètes un répertoire 
plutôt instrumental. C’est assez paradoxal 
étant donné qu’Embracism est finalement 
très porté sur ta voix…
Le truc, c’est que j’adore la musique ins-
trumentale. C’est vraiment quelque chose 
qui me prend aux tripes. J’arrive d’ailleurs 
à en composer plutôt facilement. Mais pour 
ce premier album, je voulais m’imposer un 
challenge, structurer davantage mes chan-
sons en leur donnant chacune une histoire à 
raconter. C’était comme si je dessinais une 
peinture avec des mots. Plus j’avançais dans 
l’écriture des textes, plus je voyais la forme 
de l’album. N’étant pas spécialement un lea-
der ou un songwriter, je trouvais qu’il s’agis-
sait d’un sacré challenge. J’ai d’ailleurs été 
surpris par la rapidité à laquelle les textes 
pouvaient surgir. « Embracism », par exem-
ple, a été enregistré en vingt minutes.
Apparemment, tu considères The Drift de 
Scott Walker comme un album essentiel à 
ta démarche artistique…
Lorsque j’ai écouté pour la première fois 
ce disque, je ne connaissais rien de Scott 
Walker. Je ne l’avais jamais entendu. Ce 
chanteur pouvait donc avoir n’importe quel 
âge. Et ça me fascinait. C’était à l’époque 
où je jouais encore pour Mercy Arms. Étant 
donné que nous étions courtisés par de 
nombreux labels, ces derniers avaient ten-
dance à nous offrir tout un tas de disques 
pour tenter de nous convaincre. Parmi ceux-
là, il y avait The Drift de Scott Walker. Dès 
la première écoute, j’ai été époustouflé, ça 
ressemblait tellement à la musique que j’es-
sayais de faire chez moi depuis des années. 
Il m’a donné confiance en ma voix, alors 
qu’elle me mettait plutôt mal à l’aise jusque-
là. Plus tard, je me suis intéressé à ce qu’il 
avait déjà accompli et j’ai compris alors quel 
chanteur fabuleux il était, si expressif. The 
Drift reste inconditionnellement son album 
qui m’a le plus influencé.

Kirin J caLLinan
Embracism
(XL Recordings/Beggars)
kirinjcallinan.bandcamp.com

zoomKirin J caLLinan 
Par Maxime Delcourt I Photo : DR

Dans la musique, comme dans tout art, il y a ceux qui auraient pu et ceux qui l’ont fait. De par la beauté de ses 
ballades capiteuses et la puissance de ses mélodies baroques, l’Australien Kirin J Callinan fait incontestablement 
partie de cette deuxième catégorie. À juste titre : dense, placide, frontal, refusant toute forme de conformisme, son 
premier album, Embracism, explore toutes les pistes et s’écoute comme l’autobiographie d’un homme, certes jeune, 
mais qui semble en avoir déjà pas mal bavé. Impossible en effet de passer quelques instants avec Kirin J Callinan 
sans ressentir, dans sa voix plus que dans ses paroles, une profonde douleur. Sans jamais céder à l’apitoiement, 
l’entretien qu’il nous a accordé donne d’ailleurs une idée assez exacte du personnage : authentique et passionné.

Kirin J caLLinan



76 77

Question classique pour commencer : An-
drew, Benjamin, pouvez-vous nous racon-
ter comment vous vous êtes connus ?
Benjamin Power : Nous nous connaissons 
depuis longtemps puisque nous avons tous 
deux grandi dans la même ville du centre de 
l’Angleterre, Worcester. Nous nous sommes 
rencontrés au skate park dans les années 90, 
on devait avoir environ seize ans. Nous avons 
atterri tous les deux à l’université de Bristol 
quelques années plus tard. Et ensuite, com-
me par hasard, nous nous sommes égale-
ment retrouvés tous les deux dans une école 
d’art. C’est seulement à partir de ce moment-
là que nous avons commencé Fuck Buttons. 
Au début, on enregistrait dans la petite cham-
bre dans laquelle Andy vivait et qui se trouvait 
tout près du fameux pub King Bill à Bristol.
Quand et comment avez-vous compris que 
vous possédiez le même feeling musical et 
que vous pouviez exprimer cette sensibi-
lité ensemble ?
La plupart du temps, nous sommes totale-
ment en phase en ce qui concerne nos phi-
losophies de vie, notre façon de penser et 
de voir le monde. Ponctuellement, nos goûts 
diffèrent légèrement, mais je pense que nous 
partageons assez de points de vue similaires, 
même si nous sommes des gens très diffé-

rents au final. C’est une relation plutôt unique, 
vraiment. Ça n’est donc pas facile à décrire.
Andrew Hung : C’est vrai ! Par contre, il est 
très facile pour nous de faire de la musique. 
Nous n’avons jamais besoin de discuter 
beaucoup avant de composer et d’écrire, ou 
pendant que nous composons et écrivons. 
On le fait, c’est tout. Ceci étant, j’ai toujours 
dit que lorsqu’il s’agit de composer de la mu-
sique, la spontanéité donne toujours de bien 
meilleurs résultats que planifier le moment où 
nous allons nous y mettre.
Aviez-vous déjà travaillé séparément sur 
des projets musicaux avant Fuck But-
tons ? 
BP : Oui, j’ai joué dans beaucoup de groupes 
avant Fuck Buttons. C’était sympa, mais un 
peu vain. J’ai passé pas mal de temps durant 
mes années de formation à m’éclater dans 
des groupes punk, ce genre de chose. 
AH : De mon côté, Fuck Buttons est mon 
premier, et certainement le seul groupe dans 
lequel je jouerais jamais.
Street Horrrsing, votre premier album, 
était plus tribal, avec des percussions 
massives et des cris sauvages. Tarot Sport 
était plus orienté rock, comme un album 
post-shoegaze avec des couches de sons 
et de textures à la place de la guitare…  

Slow Focus est plus « concentré ». Le son 
est ramassé, plus frontal, moins éthéré que 
Tarot Sport… Était-ce ce vers quoi vous 
tendiez quand vous avez commencé à tra-
vailler sur cet album ?
BP : Lorsqu’on commence à travailler sur un 
nouveau projet, on ne sait jamais ce que don-
nera le résultat final. Nous débutons toujours 
à partir d’un canevas vierge, sans idées pré-
conçues. Ça nous permet de sculpter notre 
son tout au long du processus, aussi long-
temps que nous travaillons dessus. C’est une 
approche très artisanale qui nous permet de 
toujours nous surprendre nous-mêmes avec 
les sons et les structures que nous accumu-
lons. C’est toujours de cette manière que 
nous avons envisagé l’écriture.
Tarot Sport était produit par le légendaire 
DJ Andrew Weatherall, sur Slow Focus, 
vous avez choisi de vous charger de la 
production vous-mêmes, pourquoi ?
Après la tournée Tarot Sport, nous avons en-
trepris de créer notre propre studio, un grand 
moment ! On pouvait donc enfin travailler 
confortablement dans notre propre espace, 
de manière indépendante et sans personne 
d’autre autour de nous. Tester ce studio 
nous-mêmes à notre propre rythme nous a 
semblé logique. Slow Focus découle de cette 
envie.
Dans quel état d’esprit vous trouviez-vous 
lorsque vous avez commencé à enregis-
trer Slow Focus ?
Tous les morceaux étaient écrits et parfaite-
ment structurés au moment d’entamer le pro-
cessus d’enregistrement, nous avions égale-
ment ce nouveau studio, nous avions donc 
hâte de commencer et, comme je le disais 
plus haut, nous nous sentions enfin prêts à 
concrétiser nos acquis.
Pourquoi avez-vous choisi Slow Focus 
comme titre d’album ? 
Après avoir fini d’écrire un morceau, ou de 
compléter un album tout entier, nous aimons 
nous asseoir et discuter des images mentales 
que la musique fait naitre en nous. Quelle est 
la « couleur » des morceaux, etc. Pour moi, 
Slow Focus correspond au moment où tes 
yeux doivent se réajuster à la lumière après 
avoir dormi un long moment. Cet instant trou-
blant où tu as l’impression d’être dans un en-
droit inconnu et perturbant. C’est comme ça 
que le nom de l’album m’est apparu.
Lorsque vous avez enregistré Slow Focus, 
à quelle musique pensiez-vous ?
Lorsque nous composons, nous avons ten-
dance à tellement nous investir qu’il nous 
est difficile de trouver du temps pour écouter 
autre chose que notre musique. Nous aimons 
écouter de nombreux groupes et musiciens, 
mais en dehors du processus d’écriture et 
d’enregistrement.
Techniquement, dans votre studio, com-
ment travaillez-vous, comment créez-vous 

ces murs de son, ces châteaux faits de dif-
férentes couches ? 
AH : Rien n’est planifié, et du coup, c’est 
comme ça que nous créons notre propre son, 
de façon collective. Donc pour répondre à ta 
question… Je ne sais pas. (Rires)
Comment ça fonctionne entre vous ? Qui 
amène les idées généralement ?
BP : Elles viennent de nous deux, c’est jus-
tement le principe. Nous devons être tous les 
deux dans le même état d’esprit pour com-
mencer. On s’amuse à se balancer des idées, 
des sons, et on s’éclate.
Il est assez incroyable de constater à quel 
point les sons et les vibrations influencent 
nos humeurs. Sur Slow Focus, vous réus-
sissez à faire sonner le bruit comme quel-
que chose de mélancolique ou de magnifi-
que. Vous êtes « au-delà du bruit »… 
AH : Comme toi, je trouve toujours ce pou-
voir des sons vraiment incroyable. Si ça t’in-
téresse, puis-je te suggérer de bidouiller sur 
un synthétiseur ? Ça coule de source quand 
tu joues avec ces sons, il se passe quelque 
chose, et tu réalises que tu es transporté 
ailleurs. Tu sais que tu tiens quelque chose 
de bon quand un son te fait éprouver des 
sentiments du type « oh, je me sens soudai-
nement vraiment triste ! » ou « tiens, là, je me 
sens bizarre... », etc.
Vos pochettes, vos titres, votre son, n’évo-
quent pas seulement de la musique, mais 
une vraie philosophie artistique. 
BP : Nous essayons de garder les choses 
en mouvement, de toujours évoluer. Crois-
sance et mouvement sont pour nous la clé 
de la créativité de Fuck Buttons. L’écriture, 
l’enregistrement, la scène. Ça ne fait qu’un 
pour nous. Nous devons toujours éprouver 
du plaisir. 
AH : Concrètement, Ben fait l’artwork et je 
m’occupe des vidéos. C’est assez simple en 
fait.
Vous sentez-vous attirés par la transe ? 
L’aspect religieux et mystique de la transe, 
pas le style de musique techno.
BP : Au sens métaphysique, pas tellement. 
Mais les répétitions peuvent parfois plonger 
l’auditeur dans cet état de transe et commen-
cer à ouvrir sa perception grâce à des sons 
qui ne sont pas forcément intelligibles au 
premier abord – sous le niveau subsonique 
–, mais que l’on ressent au niveau incons-
cient. Cet aspect m’intéresse définitivement, 
et m’oriente vers des musiques qui creusent 
cette idée.
AH : J’ai déjà expérimenté des états de tran-
se dans un environnement religieux, et j’ai 
vraiment apprécié.

fUcK BUttons
Par Maxence Grugier et Céline Zufferey I Photo : Alex de Morainterview

Parmi les multiples exemples de métempsycoses 
métaphysiques rendues possible par le pouvoir de la 
musique, rares sont celles qui atteignent le niveau 
expérimenté à l’écoute de Fuck Buttons. Puissant 
générateur d’images, la musique hantée et noyée de 
brouillard électrique de Benjamin Power et Andrew 
Hung est aussi mélodique que cinématographique. 
Grâce à sa science de la saturation, sa vélocité 
massive, ses harmonies fantômes et son groove en 
retrait, Slow Focus, troisième album du duo anglais, 
s’impose comme un mètre étalon du genre. Unique ! 
Rencontre avec deux créateurs inspirés.

fUcK BUttons

SLOW FOCuS corresPond au MoMent 
où tes yeux doiVent se réaJuster à la 
luMière aPrès aVoir dorMi un long 
MoMent. cet instant trouBlant où tu 

as l’iMPression d’être dans un endroit 
inconnu et PerturBant. c’est coMMe ça 

que le noM de l’alBuM M’est aPParu.

Les Dix aLBUms inDispensaBLes 
seLon fUcK BUttons

BenJamin power :
Black Dice - Beaches & Canyons
C’était vraiment révolutionnaire pour l’époque. Il y a eu des tas de copieurs 
ensuite, mais aucun qui ne s’en approche.

Wayne Jarrett - Bubble Up
« Brimstone And Fire » est un de mes morceaux favoris, vraiment profond.

Ennio Morricone - The Good, The Bad & The Ugly OST 
Absolument intemporel. Une des bandes originales les plus célèbres de 
tous les temps. Un film, aussi extraordinaire soit-il, n’est rien sans la bande-
son parfaite. 

Arvo Pärt - Fratres 
C’est plus un mouvement qu’un album, mais il est hanté et magnifiquement 
mélancolique. 

Jean-Michel Jarre - Oxygene 
Un des plus importants disques électroniques jamais réalisés, mieux que 
tout. Une vraie inspiration. 

anDrew hUng :
Kate Bush - Hounds Of Love 
Ça peut sembler un choix évident, mais c’est vraiment son meilleur, même 
si tous ces albums sont simplement énormes. Rien que les trois chansons 
d’introduction, « Hounds Of Love », « Running Up That Hill » et « The Big 
Sky »... Mais la seconde moitié est géniale aussi, totalement imprévisible 
et étrange. 

Boards Of Canada - Geogaddi 
Je pense que c’est le seul album que j’ai autant écouté. Je ne m’en lasse 
pas. Il n’est jamais trop long, ce qui est quand même assez incroyable pour 
un album qui contient plus d’une vingtaine de morceaux. 

Colleen - The Golden Morning Breaks 
C’est probablement le deuxième album parmi ceux que j’écoute le plus. Il 
est absolument magnifique, évocateur, et m’a ouvert la voie vers des espa-
ces que nous n’aurions pas osé explorer sans lui. J’adore ce que cette mu-
sique évoque ; c’est le parfait sujet de rêve pour moi : des grandes maisons 
vides inconnues que tu dois explorer...

Massive Attack - Blue Lines 
J’écoute toujours beaucoup Massive Attack, même si c’est l’un des pre-
miers groupes à m’avoir intéressé quand j’ai commencé à faire de la mu-
sique moi-même. J’ai choisi d’aller à l’université de Bristol parce que j’es-
pérais que c’était toujours le foyer de cette musique, celle de Portishead, 
Tricky, etc. Ça n’est pas ce que j’y ai trouvé, mais j’ai par contre découvert 
une scène dub absolument incroyable là-bas. 

Nurse With Wound - Salt Marie Celeste 
Je dois être dans un bon état d’esprit pour écouter celui-là, mais c’est un si-
gne de son pouvoir. Je le considère comme aussi évocateur que l’album de 
Colleen, même si les lieux dans lesquels il me transporte sont plus hostiles 
et inhospitaliers. C’est un peu comme revenir sur de très mauvais souvenirs 
même si on n’en a pas envie. Je crois cependant que nous avons tous 
besoin d’expérimenter ce genre de sensation.

fUcK BUttons
Slow Focus 
(ATP Recordings/La Baleine)
myspace.com/fuckbuttons
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Phil, je suis content de réaliser cet inter-
view, ne serait-ce que parce que selon 
moi tu vieillis très bien en tant qu’artiste : 
tu essayes de nouvelles choses, tu restes 
curieux sur le plan musical, etc. Tu n’es 
pas Vince Neil : tout l’argent gagné avec 
Pantera ne t’a pas poussé à acheter un 
club de strip-tease et faire de la chirurgie 
esthétique !
Merci, mais comment veux-tu que je fasse 
autrement ? Le surplace est impensable pour 
moi, ou même simplement de me dire que mes 
meilleures années sont derrière moi et que tout 
ce qui me reste, c’est regarder en arrière. Hors 
de question ! J’ai toujours été et je resterai à 
jamais un passionné. D’ailleurs, je n’ai rien à 
cacher non plus. Je n’ai donc aucun mal à ré-
pondre aux questions personnelles. Et quand 
je vois par exemple aujourd’hui comment de 
nombreux « fans » se « lâchent » sur internet, 
notamment sur Blabbermouth, dès qu’on parle 
de moi, ça ne fait somme toute que me motiver 
encore plus, car je sais que ce n’est que de la 
jalousie et que de toute façon, le nombre de 
gens qui aiment ce que je fais est largement 
supérieur. Tu sais, la musique, c’est comme la 
cuisine : soit tu es indifférent à la nourriture et 
tu te contentes de satisfaire ce besoin biolo-
gique sans réfléchir, soit tu adores ça et tu es 
constamment à la recherche de nouvelles sa-
veurs. Justement, j’adore bien manger ! (Rire 
gras) Que veux-tu, parfois c’est super d’être 
Phil Anselmo. Mais parfois, c’est juste chiant.
Après  tant  de  projets  différents,  pourquoi 
avoir finalement choisi de sortir cet album 
sous ton propre nom ? Pendant des années, 
tu semblais bien content de te cacher sous 
des pseudonymes, comme celui d’Anton 
Crowley par exemple, lorsque tu as joué 
de la guitare pour le groupe de death metal 
Necrophagia…
Pour ce qui est de Necrophagia, c’était avant 
tout à cause de Pantera : j’étais lié par mon 
contrat à Columbia et je n’avais pas le droit 
d’apparaître ailleurs sans leur accord. Et com-
me je me doutais bien qu’ils ne me laisseraient 
pas jouer avec Necrophagia, ce stratagème 
m’a permis d’éviter les emmerdes, tout sim-

plement. Mais pour répondre à ta question, 
j’assume cet album solo en mon nom parce 
que ça me facilite la vie. Je n’ai pas besoin 
de me prendre la tête, pas besoin de mettre 
sur pied un nouveau concept, pas besoin de 
« vendre » le tout, etc. Non, en le sortant sous 
le nom de Phil Anselmo, c’est avant tout ma 
façon de dire aux fans qui me suivent depuis 
longtemps : « Hey, si vous aimez ce que je fais 
depuis vingt ans, il y a des chances pour que 
vous appréciiez ça. » Et c’est la première fois 
qu’un disque est avant tout le fruit de MA vi-
sion. Revenons à Necrophagia un instant : 
j’étais fan depuis le milieu des années 80 et 
leur démo Death Is Fun. Donc, lorsque j’ai 

convaincu leur chanteur Killjoy de reformer le 
groupe, je lui ai offert mes services en tant que 
guitariste. Et sur les albums que nous avons 
enregistrés ensemble, tu peux m’entendre 
tentant de m’adapter à leur univers déjà bien 
en place. Alors que sur ce premier album solo, 
c’est moi de A à Z, avec toutes mes influences 
réunies sur un seul disque. C’est d’ailleurs ce 
qui a marqué son enregistrement : cette liberté 
que j’ai ressentie, ce sentiment de n’avoir 
aucune limite, aucune barrière. En fait, je vou-
lais faire un disque extrême sans pour autant 
qu’il puisse être rattaché à un sous-genre bien 
précis, qu’il s’agisse de black, de death ou de 
thrash. Je voulais aussi que tous les textes dé-
veloppent une approche réaliste. Or, mettons 
que tu fasses un disque de black, tout le mon-
de s’attend à ce que tu écrives sur Satan et ce 
genre de trucs. Là, pour le coup, je ne voulais 
pas que tout soit si prévisible, voire que ce soit 
précisément difficile à suivre au début. 
D’une certaine manière, en évoquant des 

expériences très personnelles comme tu 
l’as fait ici, tu t’inscris bien dans la logique 
d’un l’album solo…
La plupart des textes de cet album sont très 
sarcastiques, voire mériteraient d’être pris au 
second degré. Je suis de ces types qui ne re-
lèvent pas les vexations du quotidien et toutes 
ces petites choses qui s’accumulent. Jusqu’au 
jour où, mises bout à bout, elles finissent tou-
tes par révolter. Et là j’explose et couche toute 
ma haine sur le papier ! À l’inverse, le proces-
sus est beaucoup plus sain en ce qui concerne 
la musique : en composer a toujours été quel-
que chose de très libérateur et donc de très 
positif pour moi. De toute façon, je n’ai pas le 

choix ! Je ne fais plus tout ça pour la gloire ou 
l’argent, c’est bon ! J’ai eu l’énorme chance 
de faire partie d’un groupe nommé Pantera qui 
m’a donné tout ça. Mais en même temps, ce 
n’est pas en me contentant de regarder des 
films d’horreur ou des matchs de boxe à la 
maison que je vais gagner ma vie ! (Rires)
Comment ont réagi tes collègues de Down 
lorsque tu leur as parlé de ce projet ?
Si tu regardes dans le livret du disque, tu 
pourras voir à la première ligne de mes remer-
ciements : « à mes frères de Down, merci de 
me permettre de m’aimer assez pour me lais-
ser être tel que je suis. » Et puis Jimmy (Ndr : 
Bower, batterie), Kirk (Ndr : Windstein, guitare) 
et Pat (Ndr : Bruders, bassiste) ont Crowbar, 
Eyehategod, etc. Donc nous avons tous nos 
propres histoires à vivre. Et la musique de mon 
album solo est si différente de celle de Down… 
D’ailleurs, je ne suis pas sûr que les fans du 
groupe s’y retrouveront.
Quand as-tu commencé à travailler sur ce 

disque ?
Il y a trois ans environ je crois.
Comment le processus s’est-il enclenché ? 
As-tu consciemment décidé de composer 
en vue d’un album solo ou est-ce venu tout 
seul ?
Il n’y a pas de règle. En ce moment par exem-
ple, je suis tellement occupé entre mon label, 
mon studio d’enregistrement, mes projets de 
festival de films d’horreur (Ndr : prévu en oc-
tobre prochain) ou encore les tournées, que je 
n’écris plus autant qu’avant, par manque de 
temps. Pourtant, il m’arrive encore de réécou-
ter toute la collection de démos que j’ai réa-
lisées dans les années 90 sur le petit studio 
quatre pistes portatif que j’avais toujours avec 
moi à ce moment-là. Et de temps en temps, 
j’en extirpe un riff ou deux qui, sait-on jamais, 
pourraient me servir pour le prochain Down. 
Mais il m’arrive parfois aussi de prendre le 
contre-pied en me réveillant avec la volonté 
de composer pour un projet bien précis. Cela 
dit, je vois ce premier solo comme un tremplin. 
D’ailleurs, bien que nous soyons actuellement 
en pleine phase de composition du prochain 
Down, je suis pressé de m’y remettre à la pre-
mière occasion.
Je crois que ce disque a été enregistré à 
trois, non ?
Oui. J’ai eu la chance d’être secondé par 
mon ami guitariste Marzi, qui a joué avec moi 
dans Superjoint Ritual, et par le batteur de 
Warbeast, Jose Manuel Gonzales qui n’avait 
que vingt ans lorsque nous avons commencé 
à enregistrer ce disque. Ce qui veut dire qu’il 
est né l’année de la sortie de Cowboys From 
Hell ! (Rires) Sauf qu’il fait partie de cette nou-
velle génération pour laquelle il n’y a pas de 
frontière entre death metal et pur thrash par 
exemple. Moralité, ce type peut tout faire. 
Après, pendant un temps nous avons joué 
avec un vieil ami bassiste de La Nouvelle-
Orléans pour nous préparer pour nos futurs 
concerts. Mais entre son vrai job et sa famille, 
il s’est rendu compte qu’il n’avait pas assez de 
temps et nous venons tout juste de lui trouver 
un remplaçant, un gars nommé Steven Taylor 
et ça semble bien coller.

phiL h. anseLmo
& the iLLegaLs

phiL h. anseLmo & the iLLegaLs
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Jimmy Hubbardinterview

sans Vouloir Passer Pour un Mégalo, 
Je Pense que les disques de Metal 

ne sonneraient Pas coMMe 
ils sonnent auJourd’Hui 

si Pantera n’aVait Pas existé.

Si Anselmo a officiellement arrêté toutes les drogues – du moins « dures » à la fin des années 2000 –, 
quand on l’interviewe, on ne sait jamais trop à quoi carbure exactement l’animal tant son débit pâteux 
interpelle, tout comme sa fâcheuse tendance à la digression. Au point qu’il est parfois difficile de réaliser 
qu’on discute avec un « grand monsieur » qui, au milieu des années 90 avec Pantera, s’est bien montré à 
la hauteur de la pochette « coup de poing » de Vulgar Display Of Power. Et justement, Pantera n’est jamais 
loin, tout comme Down, même si à la base, on le rencontre avant tout pour parler de son premier véritable 
album solo sous le nom de Philip H. Anselmo & The Illegals. 
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Comment avez-vous abordé la conception 
de cet album ?
Dan Phillips : Naturellement, sans se donner 
de direction à suivre, on a gardé le même 
processus. Seules deux chansons n’ont pas 
abouti, mais on ne les a même pas enregis-
trées, nous n’avons pas d’extra contrairement 
à la dernière fois où nous avions beaucoup 
trop de morceaux, ce qui avait donné lieu à la 
sortie de l’EP I.N.O.
Vous cherchez vraiment à avoir les ti-
tres d’album les plus imprononçables qui 
soient (Ndr : leur précédent s’intitulait As 
High As The Highest Heavens And From 
The Center To The Circumference Of The 
Earth) ?
(Rires) Oui peut-être un peu… Pour le der-
nier déjà on avait eu pas mal de retours de 
gens qui galéraient à le dire, y compris nous 
d’ailleurs. 
Plus sérieusement, parle-moi de sa signi-
fication pour toi.
Le terme revêt un aspect religieux, mais c’est 
plus la notion rituelle qui nous a intéressés. Il 
décrit le fait de tourner autour d’un objet sa-
cré, lequel peut être tout à fait différent d’une 
personne à l’autre. Pour moi par exemple, il 
pourrait s’agir du groupe. Le fait de se retrou-
ver tous les trois est vraiment quelque chose 
que je chéris : à mes yeux, True Widow est 
un objet sacré.

En ces  temps difficiles,  dirais-tu  que  faire 
de la musique requiert un dévouement pro-
che de celui d’un religieux ?
On n’a pas de prétention de carrière avec True 
Widow, on fait ça à côté, pour le fun. On a tous 
de vrais boulots (Ndr : Nicole est maquilleuse, 
Slim bosse dans la sérigraphie et Dan est arti-
san dans le bois : dhphillips.com pour appré-
cier son travail), mais c’est vrai qu’on sacrifie 
beaucoup pour continuer car ça nous apporte 
énormément, des choses qu’on ne trouve pas 
dans la « vie de tous les jours ». J’imagine 
qu’on peut donc faire une analogie avec une 
pratique spirituelle. 
Justement, travailler à côté garantit-il votre 
liberté artistique ?
D’une certaine façon oui, on ne se met pas la 
pression, on se réunit quand c’est le bon mo-
ment pour nous trois et on ne se fixe pas de 
limite ni de quota pour les enregistrements ou 
les tournées. 
Mais en signant sur Relapse, penses-tu 
que le groupe va prendre une nouvelle am-
pleur ?
Je n’ai pas d’espérances particulières, je m’at-
tends juste à ce qu’ils sortent le disque, c’est 
tout ce qu’ils ont à faire finalement. S’il peut 
toucher plus de gens grâce au rayonnement 
du label, tant mieux. 
C’est un label à dominante metal même 
s’ils  ont  la  volonté  de  se  diversifier  avec 

des formations comme Jucifer, The High 
Confessions, Chris Connelly, Zombi…
C’est vrai, mais depuis nos débuts, nous som-
mes habitués à jouer ou à tourner avec des 
groupes qui n’ont rien à voir avec nous. No-
tre premier album est sorti sur un label pop. 
Kemado, qui a sorti le deuxième, rassemble 
des artistes très variés et maintenant Relapse, 
beaucoup plus metal. Ça n’a pas d’importance, 
j’avoue que je ne sais pas si les amateurs de 
leur catalogue comprendront notre démarche, 
mais on verra bien. Personnellement, j’écoute 
peu de metal, Nicole et Slim nettement plus. 
Au moins  ça  donne  des  affiches  variées  : 
vous avez notamment joué avec Kurt Vile 
et Black Bananas.
Oui, c’est intéressant, à ce genre de concerts 
les gens n’ont pas l’impression de revoir le 
même groupe toute la soirée. J’adore ce type 
d’affiches et j’espère que le public aussi.
La peinture qui orne Circumambulation est 
remarquable et fait parfaitement écho à vo-
tre nom (« véritable veuve »).
Le nom de l’artiste m’est sorti de la tête, je suis 
tombé dessus en feuilletant un bouquin et elle 
m’a immédiatement sauté aux yeux. Son ca-
ractère quasi photographique, la noirceur qui 
s’en dégage. La lumière au centre…  
Tu peins toi-même d’ailleurs.
Oui, mais surtout à la gouache, j’ai réalisé l’art- 
work de l’avant-dernier album. Cette fois non, 

mais nous avons mis le disque en précomman-
de en édition limitée à trois cents exemplaires 
auxquels on a joint une peinture unique. J’ai 
réalisé le dessin et les deux autres m’ont aidé à 
le coloriser à la peinture à l’eau. Je pensais m’y 
atteler seul, mais c’est trop de boulot. Au final 
c’est plutôt agréable, on s’y met tous les trois, 
ensemble, ça a divergé de l’idée de départ et 
chaque exemplaire est différent.
« HW:R » a un côté blues je trouve, votre 
provenance géographique vous influence ?
J’écoute beaucoup de country et de rockabilly, 
de la musique des années 60 et toutes pren-
nent racine dans le blues. Être originaire du 
Texas doit avoir une répercussion, mais j’ai du 
mal à cerner dans quelle mesure. Les longues 
virées en voiture pour quitter l’état, ce genre 
de choses… Ce n’est pas tant les groupes 
d’ici qui nous influencent que l’environnement, 
même si on aime tous les Butthole Surfers, 
13th Floor Elevators et ZZ Top.
Vous écoutez des groupes psyché, Dead 
Meadow, etc. ?
On est tous amateurs de musiques. En tournée, 
on échange nos iPod et on écoute une tonne 
de trucs, Nicole surtout, qui découvre et nous 
fait découvrir constamment du nouveau. Pour 
ma part, je reste attaché au format chanson, 
couplet/refrain. J’écoute beaucoup de pop en 
fait. Enfin, au sens large, car même Metallica 
peuvent sonner très pop dans la mesure où ils 
savent aussi se montrer très conventionnels et 
directs dans leurs structures, sur le premier ti-
tre de leur premier album par exemple.
En parlant de morceau inaugural, j’aime 
beaucoup « Creeper » qui ouvre l’album, 
qu’y fuis-tu ?
Je n’aime pas tellement commenter les paro-
les, car je préfère que l’auditeur se construise 
sa propre interprétation. Mais pour tout te dire, 
je me mets dans la peau d’un type qui vient de 
commettre un crime et qui doit vite déguerpir.
J’ai écouté Slowride, ton groupe précédent 
(emo dans le bon sens du terme, signé sur 
Deep Elm). C’est  très différent de True Wi-
dow. Voulais-tu jouer ce genre de musique 
depuis longtemps ? Attendais-tu de rencon-
trer les bonnes personnes ?
À la fin de Slowride, nos aspirations diver-
geaient mais on a fait un dernier disque. Sur 
cet ultime album, j’ai commencé à m’accorder 
plus grave, à ralentir mes riffs. Je considère 
que deux ou trois titres qui y figurent sont à la 
base du son True Widow. Ensuite, on a arrêté 
et j’ai continué d’écrire en solo, j’ai demandé à 
Slim de me prêter main-forte à la batterie puis 
Nicole nous a rejoints. Ainsi je ne considère 
pas True Widow comme une échappatoire 
à Slowride, je le vois comme sa progression 
logique.

 

true widow
Circumambulation 
(Relapse) 
truewidow.blogspot.com

zoom

Troisième album et troisième réussite pour le trio texan, Circumambulation, sort sur Relapse et permet à True 
Widow de confirmer sa singularité, entre lourdeur stoner et douceur shoegaze. La formule reste donc inchangée : 
proche du slow-core (Codeine, Low…) pour le côté léthargique de la rythmique du batteur Slim, elle bénéficie de 
l’alternance des chants du guitariste Dan Phillips et de la bassiste Nicole Estill. On ne s’en plaindra pas…

true widow

true widow
Par Émilie Denis I Photo : Allison V. Smith

Pourtant, je suis sûr que tu as le genre de 
carnet d’adresses qui t’aurait permis de faire 
appel à un cador, non ?
Justement, je ne voulais pas d’un autre « super-
groupe » car j’ai déjà Down. Et puis faire appel 
à de jeunes musiciens, c’est aussi ma façon de 
renvoyer l’ascenseur : de donner leur chance 
aux petits nouveaux, l’opportunité de briller et 
de se faire connaître. C’est très important pour 
moi.
Les  deux  premiers  morceaux  qui  ont  fil-
tré sont apparus sur un split EP sorti il y a 
quelques mois et partagé avec Warbeast. 
Comme si tu ne voulais pas tirer toute la cou-
verture à toi…
Il y a un peu de ça. Mais c’était aussi pour des 
raisons commerciales : l’album de Warbeast est 
sorti sur mon label et je voulais capitaliser sur 
mon nom pour pousser mes fans à les découvrir 
par l’intermédiaire de ce split. 
Soyons francs : la sortie de ce premier album 
solo tombe également à point à l’heure de 
négocier un contrat de distribution pour ton 
label (Housecore) en Europe… 
J’avais besoin d’un collaborateur fiable. Je 
connais Season Of Mist depuis longtemps et ils 
ont sorti plusieurs disques auxquels j’ai été as-
socié, comme Necrophagia ou Christ Inversion. 
Puis pour l’anecdote, ça me fait bander de sa-
voir que je suis maintenant sur le même label 
qu’Ildjarn ! (Ndr : mystérieux artiste norvégien de 
black metal ultra-cradingue dont tout le catalo-
gue va être réédité chez SoM.)  
Au niveau du son en tout cas, le disque est 
étonnant car d’un bloc, avec ta voix d’un côté 
et tout le reste de l’autre…
Sans vouloir passer pour un mégalo, je pense 
que les disques de metal ne sonneraient pas 
comme ils sonnent aujourd’hui si Pantera n’avait 
pas existé. Je pense que nous avons contribué 
à une évolution de la mentalité et de la qualité 
du son dans le heavy metal. Après, le problème 
est que certains ont poussé le truc un peu trop 
loin, ce qui donne des disques tellement surpro-
duits qu’ils en perdent toute leur âme. Mais bon, 
chacun fait ce qu’il veut. Pour Walk Through 
Exits Only, je voulais trouver un juste milieu et 
aboutir à quelque chose qui ne soit ni minima-
liste, ni trop clinquant, tout en distillant un peu 
de cette ambiance que j’adore dans les B.O. de 
films d’horreur.
N’est-il pas un peu facile de s’en prendre à la 
presse comme tu le fais sur le premier titre 
de l’album, « Music Media Is My Whore » ?
Sauf que ça n’a rien à voir avec ce que tu crois ! 
En fait, c’est juste un titre qui sonnait bien mais 
sinon, les textes de cette chanson font plus figu-
re d’introduction pour ce qui va suivre qu’autre 
chose. Bien fait pour moi car désormais, on me 
pose la question à chaque interview ! (Rires gras) 
Certes, mes rapports n’ont pas toujours été au 
beau fixe avec les médias, encore plus depuis 
l’avènement d’Internet qui permet à n’importe 
quel cul-terreux planqué derrière son écran à 
l’autre bout de la planète de te casser du sucre 
sur le dos. Mais je reste lucide : toute publicité 
est bonne à prendre. Et si des gens comme toi 
n’étaient pas là pour écrire des articles sur moi 
avec l’envie de me poser des questions, ça vou-
drait dire que Philip Anselmo n’intéresse plus 
personne. Et là j’aurais de quoi flipper ! 
Il te paraissait logique d’utiliser une photo de 
ta tête comme pochette de ce premier album 
solo ?
C’était mon idée, oui. Mais qui sait, la prochaine 
fois peut-être que je mettrai une photo de mon 
pied ou je ne sais quoi encore…

Tant que ce n’est pas un gros plan de ton cul 
comme l’avait fait Type O Negative pour The 
Origin Of The Feces en 92…
Aaaah, oui je crois que c’était effectivement 
les fesses de ce bon vieux Peter Steele. Quel 
humour débile, mais quel mec ! (Pensif) Nous 
avons énormément tourné ensemble dans les 
années 90 et sous sa carapace de gros dur, 
c’était un type adorable et très sensible. Il avait 
quand même été le chanteur de Carnivore, 
il a donné son nom à Biohazard, a écrit pour 
Agnostic Front… Sans lui, la scène hardcore 
new-yorkaise n’aurait pas été la même. Sans 
compter que le second Carnivore, Retaliation, 
était un album révolutionnaire dans sa façon de 
mélanger hardcore et metal, avec ces riffs à la 
Black Sabbath… À La Nouvelle-Orléans, ce dis-
que a été une énorme influence sur la scène. Il 
me manque vraiment ce con.
As-tu déjà joué live avec les Illegals ?
Pas encore (Ndr : interview réalisée en juin). Le 
disque sort aux États-Unis le 16 juillet et la tour-
née commence le 31 du même mois.
Que comptez-vous interpréter sur scène ? 
L’intégralité de l’album ?
Nous devrions jouer des titres de l’album et de 
l’EP. Mais on travaille actuellement sur quelques 

reprises, pourquoi pas des sortes de mini-me-
dleys juste pour le fun. Plus peut-être un ou 
deux morceaux d’un de mes anciens groupes, 
mais je ne t’en dirai pas plus…
Où en es-tu de ton autobiographie ? Est-ce 
sa rédaction qui t’a donné envie de compo-
ser un album solo ?
Comme tu le sais, je suis très occupé en ce 
moment. Donc je dirais que ce livre est toujours 
d’actualité, mais encore à un stade trop em-
bryonnaire pour que je puisse vraiment en parler. 
Enfin je peux déjà te dire que ce sera vraiment 
un bouquin sur ma vie et pas uniquement sur 
Pantera. Même si ce dernier y tiendra une place 
énorme, je parlerai aussi de ce qui s’est passé 
avant et après. Mais bon, à l’heure actuelle, j’en 
suis encore à rassembler les éléments, donc il 
va falloir être patient.
As-tu lu Official  Truth,  101  Proof, l’autobio-
graphie de l’ancien bassiste de Pantera et de 
Down sortie l’année dernière ?
Oui, je l’ai lu (silence).
Et qu’en penses-tu ?
(Soupir) Déjà, je dois dire que je n’ai aucun pro-
blème avec la façon dont j’y suis décrit par Rex : 
égocentrique, grande gueule, junkie… Et ça ne 
me gêne pas de le voir tirer un peu la couverture 

à lui, car dans le heavy metal, à moins de s’ap-
peler Steve Harris et de jouer dans Iron Maiden, 
les bassistes n’ont pas souvent droit à beaucoup 
d’estime. Par contre, je l’ai trouvé beaucoup trop 
dur avec Vinnie (Ndr : Paul, ancien batteur de 
Pantera). Et ce qui m’énerve encore plus, c’est 
d’y avoir lu qu’il avait quitté Down de son plein 
gré alors que c’est un gros bobard.
N’empêche, ça ne t’énerve pas de voir, dix 
ans après votre séparation, Pantera faire en-
core et toujours polémique ?
Je ne suis pas stupide, je sais très bien ce que 
Pantera m’a apporté : jamais avant ni depuis 
je n’ai fait partie d’un groupe aussi massif. Et 
même lorsque j’étais dedans, je n’arrivais pas à 
le croire : je me souviens que le jour où l’on a 
annoncé que Far Beyond Driven était arrivé di-
rectement numéro un dans les charts aux US, je 
n’y croyais pas ! Mais j’ai complètement assimilé 
le fait qu’aujourd’hui, c’est un sujet inévitable 
lorsqu’on m’interviewe.
Qu’en est-il de ces rumeurs de reformation 
avec Zakk Wylde à la guitare pour remplacer 
Dimebag Darrell ? Le bruit a circulé il y a deux 
ans de ça environ…
J’avoue ne pas trop savoir sur quel pied danser 
avec cette histoire. D’un côté, je pense qu’il est 
hors de question de se lancer dans cette aven-
ture sans la participation de Vinnie. Et ça me 
chagrine vraiment, mais alors vraiment, que lui 
et moi ne puissions plus nous parler. Nous de-
vrions mettre nos problèmes de côté, ne serait-
ce que pour nos fans. Tout le monde en a marre 
d’entendre les versions des uns et des autres 
sur les soi-disant raisons de la séparation de 
Pantera. D’ailleurs, s’il était si « difficile » de bos-
ser avec moi comme le sous-entendait Vinnie, 
pourquoi Rex m’aurait-il suivi dans Down ? 
Pfff… En fait, je crois qu’on a tellement tourné 
et tellement subi de pression suite à l’incroya-
ble succès que nous avons eu, que ça a fini par 
nous rendre un peu dingues et nous écraser. 
Tout le monde sait d’ailleurs tous les problèmes 
de santé que j’ai eus, notamment avec mon dos, 
et que j’ai fait une overdose à l’héroïne en 1996. 
J’ai même été cliniquement mort durant quatre 
minutes ce jour-là… Alors, je ne sais plus qui 
a lancé cette idée de reformer le groupe avec 
Zakk à la guitare, mais après y avoir réfléchi, je 
me suis dit que dans l’absolu, ce ne serait pas 
une mauvaise idée au final. En tout cas, Zakk se-
rait le candidat parfait. Après, le problème c’est 
que Rex change d’avis comme de chemise : un 
jour il a l’air plutôt pour, le suivant il est contre. 
Et Vinnie refuse même d’aborder le sujet et fait 
un blocage. Sauf que toute cette négativité fait 
beaucoup de peine à nos fans. Et nous ne som-
mes pas le premier groupe à nous séparer, ni 
le premier à avoir des problèmes internes ou de 
drogues. Donc ma porte reste ouverte.
Au moment où le magazine sera sorti, tu se-
ras en Europe avec Down c’est ça ?
Oui, et l’une des choses qui me réjouit le plus, 
c’est que nous allons nous produire plusieurs 
fois avec Slayer. Tu sais, c’est en 1987 que j’ai 
pour la première fois partagé l’affiche avec eux 
et depuis, nous sommes devenus comme des 
frères. J’étais avec Kerry King à Los Angeles le 
jour où il a appris la mort de Jeff Hanneman et 
je sais qu’il traverse une épreuve difficile… Du 
coup, j’ai envie d’être là pour le soutenir.

phiLip h. anseLmo 
& the iLLegaLs
Walk Through Exits Only
(Season Of Mist)
facebook.com/philipanselmo

phiL h. anseLmo & the iLLegaLs
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Jimmy Hubbardinterview

Je Voulais faire un disque extrêMe 
sans Pour autant qu’il Puisse être 

rattacHé à un sous-genre Bien Précis, 
qu’il s’agisse de BlacK, de deatH 

ou de tHrasH.



82 83

Tu es en tournée depuis un bon moment… 
Ton jeu de saxophone, très technique, exi-
ge-t-il une discipline particulière dans ces 
conditions ? 
Oui, je viens de traverser une bonne partie des 
États-Unis, et là je pars pour la côte Ouest et 
le Japon. Je n’aime pas rester en tournée trop 
longtemps, c’est vite épuisant. Les muscles 
faciaux que j’utilise pour jouer du saxophone 
sont très délicats, et se fatiguent vite si je joue 
tous les soirs. D’où l’importance d’avoir des 
soirées de repos…
Récemment, tu as joué en première partie de 
Glenn Branca, dans le cadre de la carte blan-
che de Laurie Anderson à la Cité de la musi-
que. S’agit-il d’une figure tutélaire pour toi ? 
Oh oui. C’est vraiment une icône de l’époque 
où la scène musicale est entrée en ébullition à 
New York, avec tout le mouvement no wave. 
Je suis en grande partie influencé par des mu-
siciens qui se situent au croisement de la mu-
sique classique et du rock, or c’est pile là que 
se trouve la musique de Glenn Branca. Pour 
moi, la programmation de cette soirée était ir-
réprochable.
Écoutais-tu tous ces musiciens de l’époque 
no wave ? Avec quel genre de musique as-
tu grandi ?
Quand j’étais vraiment jeune, j’écoutais de la 
musique avec mon père, un grand fan de Jimi 
Hendrix, des Beatles, de Queen… Au collège, 
j’ai commencé à écouter Prince, puis du metal : 
Metallica, Iron Maiden, Slayer… C’est pendant 
mes études que j’ai découvert la musique clas-
sique : surtout Mahler, Beethoven, Bach. Je 
me suis mis au jazz, et j’ai découvert de fil en 
aiguille des trucs de plus en plus expérimen-
taux. À partir de Mike Patton, je suis remonté à 
Mr. Bungle, ce qui m’a conduit ensuite à écou-
ter John Zorn, qui m’a amené à m’intéresser à 
Fred Frith, à Joey Baron, à Marc Ribot… Puis 
j’ai cherché leurs influences et essayé de com-
bler les lacunes de ma culture musicale… Tout 
s’est mis en place progressivement.
Tous sont des figures  inclassables, un peu 
comme toi, d’ailleurs : on ne sait jamais 
s’il faut te ranger du côté de la musique 
contemporaine, du free jazz, du rock, de la 
musique expérimentale…
Oui. En écoutant John Zorn ou Marc Ribot, je 
me suis toujours dit que j’avais envie de suivre 
la même impulsion qu’eux. Ils ont fait exacte-
ment ce qu’ils voulaient : ils ont un son bien 

à eux et une personnalité très affirmée. Et en 
même temps, ils n’ont pas arrêté d’explorer 
des régions musicales très différentes, des 
genres très distincts. Pour moi, c’était la seule 
voie possible.
Comment en es-tu venu à jouer du saxo-
phone ? Ce n’est pas si commun…
Quand j’étais gamin, je voyais des saxopho-
nistes dans des clips sur MTV, il y avait pas 
mal de saxophone dans la pop des années 80. 
Tout de suite, j’ai été fasciné par le son et la 
forme de l’instrument. Les enfants se disent 
toujours « quand je serai grand, je serai ceci 
ou cela », et j’ai décidé assez tôt que mon rêve 
était d’être saxophoniste. Donc je me suis mis 
au boulot. 
D’après ce que j’ai compris, tu joues surtout 
sur des saxophones datant du début du XXe 
siècle. D’où vient ce choix ?
Oui, mes saxophones datent de 1900 à nos 
jours. À l’époque, je n’aurais pas pu te dire 
pourquoi j’avais fait ce choix, mais j’avais le 
sentiment que leur son était plus brut, et c’est 
exactement ce que je cherchais. Plus tard, j’ai 
découvert que cette intuition était juste, car 
ceux de facture récente sont trop « parfaits », 
les constructeurs cherchent trop à corriger les 
intonations liées aux défauts de fabrication. Et 
sur les instruments récents, beaucoup d’élé-
ments mécaniques sont ajoutés pour des rai-
sons ergonomiques, le son a donc plus de mal 
à se projeter dans l’espace. Mon saxophone 
basse date des années 1900, il est construit 
avec le strict minimum : c’est vraiment un bout 
de cuivre et des trous, et c’est ce qu’il y a de 
mieux pour moi, parce que ça met l’accent sur 
la couleur du timbre.
C’est pour garder ce son brut que tes dis-
ques ont été enregistrés live, en une seule 
prise ?
Ma musique est une musique solo. L’enregistrer 
et ajouter des effets, doubler mon propre jeu 
n’aurait donc pas de sens : pourquoi écrire 
de la musique en solo avec un instrument, et 
ensuite aller en studio l’enregistrer autrement ? 
Ce serait absurde. Il m’a toujours paru évident 
que je devais enregistrer ma musique telle que 
je la jouais sur scène. 
Peux-tu nous en dire plus sur le titre de ton 
dernier album, To See More Light ?
L’album traite de la mort et des concepts qui 
y sont liés. Et ce titre en particulier, « To See 
More Light » parle de la vie après la mort. Je 

n’ai pas eu d’éducation religieuse, je ne suis 
pas croyant, mais je trouve fascinant que des 
gens aient inventé ces histoires, ayant pour but 
d’expliquer ce qui nous arrive après la mort. 
C’est une façon de ne pas accepter qu’un jour 
nous n’existions plus. Le titre résume cette 
incapacité qu’ont les êtres conscients à envi-
sager leur propre fin une fois venus au mon-
de. Et ce fait très simple, ce petit « bug » de 
notre existence, est devenu l’une des causes 
de nombreuses horreurs. Je ne me réfère pas 
seulement au Christianisme ici : dans chaque 
religion et chaque mythe, il y a cette idée d’une 
éternité de l’existence pour l’esprit conscient. 
La majorité de ces mythes impliquent l’idée de 
rédemption morale : il y aurait un jugement au 
fondement de cette vie après la mort. Comme il 
n’y a que très peu de justice sur cette terre, on 
s’imagine que tout s’arrangera, qu’il y aura un 
ordre moral après la mort. Alors effectivement, 
ce serait génial, mais rien n’indique que ce soit 
probable. C’est plutôt une façon de satisfaire 
nos désirs, et ça permet de raconter de belles 
histoires. Mais ce n’est certainement pas une 
bonne base sur laquelle organiser la société.
La spiritualité est quelque chose qui t’ins-
pire ?
Oui, c’est une source d’inspiration car la reli-
gion est partout. Quand on la prend pour ce 
qu’elle est, c’est-à-dire une belle histoire inven-
tée, on ne peut qu’avoir peur de la place qu’elle 
prend dans la société, dans la politique, dans 
les conflits internationaux. C’est une force très 
inquiétante. Je vois la façon dont ces histoires 
rendent les gens fous. Heureusement que je vis 
dans un pays et à une époque où je ne risque 
plus d’être poursuivi pour mes convictions reli-
gieuses. Mais de nombreux athées ont été tués 
juste à cause de leurs idées, simplement parce 
qu’ils voyaient le monde tel qu’il est et non pas 
tel qu’on veut le voir. La religion est donc un 
point de départ très important, puisqu’elle en-
globe tous les domaines de la vie, elle affecte 
la science, le progrès, la société, le droit, la 
guerre…
Ton dernier album, New History Warfare Vol. 
3: To See More Light, est le troisième volet 
d’une série commencée en 2007. D’où est 
venu ce choix de faire une trilogie ?
Quand j’ai commencé à enregistrer New 
History Warfare Vol. 1, j’avais écrit une bonne 
quantité de musique, et j’ai eu beaucoup de 
mal à faire le tri pour faire tenir toutes ces idées 

dans un nombre limité de chansons. J’avais le 
sentiment d’avoir ouvert plusieurs pistes qui 
méritaient d’être développées, c’était frustrant. 
J’ai donc décidé que ce disque serait le pre-
mier d’une série. Les mêmes thèmes et les 
mêmes images sont à l’œuvre tout au long de 
ces trois disques. La trilogie est un format as-
sez fort dans l’imaginaire collectif : on retrouve 
cette structure en trois actes au théâtre, dans 
le cinéma… C’est une forme très puissante. 
Dans tes titres, on trouve souvent un voca-
bulaire moral (« Judges », « The Righteous 
Wrath Of A Noble Man », « In Love And In 
Justice »)… C’est une piste valable pour in-
terpréter ta musique ?
Je n’y ai jamais pensé sous cet angle. C’est 
sans doute pourtant juste. « Judges », par 
exemple, fait référence à plusieurs choses à la 
fois, mais c’est essentiellement une métaphore 
de la peur. Le disque est construit à partir de 
cette émotion, et je la personnifie dans ce mot. 
« The Righteous Wrath Of A Noble Man » en 
est le contrepoint. Il y a ce moment fragile où la 
peur est transformée en son contraire, la colè-
re, et c’est ce qu’exprime ce titre. Bien sûr, ces 
morceaux rendent possible une interprétation 
morale – et c’est sans doute le cas dans toute 
ma musique. Mais ce n’était pas le projet initial, 
on pourrait dire que c’est un effet secondaire.
À t’entendre parler de musique, on croirait 
presque que tu parles de littérature ou de 
poésie… Tu écris ?
Oui, j’écris, mais c’est une activité secondaire. 
J’ai du mal à trouver le temps. Et ça n’a jamais 
été ma préoccupation principale. Mais j’essaie 
de donner plus de place à cette activité.
Penses-tu qu’on puisse être aussi précis 
avec la musique qu’avec la littérature ? 
Vois-tu la musique comme quelque chose 
qui exprimerait l’ineffable ?
Bien sûr. Tous nos mots ne sont que le pro-
duit de notre effort pour exprimer les choses 
que nous ressentons à un niveau plus fonda-
mental. Le langage est là pour décrire, mais il 
vient de plus loin, il vient de la conscience et 
de l’expérience. Les mots décrivent les cho-
ses, c’est leur fonction… Donc je peux dé-
crire la musique du point de vue de ce que j’en 
comprends, mais comme la musique est abs-
traite, et comme elle est instrumentale – même 
lorsqu’il y a du chant, ce n’est pas une narra-
tion conventionnelle qui dit clairement quelque 
chose –, quelles qu’aient été mes intentions, 

elles peuvent être interprétées par les autres 
comme ils le veulent. Et j’aime que les choses 
restent ouvertes à l’interprétation.
Peux-tu nous en dire plus sur ce titre qui re-
coupe les trois disques de la trilogie, New 
History Warfare ?
À l’époque, ce titre faisait pour moi référence 
au fait que, quoi que les gens fassent, ils cher-
chent à le justifier, à trouver un sens à leurs ac-
tes. On a l’impression de construire des cho-
ses importantes. Or, quand on prend du recul, 
on s’aperçoit que nos actes importent peu, ils 
ne changent pas grand-chose au destin du 
monde. J’ai construit ce titre autour de cette 
opposition entre ce « sens des actes » que 
chacun cherche, péniblement, et le sens réel 
qu’ils peuvent avoir. En fin de compte, seuls les 
actes de quelques hommes auront eu un im-
pact sur l’histoire, et auront affecté de manière 
tangible le reste du monde. La « warfare », 
c’est simplement ce combat de l’individu et de 
la communauté, combat qui vise à laisser une 
trace dans le monde, par nos actions. La ques-
tion de la vie après la mort, dont je parle dans 
le troisième volet de la trilogie, est liée à ça : 
chacun laisse une trace après être parti.
Après avoir joué sur les disques des autres, 
c’est maintenant toi qui invites tes amis mu-
siciens sur tes albums. Pourquoi as-tu choi-
si de faire appel à Justin Vernon (Bon Iver) 
pour To See More Light ? Avais-tu composé 
les chansons avec sa voix en tête ?
On avait beaucoup travaillé ensemble sur Bon 
Iver. Je suis parti en tournée avec son groupe, 
et c’est sur la route que j’ai écrit une bonne 
partie de To See More Light. Du coup, Justin 
a assisté à la naissance de ces compositions. 
Je lui parlais de ce que je faisais, et nous 
avions envie de collaborer autour d’elles. Ça 
me convenait parfaitement, je savais qu’il me 
fallait une voix pour chaque disque de la tri-
logie, et pour le troisième volet, je voulais un 
homme. Mais comme les thèmes de cet album 
sont plus vastes, plus épiques, je voulais une 
voix qui ait du caractère et en même temps 
très flexible. Or Justin peut faire énormément 
de choses avec la sienne. Tous les morceaux 
sur lesquels il chante ont été conçus pour lui, 
j’avais prévu les parties où il chanterait.
Comment se sont passées tes colla-
borations avec Shara Worden et Laurie 
Anderson ?
Le schéma était le même : j’avais composé les 
chansons en pensant à elles. La collaboration 
avec Laurie Anderson sur New History Warfare 
Vol. 2: Judges s’est très bien passée, c’est elle 
qui m’a ensuite invité à jouer en première partie 
de Glenn Branca à la Cité de la musique.
Au fil de ta carrière, tu as collaboré avec des 
formations variées (Arcade Fire, Bon Iver, 
TV On The Radio)… Quels sont tes critères 
pour accepter ou décliner une proposition 
de collaboration ?
Parfois, je connais les musiciens personnelle-
ment. Lorsqu’on s’entend bien et que je veux 
soutenir leur musique, il va de soi que j’ac-
cepte. Si je ne connais pas les musiciens, tout 
dépend de ce qu’ils jouent. J’accepte la colla-
boration si j’ai le sentiment de pouvoir apporter 
quelque chose à leurs chansons. Si je n’ai pas 
cette impression, je refuse.  

colin stetson

colin stetson
Par Catherine Guesde I Photo : Scott Irvineinterview

Quelque part entre musique minimaliste, free jazz, electro hypnotique et rock brut, Colin Stetson trace son 
chemin bien à lui. À l’instar de figures comme John Zorn ou Mike Patton, qu’il cite volontiers, il séduit par 
sa manière de ne ressembler à personne. Celui qui sait faire grincer, couiner, râler son saxophone pour en 
faire sortir des mélodies aux allures d’absolu vient de clore sa trilogie New History Warfare avec un album 
épique à souhait, To See More Light. Exigeant et précis dans la conversation comme dans sa musique, Colin 
Stetson cherche les mots justes, répond en détail à chaque question, sans un mot de trop. Il nous livre 
quelques clefs d’interprétation de sa poésie sonore.

Ma Musique est une Musique solo. 
l’enregistrer et aJouter des effets, douBler Mon ProPre 

Jeu n’aurait donc Pas de sens : Pourquoi écrire de la 
Musique en solo aVec un instruMent, et ensuite aller en 

studio l’enregistrer autreMent ? ce serait aBsurde.

coLin stetson
new History Warfare vol. 3: 
To See More Light 
(Constellation/Differ-ant) 
colinstetson.com
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master mUsicians 
of BUKKaKe, swans, 
neUrosis, fLaming Lips, 
crane angeLs

En effet, ce sont les mystérieux Master 
Musicians Of Bukkake qui ouvraient le bal 
de la soirée Swans/Neurosis, dans le regis-
tre de cérémonial rituel qu’on leur connaît. 
Composés de différents musiciens (Andy 
McGreevy, Randall Dunn par exemple) pas-
sés sous les fourches caudines de groupes 
comme Earth, Black Mountain, Secret Chiefs 
3, et tout ce que la côte Ouest américaine 
peut compter de compositions avant-gardis-
tes et mystifiantes, les MMOB ont gratifié le 
public d’une mise en bouche conceptuelle 
maison. Une quarantaine de minutes de mise 
en abîme audiovisuelle sur fond de drones 
électroniques, dans une atmosphère délétère 
et arty que n’aurait pas reniée le cinéaste 
expérimental Kenneth Anger. Le temps de 
faire brûler les bougies d’un candélabre (une 
bonne demi-heure, quoi !), le groupe était de 
retour en tenue d’apparat (façon Orchestra 
Of Spheres ou Chrome Hoof, donc) pour 
une heure d’un show mystique et bariolé. À 
l’image du blues psychotique qui emplit les 
sillons de leur dernier album Far West, la mu-
sique de MMOB se rapproche de plus en plus 
d’un croisement entre Black Sabbath et 13th 
Floor Elevators, enchevêtré de trames syn-
thétiques ambient à la fois atmosphériques 

et lourdes, qui ouvrent grandes les portes de 
la perception. 
Tout le contraire donc de leurs compatriotes 
de Flaming Lips qui, bien que partageant un 
même sens de la démesure, auraient plutôt 
tendance à les refermer. Chez Flaming Lips, 
l’optique psychédélique se pare imman-
quablement d’une sophistication mélodique 
outrancière et pénible, doublée d’un show 
ostentatoire en effets spéciaux et autres 
maniérismes théâtraux, comme lorsque le 
chanteur Wayne Coyne joue les berceuses 
avec un bébé en cellulose dans les mains. 
Bref, quelques flashes stroboscopiques et 
refrains emphatiques plus loin, on en a plein 
les mirettes, mais musicalement, il se passe 
quoi ?
Le constat vaut presque autant pour les 
Crâne Angels, qui ouvraient pour Flaming 
Lips le vendredi. Pas de démesure scénique 
ici, mais la noisy pop primesautière à voca-
listes multiples du projet déçoit immanqua-
blement sur scène par son manque d’impact. 
On est bien loin de la décadence foutraque 
de JC Satàn ou des autres groupes nourris-
sant le collectif bordelais. C’est gentillet et 
on s’ennuie. Un peu comme quand – lors de 
la soirée rock du jeudi au Cabaret Sauvage 
– le côté monocorde de Mendelson finit par 
prendre le dessus, en dépit de compositions 
épiques parlées plutôt intéressantes, ou 
quand la vocaliste accompagnant le guita-
riste Jandek tire trop la performance vers le 
format chanson. 

Sans tomber dans la caricature, la force de 
Villette Sonique (dans sa programmation rock 
notamment) réside surtout dans sa capacité 
à mettre en exergue le côté viscéral de la 
matière électrique. Et dans ce rayon disert, 
les Swans ont peu de concurrence réelle. 
Entre dérapage sonore contrôlé jusque dans 
ses limites les plus bruitistes et numéro de 
funambule psychotique du chanteur Michael 
Gira, le groupe new-yorkais a mis une nou-
velle fois ses tripes dans les amplis, même 
si l’intensivité nocive du groupe se révèle 
toujours plus physique dans une petite salle. 
Dans la grande halle, en pleine lumière, la 
nature schizophrénique des Swans semble 
pourtant luire avec plus de virulence, offrant 
aux paroles de « Coward » (I love you / I’m 
worthless / Put your knife in me / Walk away) 
par exemple, une surbrillance voyeuriste en-
core plus manifeste. 
Plus habitués aux grandes scènes, les me-
talleux de Neurosis savent déployer leur 
expressivité névrotique à l’envi. Riffs mons-
trueux étirés et implacables, ou jeux d’abs-
tractions saturées tirant inlassablement 
l’ensemble vers l’abysse sombre, le groupe 
cultive, à travers ses pièces épiques (« We All 
Rage In Gold », « At The Well », ou le séminal 
« Locust Star »), un art de l’entre-deux per-
manent. Un rapport love/hate que le leader 
Scott Kelly entretient aussi à l’égard de son 
public (les stage-divers ne sont pas les bien-
venus !), mais qui rend la tension palpable 
durant tout le show.

the ex, zomBie zomBie/
LUne argent ensemBLe
Le champ électrique démonstratif n’est pour-
tant pas la seule option pour briller de tous feux 
à Villette Sonique. D’autres formations d’inspi-
ration rock trouvaient ainsi l’ouverture dans 
des approches plus libertaires ou voyageuses. 
C’est le cas des éternels agitateurs free punk 
de The Ex, dont le projet live en compagnie 
du Brass Unbound (les saxophonistes Ken 
Vandermark et Ab Baars, le tromboniste Wolter 
Weirbos et le trompettiste Roy Paci) a donné 
un peu d’allant à la grande scène extérieure de 
la Prairie du Cercle Sud, en proposant une re-
lecture en version fanfare extrapolée des clas-
siques du groupe. 
Dans le même ordre d’idée transcendantale, 
le projet mené en hommage à Sun Ra par 
Etienne Jaumet, Romain Turzi et leurs amis 
musiciens de la galaxie Pan European – sous le 
nom de code Zombie Zombie / Lune Argent 
Ensemble –, dans la grande salle de la Cité 
Musique, fut un des temps forts du festival. 
Adoptant la patte à la fois cosmique et protéi-
forme du gourou du jazz from outer space, le 
projet y ajoutait lignes krautrock hypnotiques et 
effets electro acidifiés confondants. Nul doute 
que le père de l’Arkestra aurait tâté de ces mê-
mes ingrédients soniques s’il était né plus tard. 
Et nul doute également que c’est dans cette 
direction investigatrice sans concession que 
Villette Sonique doit continuer d’œuvrer sans 
relâchement. (L. Catala)

somaticae, 
vatican shaDow

 

Le revival techno 90’s se profilait depuis quel-
ques années déjà, voici que s’annonce le versant 
noise et electro post-indus, sous les auspices 
de l’association In Paradisum, associée au festi-
val Villette Sonique pour l’occasion. Somaticae 
est un jeune musicien de Grenoble, dont la 
musique porte en elle l’ADN de la techno hard-
core, de l’EBM et des premières sorties Warp. 
De l’artillerie lourde, en somme, quoique plutôt 
bien gaulée. Seul problème, réussir à inonder 
d’entrée de jeu la salle avec un déferlement de 
breakbeats et de bourrinade tech’noise, alors 
qu’il fait encore jour à l’extérieur et que l’état 
d’ébriété n’est pas encore optimal pour que 
le relâchement des corps et des esprits opère 
pleinement. La musique de Somaticae se donne 
d’entrée de jeu, entière et carrée, empêchant 
du coup toute possibilité de se glisser dans les 
interstices. Malgré ses peaks bruitistes et sa su-
renchère de beats, sa dynamique reste trop sta-
tique et échoue à susciter la moindre émotion. 
Cela n’a pas l’air de décourager outre mesure le 
public – d’une moyenne d’âge de vingt-cinq ans 
à tout casser – qui s’agglutine en masse devant 
la scène de l’ancienne Rotonde. Tant qu’il y a du 
beat… Place à Vatican Shadow, soit Dominick 
Fernow dont on attendait impatiemment la pres-
tation live. Ce vétéran du power electronics 2.0, 
boss de Hospital Records, a l’art de transformer 
l’acrimonie et la véhémence en mur de feed-
back, dont les stridences se diluent dans des 
textures harmoniques proches du black metal. 
Enfin ça, c’était il y a quelques années, quand 
il se produisait encore sous le nom de Prurient : 
torse poil devant un mur d’amplis, avec pour 

seules armes de guerre un micro et un gant 
de cuir. Seulement voilà, après être passé par 
l’étape Cold Cave, Fernow s’est pris de passion 
pour la cold wave et la techno martiale et toutes 
ses productions s’en ressentent depuis deux-
trois ans, que ce soit sous le nom de Prurient 
ou de Vatican Shadow, pseudonyme sous le-
quel il est cette fois-ci annoncé et qui prolonge 
le concept développé par l’artiste industriel 
Muslimgauze dans les années 1980. Au-delà de 
la musique, belliqueuse à souhait et enchaînant 
les cavalcades techno indus sans la moindre 
baisse de régime, Vatican Shadow convie à 
une authentique performance. Derrière sa va-
lise de matos, Fernow semble possédé comme 
un maître-fou : rarement on aura vu s’incarner 
aussi physiquement un live techno. Entre deux 
jetés de mèche en arrière, le musicien gesticule, 
fait du headbanging, grimace en s’auto-flagel-
lant et en se convulsant comme un épileptique, 
allant même jusqu’à arpenter la scène de long 
en large dans une pantomime burlesque et dé-
rangée, arrachant au passage le câble de son 
casque. Derrière lui s’affiche un diaporama : une 
constellation de collages de coupures de presse 
relatives au terrorisme, aux guerres menées 
au Moyen-Orient et à la géopolitique vue par 
le prisme de l’Occident, avec des mots-chocs 
mis en exergue qui impriment la rétine comme 
autant de slogans impérialistes. Propagande, ré-
gime de l’image et désinformation des médias : 
on connaît la musique. Mais le dispositif, qui 
aurait pu être balourd, fonctionne au contraire 
dans un aller-retour ambigu avec la frénésie du 
dancefloor, créant un malaise diffus. Rien à dire, 
Fernow excelle toujours dans l’art de mettre 
ses tripes à l’air, procurant une sorte de transe 
collective qui dégénère en moshpit sans merci : 
une première pour un live techno, du moins à ma 

connaissance. Le système-son n’y survivra pas, 
capitulant au bout d’une demi-heure dans une 
odeur de pneu brulé. (J. Bécourt)

DJ harvey, Jc satÀn, 
night Beats, 
the inteLLigence, 
thee oh sees

Membre émérite de la confrérie des hauts 
sultans du DJing aux côtés de Larry Levan, 
Arthur Baker, François Kevorkian et Andrew 
Weatherall, DJ Harvey a été batteur d’un 
groupe punk à 13 ans, a fait partie des tout 
premiers DJ hip-hop anglais, a sorti des 
maxis sur tous les labels qui ont compté, de 
Mo’ Wax à Junior Boys Own en passant par 
Nuphonic, et jouit aujourd’hui d’une retraite 
pépère sur les hauteurs de L.A., où il enquille 
des DJ-sets de neuf heures dans des ware-
houses abandonnées pleines de naïades ex-
tasiées. Autant dire que la perspective d’un 
passage éclair (trois heures à peine) sous le 
soleil du Parc de la Villette laissait présager 
d’un grand moment d’abandon hédoniste. 
C’était malheureusement sans compter sur la 
météo qui a obligé le festival à abriter Harvey 
entre les épaisses parois du WIP, cube de bé-
ton qui convenait parfaitement à la prestation 
radicale et hystérique de Vatican Shadow la 
veille, mais un peu moins aux longues plages 
narco-disco du playboy californien. Même 
sanction le lendemain pour J.C. Satàn, privés 
de plein air pour cause de temps incertain et 
relégués dans la moiteur infernale du Cabaret 
Sauvage, plein à craquer en dépit de l’horaire 
quasi matinal (15h). Les Bordelais s’en tireront 
toutefois sans encombre, confirmant leur titre 

de meilleur groupe live de la zone euro mal-
gré un taux d’alcoolémie global par-delà les 
limites du concevable et un public nettement 
plus sage que celui auquel ils sont habitués, 
venu vérifier sur pièces la toute-puissance du 
gospel profane de la côte Atlantique. On ne 
pourra clairement pas en dire autant des pé-
nibles Night Beats, qui ont bastonné tout au 
long d’un set qui a semblé durer trois semai-
nes le garage punk le plus terne et ordinaire du 
Système solaire. Après une telle purge, The 
Intelligence ne pouvait que briller, même avec 
un set un poil négligé, balancé avec rigueur et 
précision mais sans réelle conviction. Reste les 
tubes (un bon tiers de Deuteronomy et Males y 
passe), l’énergie (pas le moindre temps mort) 
et le charme délicieusement out of place de 
Lars Finberg. Gros morceau du festival, le 
concert de Thee Oh Sees a emporté dès la 
première note le public dans une titanesque 
vague de sueur et de muqueuses distendues, 
rappelant que le groupe de San Francisco est 
désormais sur scène l’égal du Mike Tyson de 
86/87, enchaînant les victoires définitives au 
terme de rencontres brusques et cruelles, dé-
passant rarement la minute trente. Reste que 
s’ils continuent sur cette lancée, le déclin ne 
devrait pas tarder (Tyson a commencé à déra-
per avec Don King en 1988 avant de connaître 
une défaite historique face à James « Buster » 
Douglas en 1990). Les plus attentifs en auront 
d’ailleurs perçu certains signes ce soir, à com-
mencer par ces breaks basse/batterie façon 
« Let There Be Rock » aussi interminables que 
systématiques et un côté « autoroute » de plus 
en plus prégnant et épuisant. Attention, chef. 
Attention. (L.J. Batista)

viLLette soniQUe

viLLette soniQUe
Par Lelo J. Batista, Julien Bécourt, Laurent Catala I Photos : Ronan Thenadeyreport

Depuis le départ, Villette Sonique s’est fait une spécialité de soirées grand format dans la Grande Halle, 
réunissant formations de légende et groupes en devenir, dans un créneau rock/metal dont le festival 
se plaît à renvoyer une image aussi prospective que tentaculaire. Pour son édition 2013, le grand écart 
était de mise, avec d’un côté la tendance lourde Neurosis/Swans, et de l’autre une vision pop/rock plus 
rêveuse avec les Flaming Lips ou les jeunes Français de Crâne Angels. Un combat électriquement (et 
subjectivement !) déséquilibré, même si d’un soir à l’autre une étrange collision psychédélique semblait 
opérer entre les deux affiches.

villettesonique.com
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SWANS

NEUROSISCRâNE ANGELS

MASTER MUSICIANS OF BUKKAKE



86 87

Vous n’avez pas eu le temps de faire de 
balance ce soir, je crois…
Thalia Zedek : Non… C’est de ma faute. Je 
n’ai pas regardé l’adresse avec attention, je 
croyais que c’était dans Paris et du coup, 
on s’est dirigés vers une rue du même nom 
à Paris intra-muros avant de comprendre 
notre erreur. On a ensuite été pris dans les 
bouchons…
Chris Brockaw : Et comme on avait déjà du 
retard à cause de l’Eurostar… On a joué à 
Londres hier soir, à Dingwalls, dans Camden 
Town. C’était bien, avec de bonnes premiè-
res parties, Former Utopia et Slowgun, deux 
groupes londoniens.
À qui doit-on la reformation de Come ?
Thalia : Je crois que c’est Glitterhouse, 
non ?
Chris : Oui. Notre premier album Eleven : 
Eleven est paru chez Matador aux États-Unis, 
Beggars Banquet en Angleterre et Glitterhou-
se Records en Allemagne. Au moment de sa 
sortie, je n’avais que de bons rapports avec 
Glitterhouse car ils avaient publié l’album de 
Codeine deux ans auparavant. J’ai bossé de 
nouveau avec ce label pour mon groupe Dirt-
music récemment ; ils m’ont alors dit adorer 
Eleven : Eleven et déplorer le fait qu’il soit 
aujourd’hui introuvable. Ils m’ont proposé de 
le rééditer et m’ont demandé si nous avions 
un bon enregistrement d’un live de l’époque. 
J’ai retrouvé ce concert datant d’octobre 
1992, un mois avant la sortie d’Eleven : Ele-
ven, et ils ont réalisé un beau packaging pour 
une nouvelle édition européenne double CD 
réunissant le live et l’album proprement dit. 
Puis Matador a accepté de faire de même 
pour une édition américaine.
Thalia : Avant que les rééditions ne parais-
sent, Matador fêtait ses 21 ans d’existence 
à Las Vegas et nous a demandé d’y partici-
per (Ndr : en octobre 2010 avec Sonic Youth, 
Pavement, The Jon Spencer Blues Explosion, 
Kurt Vile, etc.). C’était énorme avec en paral-
lèle la sortie d’un coffret réunissant tous les 
groupes de chez eux sur six CD. Ça faisait 
déjà deux ans qu’on était en pourparlers pour 
une réédition de nos disques lorsqu’on nous 
a proposé ce concert. C’était super, on était 
tous dans le même hôtel, proche d’un casino. 
On a enchaîné avec un concert à Boston puis 
à New York six mois plus tard. Le projet de 
réédition s’est alors accéléré et Eleven : Ele-
ven est enfin ressorti il y a trois jours !
Chris : Oui, c’est grâce à ces concerts qu’on 
a pu voir ce projet de réédition aboutir. Mais 
c’est Glitterhouse qui s’est montré le plus 
motivé et a donné un coup de pouce supplé-
mentaire…
Thalia : Il me semble que Matador a dit non 
deux fois avant d’accepter. Le fait qu’on évo-
que l’idée de voir avec un autre label les a 
motivés un peu plus (rires).
Sean et Arthur, comment avez-vous appris 
la nouvelle ? C’est Thalia qui vous a ap-
pelés ?
Arthur Johnson : On ne nous a rien dit. On 
s’est imposés dès qu’on l’a su (rires).
Thalia : Il plaisante…
Chris : On était restés amis. Donc dès que 
Matador nous a parlé de ce projet, on les a 
contactés, d’autant que Matador voulait le 
line-up d’origine, je crois…
Thalia : Ils n’ont pas vraiment précisé, il me 
semble…
Vous jouiez toujours dans des groupes au 
moment de la reformation, Sean et Arthur ? 

Arthur : Non, plus du tout.
Thalia : Sean bossait pour le cinéma.
Tu as composé des musiques de films ?
Sean O’Brien : Non, je suis plutôt une pe-
tite main. Je bosse sur les décors.
Thalia : Il a travaillé sur Spiderman. Et sur 
une tonne de Woody Allen !
Sean : Non, juste deux.
Chris : Les pires du cinéaste (rires) !
Sean : J’ai bossé sur Le Diable s’habille en 
Prada également…
Thalia : Bref, il a une vie plutôt intéres-
sante…
Ce n’était pas trop dur de revenir dans 
un groupe et de tourner à nouveau ?
Sean : Oh ! Sur le plan physique, si. Mes 
doigts, le poids de la basse sur les épau-
les, tout ça est éprouvant. Mais sinon, 
non.
Thalia : Tu as été remarquable, Sean. 
C’est incroyable que tu retrouves ce ni-
veau après vingt ans sans jouer. Moi, j’ai 
dû réapprendre les chansons alors que je 
n’ai jamais arrêté de jouer.
Vous avez fait combien de concerts pour 
cette tournée ?
Chris : Une quinzaine en Europe et neuf 
aux États-Unis, dont Boston et New York à 
nouveau, mais aussi au Texas et Chicago 
où on a pas mal de fans.
Vous jouez uniquement des morceaux 
issus des deux premiers albums…
Arthur : Oui.
Chris : Et quelques singles qui n’y figurent 
pas…
Vous pouvez jouer la totalité des deux 
premiers disques ?

On pourrait sûrement, mais on ne le fait 
pas.
Thalia : On a tellement de chansons que 
l’on a écrites tous les quatre. On en joue 
une vingtaine en tout…
Chris : … dont notre premier single, 
« Car », ainsi que la face B, « Last Mis-
take »… 
Arthur : Et « Wrong Side », paru aussi uni-
quement en single…
Chris : Et quelques reprises, celle des 
Rolling Stones (Ndr : « I Got The Blues ») 
et celle des Swell Maps, « Loin Of The 
Surf ».
Vous jouez « William » ?
Oui.
Tu as une anecdote sur ce morceau ?
Je ne sais pas… Beaucoup de chansons, 
dont celle-là, ont été écrites ensemble en 
répète et ont évolué avec la pratique. On 
répétait deux fois par semaine, les mardis 
et jeudis. On s’enregistrait dès qu’on pen-
sait tenir quelque chose…
Puis Thalia ajoutait ses paroles et vous 
peaufiniez le tout…
Exactement. « William » a été écrite com-
me ça. C’était le fruit de nos « jams ». 
Deux ou trois chansons seulement sont 
parties d’idées plus précises amenées par 
Thalia ou moi, telle « Off To One Side »… 
Je ne sais plus depuis quand on répétait 
lorsqu’on a fait notre premier concert…
Arthur : Cinq mois, quelque chose comme 
ça.
Chris : Oui, on a formé le groupe en no-
vembre 1990 et notre premier concert a eu 
lieu en mars 1991.

Thalia, tu ne bossais pas comme ça avec 
Live Skull, ta précédente formation, si ?
Thalia : Non, mais j’ai eu d’autres groupes 
auparavant dans lesquels je jouais de la gui-
tare. D’ailleurs, les gars de Live Skull ne sa-
vaient pas que je jouais de la guitare avant 
de tomber sur un disque d’Uzi, un de mes 
précédents groupes, dans une fête.
Tu ne jouais pas du tout de guitare dans 
Live Skull, c’est bien ça ?
Non.
Arthur : Jamais ?
Thalia : Peut-être sur le dernier disque.
Tu sais qu’un label français réédite Live 
Skull en ce moment ?
Mark C. me l’a dit.
Je vais l’interviewer bientôt…
Thalia et Chris : Oh ! Passe-lui le bonjour !
Thalia : C’est marrant parce que j’ai eu un 
coup de téléphone d’un représentant de Tom 
Hanks il y a peu, me demandant l’autorisation 
d’utiliser un titre issu du mini-album Snuffer 
pour une pièce dans laquelle il joue. Ça m’a 
fait bizarre !
Arthur : C’est trop cool !
Thalia : Demande à Mark ce qu’il en est 
quand tu le verras.
Arthur : Mark est à l’origine de bon nombre 
de photos du livret de la réédition d’Eleven : 
Eleven.
Come a ouvert pour de nombreux grands 
groupes. Vous avez un souvenir particulier 
à nous raconter à propos d’une de ces ren-
contres ?
Arthur : On a joué avec Pavement, Dinosaur 
Jr., Sugar, Nirvana, Dirty Three…
Thalia : Dirty Three, oui !
Chris : Crime & The City Solution.
Tu sais qu’ils se sont reformés aussi ?
Oui, j’ai vu qu’ils jouaient au Primavera !
Thalia : On adorait ce groupe. On était de 
grands fans de These Immortal Souls, éga-
lement. En fait, j’adorais Birthday Party et j’ai 
découvert ensuite les divers groupes qui en 
ont découlé tel Crime & The City Solution.
Vous avez joué avec Crime & The City 
Solution à l’époque de Rowland S. Ho-
ward (Ndr : Birthday Party, These Immor-
tal Souls, Crime &The C.S., Lydia Lunch 
etc.) ?
Chris : Non, après !
Thalia : Par contre, j’ai fait la première partie 
de These Immortal Souls dans un petit club 
de Boston.
Arthur : Waouh !
Chris : Genevieve McGuckin (Ndr : amie et 
amante de Rowland qui jouait avec lui dans 
These Immortal Souls) était malade ce soir-là, 
il me semble.
Thalia : J’ai aussi ouvert pour Birthday Party 
avec mon groupe Dangerous Birds. On a ren-
contré Nick Cave & The Bad Seeds via les 
Dirty Three. On était bien potes avec eux 
et quand Warren Ellis a fait partie des Bad 
Seeds, on a pu faire leur première partie. Tu 
te souviens, Arthur ?
Arthur : Je n’étais plus dans le groupe à ce 
moment-là, malheureusement (fou rire géné-
ral). On a fait la première partie de Hole en-
semble, en revanche.
Chris : Moins prestigieux. Hole n’est vraiment 
pas un de mes groupes préférés.
Arthur : On a fait pas mal de dates avec Di-
nosaur Jr. à l’époque où Mike Johnson était 
à la basse. En pleine tournée, on a assisté 
à son mariage à Las Vegas avec un membre 
de l’autre groupe qui ouvrait pour Dinosaur Jr.  

come
Par Yannick Blay I Photos : Marc C. & Eric H. Antoniouinterview

Nous avons rencontré Come, récemment reformés, une heure et demie avant leur passage sur scène à 
Montreuil le 24 mai dernier. Thalia Zedek et Chris Brockaw nous ont offert de beaux instants chavirés avec 
l’aide de la section rythmique d’origine (Arthur Johnson et Sean O’Brien) en interprétant leurs plus vieux  
morceaux, notamment ceux d’Eleven : Eleven, premier album réédité il y a peu et grand indispensable des 
90’s. Le groupe de Boston nous parle de diverses rencontres de l’époque, de These Immortal Souls, une 
grosse influence, de Nirvana, des Breeders, de Dinosaur Jr. et évoque également pour nous les projets 
respectifs passés et à venir de ses membres, de Codeine à Live Skull en passant par Martha’s Vineyard 
Ferries avec Bob Weston de Shellac…

come
aPrès nEvERMinD, nirVana PouVaient 

deMander qui ils Voulaient. 
nous ou les Half JaPanese. 

on se retrouVait à Jouer dans des 
stades deVant 10 000 Personnes ! 

(tHalia zedeK)
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C’était un peu comme si la tournée était un 
prétexte pour leur mariage.
Thalia : Et Jay Mascis a chanté « Anticipation » 
(Ndr : une reprise de Carly Simon).
Chris : Et toi, « Dream On » d’Aerosmith. Et 
moi, j’ai fait « When Doves Cry » (Ndr : de 
Prince) (rires).
Kurt Cobain était assez fan de Come, je 
crois…
Il semblerait, oui.
Thalia : On a en effet su via diverses personnes 
qu’Eleven : Eleven figurait parmi ses disques 
préférés.
C’est Nirvana qui vous ont demandé d’ouvrir 
pour eux ?
Chris : Oui. Cette année-là, beaucoup de grou-
pes faisaient leur première partie. Les Bree-
ders, Half Japanese que j’adorais…
Arthur : Shonen Knife, The Melvins…
Thalia : Après Nevermind, Nirvana pouvaient 
demander qui ils voulaient. Nous ou les Half 
Japanese. On se retrouvait à jouer dans des 
stades devant 10 000 personnes ! Mais il faut 
rappeler que Nirvana était un des groupes les 
plus accueillants qu’on ait connus, vraiment 
sympas avec leurs premières parties…
Chris : On a ouvert pour eux au moment 
même où ils devenaient énormes. Pour la sor-
tie de Nevermind, ils ont fait une tournée de 
six semaines à la fin de laquelle leurs ventes 
ont explosé. Ils sont alors repartis en tournée 
pendant un an et demi. Quand In Utero est 

paru, Nirvana était simplement énorme, mais 
il y avait alors beaucoup de foin autour d’eux 
et surtout de Kurt Cobain, ses problèmes de 
drogues et sa tarée de bonne femme. Du coup, 
les concerts étaient très tendus et ça se res-
sentait dans le public également. Le groupe 
devenait dingue.
Arthur : Pourtant, ils restaient généreux avec 
nous backstage.
Thalia : Le problème, c’était la femme de Kurt. 
Ils avaient leur bébé avec eux, aussi.
Chris : Je les ai vus avec Half Japanese en pre-
mière partie, près de Boston. Le concert s’est 
avéré très perturbant car les chansons d’In 
Utero suintaient l’angoisse et c’était bizarre de 
sentir qu’un mec perdait les pédales, mais de-
vait chanter quand même devant 10 000 per-
sonnes dont une horde d’ados enragés.
Arthur : Mais tu le sentais parce que tu savais 
certaines choses que le public ignorait…
Chris : Oui, j’avais certaines informations du 
management, c’est vrai. Je savais notamment 
que Kurt ne pouvait pas continuer à tourner 
sans drogues et qu’il y avait énormément de 
tensions dans le groupe qui avait d’ailleurs failli 
splitter. Mais ça se sentait dans les chansons 
elles-mêmes d’In Utero qui sont particulière-
ment intenses.
Arthur : La tension venait aussi de Courtney 
Love en coulisses. La première fois qu’on a 
ouvert pour Nirvana, à Jacksonville en Flo-
ride, je crois, les Breeders jouaient après nous, 

entre les deux groupes. Kelley Deal, il me 
semble, a reçu un projectile sur scène et les 
Breeders étaient assez contrariés. À la fin de 
leur concert, en backstage, Courtney Love est 
arrivée en furie en hurlant : « Qui a fait ça ? » 
Puis en me pointant du doigt : « c’est toi qui as 
balancé ce truc-là sur scène ?!! » (rires). N’im-
porte quoi.
Thalia : C’était une fouteuse de merde.
Arthur : Je crois que c’était un blouson qui 
avait été balancé…
Thalia : Un blouson, c’est dingue. Mais je me 
souviens que les gens balançaient même leurs 
chaussures !
Arthur : Les Breeders commençaient pourtant 
à cartonner également avec leur tube « Can-
nonball »… Quand tu fais ce genre de concert 
dans les stades, tu te retrouves à parler backs-
tage avec des gamines de 17 ans, c’est un peu 
étrange.
Chris : Mais cette histoire avec les Breeders, 
je m’en souviens bien. Kim Deal avait annoncé 
au micro que si une autre chaussure volait, ils 
quittaient la scène. Et la seconde d’après, Kim 
ou Kelley se prenaient une botte de motard en 
pleine gueule. Ils sont partis illico. Voyant ça, 
Kurt est monté sur scène avec un air patibulai-
re et a fait un doigt d’honneur au public (rires) !
Chris, Codeine va-t-il se reformer pour de 
bon ?
Je ne crois pas. On a fait deux ou trois concerts 
l’an passé, dont un à New York pour fêter la 

sortie d’un coffret (Ndr : When I See The Sun). 
Les deux autres ne sont plus trop dans la musi-
que. Pour Stephen Immerwahr, c’est du passé, 
même s’il a aimé jouer ces derniers concerts. 
Intellectuellement et émotionnellement, c’était 
étrange de se réimpliquer dans Codeine.
Sean : Mais le concert était excellent…
Chris : Merci ! Le label Numero Group a fourni 
un travail exceptionnel sur ce coffret…
Sean : Henry Owings (Ndr : fondateur du fa-
meux fanzine ricain des 90’s, Chunklet) a parti-
cipé à la conception du livret, je crois…
Chris : Oui, tout comme il a participé à l’ar-
twork d’Eleven : Eleven. Depuis quelque temps, 
j’ai l’impression de revisiter l’année 1992 deux 
fois (rires).
En dehors de ça, quels sont vos derniers 
projets ?
Plusieurs albums solo. Sinon, je bosse en ce 
moment avec Stephen O’Malley (Ndr : Sunn 
O)))) qui vit à Paris. Mais il ne pourra pas venir 
ce soir. Je joue aussi de la batterie dans The 
Martha’s Vineyard Ferries avec Bob Weston de 
Shellac et Elisha Wiesner à la guitare. Le dis-
que sortira cet automne sur Africantape.
Thalia : Moi, mon dernier album est paru en 
mars dernier sur Thrill Jockey, il s’intitule Via.
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Comment en es-tu venu à créer Terminal 
Sound System ?
Depuis que je suis ado, j’expérimente dans le 
domaine de la musique électronique, que ce 
soit avec des boîtes à rythmes, des pédales 
d’effets, des radios, des guitares, etc., et j’en-
registre tout ça avec un quatre pistes cassette. 
D’abord dans une cabane chez mes parents, 
puis à la fac durant mes études en musique et 
média expérimental. Parallèlement, je n’ai pas 
arrêté de jouer de la guitare dans des groupes. 
Mes profs m’ont détesté pour ça. Pendant les 
cours où nous devions écouter de la musique 
concrète et revisiter l’histoire de la musique 
électronique, j’étais dans une autre salle à jouer 
du rock noise. Puis, après un certain temps, 
j’ai décidé de m’y mettre pour de bon. Il y a 
quelques années, j’ai vécu dans un entrepôt 
où nous organisions des free party pour payer 
le loyer. Je crois qu’être allongé dans mon loft 
en écoutant cette musique jusqu’à six heures 
du mat’ m’a aussi fortement influencé.
Lorsque tu jouais dans Halo, as-tu parlé 
avec Robert Allen de la possibilité d’intro-
duire du dub et davantage d’electro ? Et 
d’ailleurs qu’est-ce qui a provoqué l’arrêt 
de votre collaboration ? 

On ne parlait jamais de ce qu’on faisait, on 
le faisait. Rien n’était écrit à l’avance. Nos al-
bums ne sont que des enregistrements d’im-
provisations. On se pointait dans l’entrepôt 
d’un ami chaque semaine et on jouait. Parfois, 
on enregistrait et on mixait. À la fin, ça donnait 
un album. Avec le recul, je pense que nous 
aurions pu pousser les choses plus loin, les 
amener vers d’autres sons, d’autres ambian-
ces, si nous avions été capables de continuer. 
Mais Halo était un projet très spontané. Il s’est 
arrêté lorsque Robert est parti pour l’Angleter-
re. Impossible pour le groupe que nous étions, 
toujours dans l’impro et l’instinctif, de travailler 
à distance. Nous sommes amis, alors naturel-
lement, nous sommes restés en contact. On 
s’est revus quand TSS a joué à Londres lors 
de notre dernière tournée. On a pas mal picolé 
comme au bon vieux temps. On en a profité 
pour discuter d’un autre projet, longue distan-
ce celui-ci. Quelque chose de lourd et noisy, 
mais ce ne sera pas Halo.
Petit à petit, TSS est devenu de plus en 
plus épique, massif et spatial, notamment 
à partir de Constructing Towers, comme un 
mix entre Halo, A Beautiful Machine et les 
premiers albums de TSS. Comment expli-

ques-tu cette évolution ?
TSS est progressivement devenu mon projet 
principal et ma priorité, on y retrouve donc tout 
ce que j’ai pu aborder dans mes autres pro-
jets. Avec TSS, je fais la musique que j’ai envie 
d’écouter, c’est aussi simple que ça. Guitares 
shoegaze avec riffs massifs typés doom, voix 
éthérées passées au vocoder, synthés épi-
ques, rythmiques jazz, etc. Rester dans les 
codes des genres ne m’intéresse pas. La vie 
est trop courte pour se donner des limites, 
et je trouve pénible de suivre les règles. Pour 
moi, la musique s’apparente à un voyage. 
J’aime expérimenter et voir où ça me mène. 
Il me semble que A Sun Spinning Backwards 
est plus ambient, moins « doom » que Heavy 
Weather, spécialement sur les titres « Silver 
Ships » et « To The Sun », lesquels me rap-
pellent d’ailleurs Vangelis…
Sans aucun doute. Avec A Sun Spinning 
Backwards, j’ai voulu aller vers quelque chose 
de plus spatial, de futuriste, enfin rétro-futu-
riste plutôt, en référence à l’utopisme des pre-
miers vols dans l’espace, des premières ex-
plorations. Je n’ai aucune affinité avec l’ironie 
dans l’art. Ça me semble tenir de l’hypocrisie 
et de la paresse. Je préfère les gens qui ont 

le cœur en bandoulière, ceux complètement 
honnêtes avec leur art. C’est ce que reflètent 
les concepts de ce nouvel album. Beaucoup 
de choses ont changé dans ma vie et je veux 
vraiment être optimiste en ce qui concerne 
l’avenir. 
Quels instruments, logiciels ou plugins uti-
lises-tu ?
J’ai l’habitude d’utiliser le même équipement 
depuis des années. Je compose tout en utili-
sant FLStudio en tant que séquenceur, lequel 
intègre un sampler et des synthés virtuels de 
chez Native Instruments pour la plupart. Rien 
qui sort de l’ordinaire. J’y enregistre les guita-
res, la basse, les voix et ainsi de suite. Je mixe 
le tout avec Reaper.
Que penses-tu de ce revival synth wave ?
C’est bien ! Tout ce qui peut inspirer les gens 
à expérimenter et faire de la musique est une 
bonne chose. Je n’ai jamais évolué dans 
l’analogique, faute d’argent, même si au cours 
des dernières années, j’ai acquis un peu de 
matériel de ce genre. Mais rien de vintage. 
Parfois, il est simplement agréable de juste 
jouer d’un instrument, qu’il s’agisse d’une gui-
tare acoustique, d’une batterie ou d’un synthé 
modulaire, sans même penser à composer un 
morceau. 
Ton approche en musique me fait penser 
à celle d’artistes ou de groupes tels que 
Submerged, Blood Of Heroes ou Scorn…
Scorn en particulier. J’ai grandi en l’écoutant. 
C’est grâce aux travaux de Mick Harris que 
j’ai découvert la musique électronique ex-
trême. Je pense qu’il m’a influencé aussi bien 
musicalement que conceptuellement. Il est to-
talement sans concession dans son approche 
de la basse, des rythmes et des atmosphères. 
Selon moi, il a inventé à lui seul un son et un 
genre. Il est l’un des gardiens du temple de la 
musique électronique.
Une idée précise sur la direction que tu 
voudrais prendre avec TSS à l’avenir ?
En ce moment, je suis encore sous l’influence 
du nouvel album. Lentement mais sûrement, 
cette influence se dissipera et de nouveau je 
commencerai à explorer de nouvelles idées. 
Ça fonctionne toujours comme ça. Là, j’en 
suis à m’amuser en studio avec mon modu-
laire, sans aucune intention de composer un 
morceau. J’attends le bon moment.
Avec quels artistes/groupes aimerais-tu 
collaborer ?
Neurosis. J’aimerais remodeler leurs albums, 
les transformer en quelque chose d’autre. En 
fait, je pense qu’il est difficile de collaborer 
avec TSS, car je suis un control freak. Mais 
je souhaiterais davantage enregistrer/mixer 
du dub traditionnel. Neurosis en version dub, 
imagine…

terminaL 
soUnD system
A Sun Spinning Backwards
(Denovali)
terminalsoundsystem.com
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Faisant de Terminal Sound System son projet quasi principal, l’Australien Skye Klein s’est aventuré à le remodeler 
en empruntant les ressorts indus-metal noisy de son ex-groupe Halo et ceux shoegaze de A Beautiful Machine, tout 
en conservant ses bases dub, drum’n’bass et electronica lo-fi. Pour un résultat une nouvelle fois magistral intitulé 
A Sun Spinning Backwards.
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Tu es né en 1972, à Turnov, ville située main-
tenant en République tchèque, mais qui était, 
à l’époque, en Tchécoslovaquie. État com-
muniste de 1948 à 1989, on se souvient qu’en 
1968, le Printemps de Prague, suivi de l’inter-
vention des forces du Pacte de Varsovie, s’est 
soldé par une période de durcissement du 
régime, époque de la « normalisation », qui a 
duré jusqu’à la fin des 80’s. Tu as donc grandi 
derrière le Rideau de Fer, sous un des régimes 
les plus répressifs du Bloc de l’Est. On a du 
mal, en tant que Français, à imaginer ce que 
signifie vivre sous un  tel  régime. Quels sont 
tes souvenirs de cette période ? 
J’en retiens avant tout une couleur, le gris. Je vi-
vais à la campagne, pas loin de la Pologne et de 
l’Allemagne de l’Est, ce qui explique pourquoi je 
parle bien l’allemand et comprends parfaitement 
le polonais. Dans les 80’s, à l’époque où j’ai gran-
di, les dirigeants communistes tchécoslovaques 
n’étaient déjà plus qu’une bande de types très 
vieux, membres du Parti depuis très longtemps. 
Ils avaient encore du pouvoir, mais ils avaient 
aussi quelque chose de tragi-comique. On n’était 
plus dans les années 50, à l’époque stalinienne, 
cette époque si brutale où les gens étaient exé-
cutés. Dans les 80’s, ces vieux communistes pa-
niquaient face à Gorbatchev et sa perestroïka. Ils 
ne savaient absolument pas comment gérer tout 
ça, quelle attitude adopter face à tous ces chan-
gements. Pour beaucoup de jeunes, Gorbatchev 
était un héros, il représentait un immense espoir. 
Il avait le même statut qu’une rock star dans les 
pays de l’Ouest. Et ce qui m’a marqué aussi, 
c’était l’omniprésence des soldats de l’Armée 
soviétique. Ils étaient si visibles et si nombreux, 
que quand j’étais petit, j’étais persuadé qu’il allait 
y avoir la guerre, et qu’elle éclaterait le lendemain 
ou le surlendemain.
Est-ce que les gens vivaient dans la peur au 
quotidien ? Quelles étaient les choses absolu-
ment interdites ? 
Il n’y avait aucune liberté. Mais c’était comme si 
la société était coupée en deux. D’un côté, vous 
aviez l’école, le travail, la télé, les journaux, où 
tout n’était qu’interdictions, répressions. Et de 
l’autre, il y avait la maison, la famille qui étaient 

des espaces de liberté. Et les bars, bien sûr. La 
bière était déjà très bonne, à l’époque.
Quand as-tu commencé à écrire ? 
J’ai commencé à écrire de la fiction quand j’étais 
au lycée. Plus tard, j’ai aussi beaucoup écrit sur 
la musique, en tant que journaliste. Mais j’aime 
mêler fiction et réalité. J’ai très tôt pris l’habitude 
de coucher sur le papier des bouts de conversa-
tions que les gens tenaient autour de moi. Je suis 
un voleur de dialogues. Beaucoup des histoires 
que je raconte dans mes romans, ainsi que mes 
personnages, ont un fondement de réalité. Elles 
sont tirées de personnes que j’ai observées dans 
la vraie vie. 
Dans ton roman, La Fin des punks à Helsinki 
(publié en 2012 chez Books éditions), tu fais 
s’entrecroiser deux périodes et deux endroits. 
Nancy, jeune punkette tchécoslovaque de 17 
ans, vit en 1987 à Jeseník, à la frontière po-
lonaise, et Ole, ancien punk de 40 ans, vit à 
notre époque dans une ville d’ex-Allemagne 
de l’Est. Ole était chanteur dans un groupe 
punk, Automat, en RDA, dans les années 80. 
Tes personnages écoutent donc du punk (les 
Sex Pistols, Dead Kennedys, les Clash...). 
Comment la musique de l’Ouest arrivait-elle à 
passer le Rideau de Fer ?
Difficilement, mais ça n’était pas impossible. 
On écoutait Trojka, la radio publique polonaise. 
La Pologne était beaucoup plus permissive que 
la Tchécoslovaquie. Mes premiers albums des 
Smiths ou de Joy Division viennent de Pologne. 
Je les ai toujours. J’écoutais aussi la radio autri-
chienne et la BBC, et j’enregistrais la musique 
qu’elles passaient sur des cassettes.  
Le punk rock était-il particulièrement populai-
re, facile à se procurer ? Ou as-tu choisi cette 
musique parce qu’elle représente ce qu’on 
trouvait de plus rebelle et avait, à ce titre, une 
saveur particulière ? Ou parce que c’est auto-
biographique ?
Je n’écoutais pas vraiment de punk rock, à l’épo-
que. Je m’y suis mis plus tard. Quand j’avais 
quinze ans, j’écoutais plus Depeche Mode que 
les Sex Pistols, et ensuite, je suis passé aux Sis-
ters Of Mercy, aux Cure et à Joy Division. Mais 
j’aime l’énergie du punk. Ceux qui étaient punks 

en Tchécoslovaquie ou en Allemagne de l’Est 
dans les années 80 ne faisaient pas ça à la légère, 
ils prenaient des risques énormes. C’était No Fu-
ture dans son sens le plus littéral. Ça n’était pas 
une pose, une mode. Ils risquaient tout. C’étaient 
des héros.
Comme Nancy, qui ne fait pas qu’écouter du 
punk, mais s’affiche avec une crête, un blou-
son en cuir, des inscriptions sur son sac. Que 
risquaient les gens comme elle, concrète-
ment ?
Comme dans le roman, ils encouraient des bri-
mades, se faisaient virer de l’école, on menaçait 
leurs familles. Nancy se retrouve à devoir travailler 
dans un restaurant, elle est censée nettoyer des 
tripes pour le restant de sa vie. La police pouvait 
vous arrêter et vous garder plusieurs jours sous 
les verrous, rien que pour ça, et vous taper des-
sus.
D’autres personnages, dans La Fin des pu-
nks à Helsinki écoutent d’autres styles de 
rock, Bauhaus, Sisters Of Mercy, The Cure ou 
Siouxsie, ou encore Depeche Mode ou les Pet 
Shop Boys, ce que tu écoutais donc, à cette 
période. C’était aussi un acte contestataire ?
Je suis persuadé que le rock a vraiment aidé à 
faire tomber le mur de Berlin et le Rideau de Fer. 
La musique a un pouvoir énorme. Les émotions, 
les espoirs et les désirs qu’elle a créés ont contri-
bué au démantèlement du régime communiste. 
En Tchécoslovaquie, on a appelé la période du 
changement la Révolution de Velours (Ndr : en 
décembre 1989, la chute du régime communiste 
s’est faite sans effusion de sang), et tu sais pour-
quoi ? À cause du Velvet Underground. Lou Reed 
était très fan de Václav Havel et Václav Havel était 
très fan du Velvet. Cette période particulière a été 
phénoménale, comme un grand concert de rock, 
très bruyante, joyeuse. J’avais 17 ans, et je suis 
vraiment heureux d’avoir vécu ça.
Ole se fait arrêter et on l’interroge, plutôt vio-
lemment, sur ses goûts musicaux. Le com-
mandant  est  informé  des  différents  genres, 
décrits dans un manuel. « Les pounks sont 
reconnaissables à leurs habits sales, déchi-
rés, barbouillés, à leurs coiffures d’Indiens et 
à leur tendance à défendre l’anarchie et un in-

dividualisme décadent et nocif. Le manuel dé-
crit les Skinheads, les heavys, adeptes du rock 
dur, les new romantics, les pires décadents de 
tous, doublés de suicidaires, et les Poppers, 
des pédés cultivés qui se parfument. » En fait, 
la  description des différents  courants,  via  le 
point  de  vue de  l’Autorité,  finit  par  être  très 
drôle. Ils étaient aussi bien, ou mal, informés 
que ça ?
La Stasi, la police secrète est-allemande, était 
obsédée par toutes les formes de contre-cultu-
res. Pour la Stasi, c’était le mal absolu, qui pou-
vait mettre en danger le régime. Ils avaient vrai-
ment ce genre de listes. J’en ai vu.
Tu cites des noms de groupes allemands, 
tchécoslovaques ou polonais. Je connais 
un peu Die Toten Hosen, DAF, mais pas HNF, 
Visáči, Moskwa, Dezerter, Armia, Zone A. Ces 
groupes existaient-ils vraiment ? Comment 
arrivaient-ils à répéter et à se produire ?
Oui, tous ces groupes de punk rock ont vrai-
ment existé et ont atteint une certaine notoriété. 
Ils jouaient chez des particuliers, dans le métro, 
dans des bars. À la fin des 80’s, le régime com-
mençait à perdre un peu de son pouvoir. Il y a 
même eu quelques festivals.
Dans ton roman, Die Toten Hosen font un 
concert à Plzeň, en Tchécoslovaquie, en 1987. 
C’est vrai ou inventé ?
Ce concert a réellement eu lieu, tel que je le dé-
cris. J’ai fait beaucoup de recherches sur le fes-
tival où ils ont joué. J’ai parlé à des gens qui y 
ont assisté. Ça a été le premier concert à l’Est de 
ce groupe ouest-allemand très connu. Il a eu un 
retentissement énorme.
Après la Révolution de Velours, la Tchécos-
lovaquie a vécu une période de transition 
jusqu’en 1993, où a eu lieu la partition entre 
la Slovaquie et la République tchèque. Com-
ment les gens ont-ils vécu cette période ? 
Tu étais jeune, mais y avait-il le sentiment 
de devoir rattraper le temps perdu, voir tous 
les films, lire tous les livres, acheter tous les 
produits interdits, après toutes ces années de 
frustration ?
Bien sûr, et j’ai fait comme tout le monde (rires). 
Mais je ne considère pas ma vie d’avant 1989 
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À Berlin et Prague, tout le monde connaît Jaroslav Rudiš. Après quatre romans – dont un seul, La Fin des 
punks à Helsinki, a été traduit en France pour le moment – et trois romans graphiques, dont Alois Nebel, 
somptueux film d’animation a été tiré, cet auteur tchèque s’est imposé comme une figure incontournable 
de la nouvelle scène littéraire de l’Est. Mais le cantonner aux cercles fermés de la littérature serait lui faire 
outrage. Avant de consacrer la majeure partie de son existence à l’écriture, Rudiš a eu plusieurs vies, il a été 
prof, journaliste, agent publicitaire pour une marque de bière, DJ... et aujourd’hui encore, sa créativité ne se 
limite pas à un seul domaine. Musicien, dramaturge, grand voyageur, on imagine que c’est avec peine que ce 
Speedy Gonzales hyperactif a dû s’astreindre à s’asseoir quelques minutes pour répondre à nos questions. 
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ceux qui étaient PunKs en 
tcHécosloVaquie ou en alleMagne de 
l’est dans les années 80 ne faisaient 
Pas ça à la légère, ils Prenaient des 
risques énorMes. c’était nO FuTuRE 
dans son sens le Plus littéral. ça 

n’était Pas une Pose, une Mode. 
ils risquaient tout.

comme du temps perdu. Je suis heureux d’avoir 
appris comment fonctionnait le régime commu-
niste, d’avoir vu ce qu’il a fait aux gens. J’ai aussi 
beaucoup lu. Des tas de grands livres datant 
d’une période plus ancienne.
Où en est la République tchèque maintenant ? 
Tu fais dire à un de tes personnages : « Avec le 
capitalisme, tous les rêves ont disparu. Le ca-
pitalisme n’est qu’une réalité cruelle, il se ré-
sume à la performance et à la bagarre. À cette 
époque [avant la chute du Mur], il y avait aussi 
un peu d’espoir, on pouvait espérer que tout 
cela prendrait fin, que la vie allait s’améliorer, 
que quelque chose allait changer. Aujourd’hui 
il n’y a plus aucun espoir. [...] De toute façon, 
tout est foutu. Il n’y aura rien après le capita-
lisme. Tout au plus un capitalisme communis-
te chinois. » Tu partages son sentiment ? Les 
mêmes gens sont-ils laissés sur le bord de la 
route ? N’y a-t-il eu aucune amélioration ?
Ce qu’on a dû apprendre, c’est que le capitalisme 
n’est pas synonyme de liberté et de démocratie. 
Ma génération s’est enivrée de capitalisme, ça a 
été notre bible durant les 90’s. On pensait que 
tout irait bien dorénavant ; bienvenue, brillant 
avenir ! Et puis est venu le temps des grandes 
crises économiques, alors on a été obligés de se 
poser des questions. Qu’allait-il se passer, en dé-
finitive ? Je crois que tout reste à inventer.
Ole est finalement assez résigné,  il subit  les 
événements plus qu’il n’a d’emprise sur eux. 
C’est parce qu’il a vieilli ? 
Il sait que, parfois, il est préférable de céder, de 
reculer. Combattre, débattre demande beaucoup 
d’énergie, et il y a certaines batailles que vous ne 
pouvez pas gagner. Il sait que certains combats 
sont perdus d’avance et qu’il vaut mieux s’isoler 
que lutter pour rien. C’est pourquoi il est très seul, 
mais je crois qu’il aime sa solitude.
Ole a une fille, née après la chute du Mur, et 
elle n’est pas du tout en paix avec le monde 
qui l’entoure, au point de se tourner vers le 
terrorisme. Dans son manifeste des gens 
beaux, on ne peut qu’être frappé par sa har-
gne et aussi sa lucidité : « Tu ne veux pas de 
leurs carottes bio […] et de leur pain bio vendu 
hors de prix. […] Tu hais leur mode de vie sain, 
leurs sourires faux cul regardez-comme-je-
suis-intelligent, regardez-comme-je-suis-gen-
til, regardez-comme-je-suis-sensible, leurs 
[…] loques hors de prix négligemment tirées à 
quatre épingles, comme si elles n’étaient pas 
chères et qu’elles n’avaient pas du tout été 
confectionnées par des enfants chinois qui 
passent leur journée à faire des trous dans les 
tee-shirts et les pantalons, parce que là-bas, 
la mode impose aux gens beaux de porter ce 
genre de guenilles, tu ne supportes pas leurs 
conneries futiles sur la méditation, la famille, 
l’écologie, la tolérance, le développement du-
rable, leur émotion collective devant un trem-
blement de terre à l’autre bout de la terre te 
donne envie de vomir, alors que ce sont jus-
tement les enfants qui leur ont confectionné 
leurs loques dispendieuses qui meurent... » 
Crois-tu, comme elle, que nous vivons dans un 
monde aseptisé, fait de magasins franchisés, 
qui fait que toutes les villes se ressemblent et 
que les seules valeurs qui nous restent sont 
des valeurs commerciales ?
Je voulais aussi écrire sur le punk et l’idée de ré-
bellion aujourd’hui et sur ce phénomène qui tou-
che toutes les grandes villes d’Europe, cet em-
bourgeoisement massif qui change radicalement 
la face de nos cités. Les vieux sont obligés de 
partir pour laisser la place aux riches. Je voulais 
parler de ça, de ces nouveaux riches qui achè-

tent et habitent dans de vieilles maisons, autrefois 
destinées aux classes laborieuses.
Le Helsinki, le bar de Ole, est une sorte de 
refuge où les clients peuvent discuter, boire, 
fumer, voir de vieux films porno. Ole est obligé 
de le fermer, victime de cet embourgeoise-
ment dont tu viens de parler, laissant sur le 
carreau des gens vrais, même s’ils représen-
tent une espèce en voie de disparition. Si le 
terrorisme n’est pas la solution, comment 
peut-il lutter ?
C’est une question très difficile. Ole a choisi de 
se replier sur lui-même, de se mettre en retrait, de 
se protéger en ne quittant plus la sphère privée. 
Mais il va lui falloir réapprendre à se battre, à re-
devenir le punk qu’il était. Ce qui n’est pas facile 
quand on a passé quarante ans.
La bande-son de La Fin des punks à Helsinki 
est le punk rock. Tes autres romans sont-ils 
aussi « musicaux » ?
La musique fait partie intégrante de ma vie et mes 
goûts vont de l’electro au rock alternatif. J’espère 
qu’on peut sentir le rythme de la musique dans 
mes écrits, dans tous mes romans.

Ton premier roman, malheureusement non 
traduit en français, The Sky Under Berlin, ra-
conte l’histoire d’un prof qui quitte son boulot, 
part à Berlin jouer de la musique dans le métro 
et rejoint un groupe d’indie rock. Ça ressem-
ble beaucoup à une période de ta vie où tu as 
joué avec un groupe berlinois qui s’appelait U-
Bahn. Il existe toujours ? C’était quel style ?
Oui, il existe toujours. On a surnommé notre style 
du « punk littéraire ». Je fais beaucoup de lectures 
à travers la République tchèque et l’Allemagne, et 
parfois en musique, avec U-Bahn.
La musique n’est jamais loin quand on se pen-
che sur ta biographie. Tu as écrit trois romans 
graphiques (non publiés en France mais dont 
a été tiré Alois Nebel, qui a été primé, dans la 
catégorie film d’animation, à la 25e cérémonie 
des Prix du Cinéma Européen en 2012) avec 
un illustrateur, Jaromin 99, qui joue également 
dans un groupe, Jaromin 99 And The Bom-
bers. Tu joues avec lui ? As-tu eu d’autres ex-
périences musicales ? Ta bio laisse entendre 
que tu es (as été) DJ et manager d’un groupe 
de punk.

Oui, tout est vrai. On est justement, avec Jaromin 
99, en train de bosser sur un nouveau projet. On 
a fondé un nouveau groupe qui s’appelle Kafka. 
On aimerait mettre l’œuvre de Kafka en musique, 
et on a commencé par composer une bande-son 
pour son roman Le Château. Jaromin 99 vient 
juste de faire un roman graphique qui est une 
adaptation de ce roman. On a prévu de tourner 
à l’automne en République tchèque et en Alle-
magne.
Qu’écoutes-tu en ce moment ? 
Je reviens d’Ukraine. C’est la première fois que j’y 
allais. Alors j’écoute des groupes ukrainiens. Il y 
en a plein de très bons là-bas, dont Zapaska.
Alois Nebel raconte la vie d’un cheminot un 
peu dingue, ton groupe s’appelle U-Bahn, le 
nom du métro berlinois. D’où te vient cette 
obsession pour les trains ?
Les trains sont ce qui incarne le mieux l’histoire 
de l’Europe centrale, selon moi. Toutes les guer-
res, tous ces gens qui ont quitté leur maison, leur 
pays. Si on y réfléchit, tout est lié aux trains.
Alois Nebel travaille dans une petite gare près 
de Jeseník, une ville perdue dans les Sudètes. 
Il est très seul, vit au rythme des trains qui 
passent, dans une zone géographique forte-
ment secouée par l’Histoire. Comment as-tu 
eu l’idée d’un tel personnage. Que cherchais-
tu à exprimer à travers lui ?  
Mon grand-père m’a inspiré ce personnage. Il 
était cheminot, dans les Sudètes, pendant la Se-
conde Guerre mondiale et il a vu passer les trains 
remplis de soldats allemands et de juifs en route 
vers Auschwitz. Puis, après la guerre, il a vu pas-
ser des trains remplis d’Allemands forcés à l’exil, 
obligés de quitter la Tchécoslovaquie, alors qu’ils 
n’étaient pas tous nazis et vivaient dans la région 
depuis toujours. Alois Nebel devient fou quand il 
prend conscience de qui remplit les trains. Il de-
vient obsédé par les trains, les horaires, l’Histoire. 
Il répète que seuls les gens deviennent fous, pas 
les trains. Cet épisode, l’expulsion des Allemands 
de la région, reste très méconnu, même en Répu-
blique tchèque. On peut lire Alois Nebel comme 
une chronique du siècle dernier.
Tu as écrit deux autres romans, Grand Hôtel et 
Potichu, de quoi parlent-ils ?
Grand Hôtel se passe à Liberec, une ville à la 
frontière germano-tchèque et raconte les rela-
tions historiques entre ces deux pays. Potichu 
parle de la ville de Prague aujourd’hui.
Au fait, où habites-tu ?
Quelque part entre Prague, Berlin et la campagne 
tchèque.
Et donc, Prague est elle aussi en train de 
s’embourgeoiser. Est-elle en train de perdre 
son âme ?
Prague a su conserver sa part de mélancolie, 
c’est encore une ville très romantique. Mais pour 
retrouver les témoignages historiques qui font sa 
beauté, il faut s’éloigner des hordes de touristes 
qui la malmènent quelque peu.
Quels sont les projets sur lesquels tu travailles 
en ce moment ?
C’est le projet avec le groupe Kafka qui occupe 
la majeure partie de mon temps. Je relis et relis 
encore Le Château. C’est un de mes livres pré-
férés.
Sais-tu si tes autres romans vont être prochai-
nement traduits en français ?
Je l’espère ! Alois Nebel devrait l’être cette an-
née.

jaroslav rudiš
La Fin des punks à Helsinki 
(Books éditions)
jaroslavrudis.wordpress.com
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Peux-tu revenir pour nous sur la genèse de 
SC3 avec Trevor Dunn et Danny Heifetz alors 
que vous étiez encore tous les trois dans Mr. 
Bungle. C’était un side-project pour réaliser 
ce que vous ne pouviez pas faire avec Mike 
Patton ?
Oh non, ce n’était pas du tout ça. Tout le mon-
de avait d’autres projets avec des musiciens 
d’horizons divers : Danny avec Dieselhed et 
Barefoot Hockey Goalie, Trevor jouait déjà dans 
d’innombrables groupes, notamment avec les 
jazzmen Graham Connah et Ben Goldberg, et 
moi aussi, dans quantité de formations noise et 
arty. SC3 découle d’une théorie ou plutôt d’un 
fantasme que j’avais depuis plusieurs années. 
Je voulais créer plein de groupes différents, 
mais reliés entre eux, comme des déclinaisons 
thématiques ou stylistiques. Je n’ai jamais réus-
si à concrétiser ce projet et résoudre tous les 
problèmes qu’il posait avant d’avoir produit et 
amassé plein de musique pour chacun de ces 
groupes pendant des années. Mais je n’avais 
aucune idée de qui pourrait jouer dans tous 
ces « groupes ». Ils n’étaient que des construc-
tions théoriques. Quand on nous a demandé 
un morceau de dernière minute pour la face B 
d’un single de Mr. Bungle (Ndr : le fameux 45-t 
bonus offert avec l’édition vinyle US de Disco 
Volante), il n’y avait que Trevor, Danny et moi 
en ville. On a donc plus ou moins improvisé en-
semble, mélangé des idées, en s’accordant sur 
une structure de musique concrète que j’avais 
développée auparavant. Et j’ai trouvé drôle de 
signer ce morceau sous le nom de The Secret 
Chiefs Trio – un des groupes que j’avais théo-
risés, celui qui comprenait le plus de musique 
concrète, s’appelait déjà Secret Chiefs. De là, 
j’ai décidé d’inclure tous ces « groupes » que 
j’avais créés sous la coupe Secret Chiefs 3 ; 
un nom qui déclenche élégamment un effet 
polémique quand toutes les formations sont 
combinées, et qui pointe aussi vers des choses 
plus profondes et plus fondamentales. J’avais 
ensuite l’intention de dévoiler ces « entités » au 
fur et à mesure, quand le temps serait venu.
Dans une interview de 2011 (cf. new Noise 
6), tu nous parlais d’un éventuel projet de 
bouquin à propos des séances d’enregistre-
ment babyloniennes de California et possi-
blement un autre sur celles plus obscures 
de Disco Volante. Tu es connu comme étant 
le principal compositeur de ce chef-d’œu-
vre et on peut clairement l’entendre sur les 
premiers albums de SC3 (un petit peu moins 
maintenant, juste quelques touches épar-

ses). Que penses-tu de cet album qui ouvrait 
tant de portes, avec le recul ?
Tout ce que l’on faisait au sein de Mr. Bungle 
relevait d’un travail commun. La responsabilité 
des compositions était équitablement partagée 
entre Mike, Trevor et moi. Et avec le temps, les 
idées de Bar McKinnon venaient de plus en 
plus s’y ajouter – Danny gardait tellement bien 
les siennes qu’il fallait les lui voler si on voulait 
les utiliser. Pour Disco Volante, il est vrai que 
j’ai joué un rôle particulier dans la production. 
Mais Patton aussi. La meilleure façon de dé-
crire les choses, c’est de dire qu’on était tota-
lement en phase sur les questions esthétiques 
du projet. Au cours des années, j’ai développé 
quelques outils et méthodes ayant trait aux 
techniques d’enregistrement en studio. Avec 
Billy Anderson, on a essayé de voir ce qui était 
possible et ce que pouvaient donner concrè-

tement toutes mes idées folles concernant les 
techniques de studio. J’avais beaucoup appris 
en écoutant obsessionnellement des disques 
comme Delirium In Hi-Fi (Elsa Popping et sa 
Musique sidérante en V.O.) d’André Popp et 
De Natura Sonorum de Bernard Parmegiani en 
même temps qu’Hanatarash. Tu peux aussi y 
entendre des influences latines à la Esquivel, 
des outtakes des Beach Boys, des choses 
plus noise mêlant délires et musique concrète 
comme Runzelstirn & Gurgelstøck et les juxta-
positions de Violent Onsen Geisha. Avec ces 
influences, les idées aventureuses amenées 
par tout le groupe et cette approche technique 
de la production, rendue possible par un énor-
me budget alloué par Warner – sans aucune 
pression ou supervision de leur part –, Disco 
Volante n’aurait pas pu être autre chose… 
C’est toujours réconfortant quand des gens 
s’aperçoivent de tous les efforts et de tout le 
savoir-faire qu’on a pu y mettre.
Que s’est-il passé pour toi entre 1998 et 
2001 ? C’est à ce moment-là que tu as plon-
gé profondément dans la mystique perse, 
l’ésotérisme, la philosophie du Moyen-Orient 

et la tradition musicale qui s’y rapporte ?
En fait, j’ai commencé à m’y intéresser vers 
1993 environ. Et en 1995, ça a été un vrai bou-
leversement. Je crois que j’en avais marre de 
tout ce qui concernait l’« avant-garde ». J’étais 
arrivé à saturation. Je suis le genre de gars qui, 
après avoir été attiré par la magie des choses, 
finit par percevoir ce qui se cache derrière, la 
réalité sous-jacente et prosaïque, le côté fac-
tice et la nature illusoire. Avec le recul, je pense 
même avoir été atteint par une espèce de com-
plexe qui te conduit à croire qu’il y a toujours 
du nouveau à découvrir si tu restes au sommet 
de la vague. Pendant cette crise, une sorte 
de nostalgie pour les histoires parallèles s’est 
développée dans mon esprit obsessionnel, en 
réaction aux années 90 et leur hyper-moder-
nisme. Mais tout a changé quand je suis tombé 
sur les œuvres de certains philosophes per-

sans. À ma grande joie, ils avaient résolu plus 
ou moins directement la plupart des énigmes 
posées par notre post-modernisme occidental, 
dans des travaux qui remontent parfois aussi 
loin que le XIIe siècle. À partir de la dynastie 
des Séfévides, certains philosophes ont en-
traîné ce que l’on considère comme la philo-
sophie vers un au-delà, vers quelque chose de 
plus grand… ou bien, devrais-je dire, grâce à 
la mémoire, au désir de se « souvenir » et de 
réarticuler tout ce sur quoi le temps n’a pas de 
prise, exprimé dans la langue vernaculaire de 
leur époque. Pour moi, ce n’est pas tellement 
une « sagesse pérenne » comme les soufis 
occidentaux modernes pourraient avoir à en 
offrir, mais plutôt une porte vers une vision es-
sentielle et honteusement perdue. Ça m’a tout 
de suite parlé. Et ça continue aujourd’hui. La 
façon dont j’expliquerais ça, c’est qu’il existe 
certaines parties de la question (Ndr : « facts of 
the matter » en V.O.) dont nous, Occidentaux, 
n’avons jamais envisagé la substance depuis 
l’amnésie de nos « Lumières ». Honnêtement, 
je ne sais pas quoi faire d’autre que créer et 
jouer une musique ayant pour but de faire 

ressurgir un peu de cette lumière oubliée et 
enfouie. À l’heure où toutes les banalités pos-
sibles sont projetées si « clairement » sur nos 
visages, jour après jour, travaillant au profit de 
plusieurs siècles d’amnésie, ça me paraît être 
un truc totalement punk rock.
Te considères-tu comme une personne 
mystique ? As-tu été initié un jour par un 
« Secret Chief » ?
Pour dire ça sans prendre de pincettes, je me 
moque des prétentions grotesques de toutes 
les sociétés occultes de notre monde occiden-
tal, spécialement celles qui croient « initier » je 
ne sais qui à je ne sais quoi. Je ne prétends pas 
qu’elles n’aient jamais eu de mérite et d’inten-
tions bienveillantes envers certaines personnes 
par moments. Certaines organisations huma-
nistes peuvent être utiles en apportant dans 
leur valise tout-en-un le cadre habituel des as-
pirations au progrès sous la bure et la myrrhe. 
C’est souvent un témoignage attachant de la 
simultanéité permanente de bienveillance et 
de folie dans toutes ces sociétés. Je connais 
trop bien les lignées dont elles proviennent. Ce 
n’est pas compliqué, toutes viennent des spi-
rites et des théosophes du XIXe siècle, quand 
elles remontent aussi loin. Il serait tentant de 
perdre toute humilité en me lançant dans une 
longue réfutation polémique du New Age sous 
tous ses aspects (« occultes » inclus), mais je 
vais juste te dire un truc dont je suis certain : 
c’est qu’il y a plus de contenu « initiatique » 
dans le fait de prendre n’importe quelle vieille 
babouchka en stop et de la descendre de quel-
ques pâtés de maisons sur la route du village, 
que d’années passées à faire des exercices de 
respiration, à mémoriser des rites et réciter la 
liturgie risiblement édictée par ces sociétés 
« occultes ». Je crois donc qu’il n’y a aucune 
chance que j’accepte d’être moi-même « ini-
tié » en ces termes. Bien sûr, on pourrait dire 
que c’est parce que je ne suis qu’un misérable 
néophyte qui n’entend rien aux choses de cet 
Ordre, et je ne le contredirais pas.
Crois-tu que le prosélytisme du savoir oc-
culte est dangereux ? Ce qui est occulte doit 
le rester pour de bonnes raisons, non ?
C’est totalement dangereux. Et c’est préci-
sément la raison pour laquelle je ne le fais 
pas, que je ne l’ai jamais fait et que je ne le 
ferai jamais. Le danger avec l’« occulte » 
n’est pas que ce qui n’est pas visible ; le 
danger c’est qu’au moment où tu n’as plus 
recours à la vision, il se crée un espace 
vierge pour imaginer tout ce que tu désires. 

secret chiefs 3

secret chiefs 3
Par Thierry Skidz I Photo : DRinterview

Annoncé depuis plus de quatre ans, le nouvel album de Secret Chiefs 3, Book Of Souls, devrait enfin arriver 
dans les bacs à la rentrée 2013, poursuivant la trilogie entamée il y a presque dix ans avec Book Of Truth 
I - Book Of Horizons. Entre temps, on aura souvent eu l’occasion de croiser Trey Spruance sur la route (ou 
sur France Culture), à la tête de son hydre-vaisseau impérial ou embarqué par ses nombreux amis dans 
divers festivals et tournées. Nous sommes parvenus à le coincer dans sa grotte après son retour d’un 
énième périple européen pour tenter de mettre en lumière les nombreuses zones d’ombre qui jalonnent 
l’histoire des Secret Chiefs.

HonnêteMent, Je ne sais Pas quoi 
faire d’autre que créer et Jouer 

une Musique ayant Pour But de faire 
ressurgir un Peu de cette luMière 

ouBliée et enfouie.
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Plus que jamais, j’ai le sentiment que Cortez 
joue avec les codes sur Phoebus : hardco-
re, post-hardcore, noise, metal, screamo… 
Il les casse pour les remonter ensuite à sa 
façon ?
Grégoire (batterie) : Étant donné que nous 
n’avions pas sorti d’album depuis 2005, nous 
nous sommes sentis très libres. On joue tou-
jours la même musique, mais en l’abordant 
d’une façon peut-être plus conceptuelle. On 
réfléchit davantage au pourquoi de telle ou 
telle décision, au sens de tel ou tel choix, etc. 
Initial était plus spontané, on fonçait et c’était 
tout. Cette fois, on a même placé quelques 
petites touches d’humour, voire certaines pri-
vate jokes. On a aussi essayé d’éviter les plans 
trop faciles, de casser les règles. Sans ça, tout 
ce « dark-epic-core » devient un peu carica-
tural et sans goût. Évidemment, il très tentant 
d’être le plus « dark et heavy du monde », c’est 
jouissif, mais c’est aussi beaucoup de cinéma 
pour au final passer pour des gens que nous 
ne sommes pas. On fait donc quelques in-
cursions dans le domaine du « caricatural », 
puis on bifurque vers autre chose au dernier 
moment. Jouer avec les codes, jouer avec les 
attentes du public, j’aime ça.
Cortez fait également partie de ces grou-
pes que l’on écoute en se disant : « Ces 
gars-là semblent passer des heures et des 

heures, dans leur coin, à régler des petits 
détails qu’eux seuls seront à même d’en-
tendre. » Sortir un album, c’est avant tout 
une question de satisfaction personnelle, 
faire soi-même ce que l’on a avant tout en-
vie d’entendre ?
Complètement. Je fais de la musique pour 
expulser mes envies, mes rêves, mes fantas-
mes. Jouer avec les genres m’amuse, alors 
je le fais. Construire un morceau super com-
plexe m’amuse, alors je le fais. Placer un gros 
groove quasi neo-metal m’amuse aussi, alors 
je le fais. 
La pochette est encore une fois à l’image de la 
musique. Très noire, très menaçante, précise 
et aux contrastes exagérés. Qui est à l’origine 
de cette magnifique photo ?
C’est Dehn Sora. La photo d’origine était 
beaucoup moins sombre. Mais ça ne collait 
pas avec notre musique, ou disons qu’elle 
n’aurait pas attiré le type de gens susceptibles 
d’être intéressés par le disque. Après huit ans 
de silence, on ne voulait pas utiliser une image 
trop en décalage avec notre style musical. 
C’est une approche calculée, je l’avoue, mais 
logique aussi. J’adorerais casser ce genre de 
cliché, mais pour ça, il faudrait qu’on sorte des 
disques un peu plus souvent. On a donc choisi 
cette photo, mais nous lui avons demandé de 
la rendre plus sombre et énigmatique. Et il est 

vrai que la précision et les contrastes font par-
tie de nos goûts innés. 
Je me souviens qu’Initial avait eu droit à 
des retours assez dithyrambiques de la 
part de la presse spécialisée, francophone 
ou autre. Aviez-vous beaucoup tourné en 
dehors du réseau Suisse/France ?
Oui, c’était cool, mais on ne s’en rendait pas 
trop compte je crois. Pour nous, pouvoir tour-
ner un peu, jouer en France, être apprécié 
par des gens qu’on ne connaît absolument 
pas était assez nouveau. On a joué un peu en 
Italie, en France et en Suisse, mais c’est tout. 
J’aurais aimé tourner plus, mais les autres 
n’étaient pas chauds. Sachant le travail que 
demande le fait de monter des tournées, ou de 
créer des réseaux, me lancer là-dedans alors 
qu’ils n’étaient pas plus motivés que ça me 
semblait inutile. Cela dit, même si je leur en ai 
voulu un peu sur le moment, je les comprends 
tout à fait, vivre sur la route c’est assez spé-
cial, il faut aimer. Et que ça serve à construire 
quelque chose, sinon, après quelques endroits 
bien crust, tu sais en général ce qui t’attend, et 
que ce soit à Helsinki ou au milieu des Alpes 
Suisses, un squat reste un squat.
Qu’en est-il, pour le moment, des retours 
de Phoebus ?
Pareil, mais encore mieux. Je suis autant hal-
luciné que fier des critiques. Abir, de MOKA 

Inc, s’est occupée de la promo en France, 
bien aidée par les réseaux de Throatruiner, 
Basement Apes et Lost Pilgrims. Il est impor-
tant pour nous que les médias alternatifs et in-
transigeants apprécient le disque. C’est pour 
ça que je n’ai aucun problème avec le fait d’en-
voyer un vinyle à un webzine aux goûts sûrs tel 
que Perte et Fracas. Je me sens plus proche 
d’eux que des auditeurs de radios commer-
ciales sur lesquelles Phoebus a été « disque 
découverte de la semaine ». Bien sûr, il est 
toujours agréable d’être apprécié par beau-
coup de gens différents, mais je préfère savoir 
mon disque aimé par des gens pour qui j’ai 
de l’affection, ceux qui servent plus la scène 
qu’ils ne s’en servent. Sinon, on va démarcher 
l’Allemagne et sûrement d’autres pays bientôt. 
On verra bien ce que ça donne. Mais les re-
tours des USA, de l’Espagne, de l’Italie, de la 
Belgique et de l’Angleterre sont très bons. Ça 
nous encourage à y remettre quelques thunes 
pour voir jusqu’où on peut avancer.
Aux États-Unis, Cortez s’est fait une bonne 
petite réputation dans le milieu. Avez-vous 
envie un jour de traverser l’Atlantique et 
d’enfiler  des  miles  dans  un  van  défec-
tueux ?
Tu me l’apprends, donc ça me ravit ! Oui, per-
sonnellement, j’aimerais y emmener Cortez, 
c’est clair. Mais je suis plutôt du genre à ne 
pas me lancer dans une aventure juste pour le 
plaisir, car au final, c’est un boulot de fou. Rien 
que pour établir des connexions, pour que 
ça en vaille la peine, pour construire quelque 
chose de durable, etc. J’aurais bien un plan en 
tête, mais encore une fois, il faudrait en parler 
en groupe pour voir qui serait motivé et assez 
inconscient pour trouver ça amusant. Moi, ça 
m’amuserait.
Tes compatriotes de Knut t’ont-ils déjà 
parlé de leur tournée avec Isis (qui remonte 
déjà à des lustres) ?
Non, je n’ai jamais parlé de ça avec eux. Mais 
j’ai tourné avec un groupe indie rock l’an pas-
sé, pendant un mois, sur les deux côtes et en 
faisant la traversée de Chicago à L.A., et oui 
c’était crust ! Mais ça reste évidemment jouis-
sif, pour autant que tout le groupe soit prêt à 
vivre l’aventure. Certaines situations peuvent 
être périlleuses, et si tu n’aimes pas ça pour 
de vrai, tu peux vite péter un plomb et envoyer 
tout chier au bout de 2-3 semaines. À ce sujet, 
j’avais bien aimé le docu-DVD de Refused sur 
leur split après avoir tourné aux USA. C’est 
vraiment proche de ce que 95% des groupes 
qui vont là-bas vivent.

cortez 
Phoebus 
(Basement Apes Industries/Lost Pilgrims/
Get A Life!) 
cortez.bandcamp.com

zoomcortez 
Par Bil I Photo : DR

Après une longue période creuse, Cortez revient à la charge avec le monumental Phoebus, une décharge alliant 
puissance, rage et noirceur. Évoluant dans un genre (post-metal/hardcore chaotique) où la concurrence ne manque 
pas, le groupe trouve pourtant le moyen d’afficher une étonnante personnalité, certainement grâce à sa capacité 
à enchainer des plans plus jouissifs les uns que les autres et à ficeler des compos de telle sorte que quinze 
essorages plus loin, elles regorgent encore de jus. Retour sur un album qui n’en finit plus d’asseoir ceux qui ont 
mis une oreille dessus, en compagnie de Grégoire Quartier, batteur en chef de ce bombardier suisse. 

cortezL’imagination est, en quelque sorte, la chose 
la plus puissante : débridée, elle devient le fier 
artificier des désillusions spirituelles les plus 
rances ; domestiquée, elle se met humblement 
au service du Silence au centre des choses. 
Avec ça en tête, laisse-moi dire que toute idée 
de prosélytisme me semble totalement idiote et 
même agaçante. Que ce soit les régimes détox, 
les poncifs évangélistes, les diatribes athées, 
la récupération post-coloniale des techniques 
de soins « à l’orientale » par le New Age et leur 
pouvoir de « guérison magique », les litanies 
anticapitalistes d’un côté, anti-communistes 
de l’autre, etc. Tous ces gens qui deviennent 
aussi unidimensionnels et qui ne peuvent ja-
mais s’empêcher de vouloir te rallier à leur cau-
se sont une insulte à l’esprit et à l’intelligence. 
Mais j’aime bien l’oxymore que tu as relevé : le 
prosélytisme du savoir occulte !
Pratiques-tu la magie pour composer, 
comme le font Alan Moore ou Alejandro 
Jodorowsky  (le  film  Aylaqruh:hurqalyA 
de Tawn B. Dorenfeld dans votre DVD m’a 
d’ailleurs fait penser à La Montagne sacrée) 
pour écrire ?
En fait, non. Pas comme ça. Ça se passe à 
un niveau plus inconscient. Je préfère laisser 
toutes ces actions extra-rationnelles opérer 
d’elles-mêmes jusqu’à s’immiscer dans le 
processus de travail sans interférer avec la 
vraie nature divine des choses, ce qui briserait 
probablement toute magie. Je mets juste en 
place tout ce qu’il faut et je travaille dur, l’esprit 
constamment à l’affût de toutes les possibili-
tés tout au long du processus. Je crois que ça 
m’ennuierait que tout provienne juste de mes 
tours de magie. Si je n’étais pas aussi heu-
reux d’être surpris et submergé comme tout le 
monde par les conjonctions magiques, que me 
resterait-il ? Rien, même pas de l’argent !
Comment étaient tes rêves durant la période 
où tu reconstruisais le langage et la psyché 
du giallo pour l’album La Mani Destre Recise 
Degli Ultimi Uomini ?
Paisibles ! Tu ne peux de toute façon pas tra-
vailler dans des états comme ceux dépeints 
sur ce disque. Je crois qu’il vaut mieux prendre 
du recul vis-à-vis de ce genre d’émotions pour 
les rendre plus tangibles. Sinon tu as tendance 
soit à exagérer, soit à te retenir. Par manque 
de perspective. Sinon, la vérité, c’est que je ne 
rêve pas. Vraiment. Jamais. Depuis une ving-
taine d’années sûrement.
Question rituelle : quand sortira l’album 
Book Of Souls que l’on attend depuis de 
longues années ?
Deux singles sont déjà sortis ! Mais pas annon-
cés comme tels – un album est un disque com-
posé DE singles, et pas une entité préexistante 
d’où seraient tirés des singles, ça vient juste 
de me frapper. On devait enfin sortir l’album fin 
mai, mais comme nous avons loupé la fenêtre 
de lancement d’une semaine, l’agenda a été 
repoussé après l’été parce que c’est du suicide 
de sortir un disque pendant cette période aux 
USA. Et je ne crois pas que ce soit une bonne 
idée en Europe non plus. Alors... Maintenant 
que le disque est terminé, on va essayer de 
bien faire les choses pour une fois et respec-
ter un calendrier optimal. Il serait stupide de le 
balancer cet été juste parce qu’il est fini, alors 
qu’il nous a demandé un si long travail !
John Zorn vous a demandé de jouer des 
morceaux de son Book Of Angels pour le 
superbe album Xaphan, ce qui n’était pas si 
étonnant vu la proximité musicale entre SC3 
et Electric Masada. Comment avez-vous 

vécu l’expérience ? Vous a-t-il laissé autant 
de liberté dans l’interprétation de ses mor-
ceaux que lors de votre concert ensemble à 
Marciac l’an passé ?
Oui, il m’a complètement donné carte blan-
che, en partant de ce qui peut ressembler à de 
simples grilles avec juste des accords et une 
mélodie. Pas de tempo, ni d’indication de style 
ou d’émotion. Mais ses compositions sont 
très profondes et offrent de multiples possi-
bilités d’interprétation. Je lui ai demandé si je 
pouvais prendre des libertés extrêmes avec 
l’orchestration et les répliques mélodiques, et 
mes propositions lui ont plu. Ça a vraiment été 
quelque chose cette expérience Masada avec 
Zorn. Plus tard, on a incorporé un set spécial 
Masada pendant des shows en résidence. Les 
morceaux continuent d’évoluer.
Je t’ai vu à Dour en 2008 avec Asva et c’était 
grandiose. Pourquoi as-tu quitté ce groupe 
depuis ? Ta guitare baryton manque beau-
coup maintenant pour construire ces fabu-
leuses cathédrales cosmiques.
Je ne crois pas avoir jamais quitté officiellement 
ce groupe. Un genre de psychodrame a eu lieu, 
et je n’ai jamais bien compris. Troy Swanson 
(l’organiste) et moi étions deux pièces rappor-
tées enthousiastes conviées à rejoindre ce qui 
était de prime abord des idées très primitives. 
Or, grâce à notre travail en commun, il était in-
téressant de voir l’évolution de ces éléments de 
base, en apparence si arbitraires, vers d’autres 
dimensions. Le parcours musical de Stuart 
(Dahlquist) reflète sa vision et sa compréhen-
sion du passage du temps. C’était très bizarre 
en fait, et intéressant. J’ai toujours aimé jouer 
avec Asva et tous ceux qui ont fait partie de 
ce groupe sont des amis. Je crois que les dra-
mes du passé ont finalement poussé Stuart à 
tourner la page pour le meilleur, et je respecte 
entièrement ça.
Pourquoi avoir choisi de reprendre « La 
Chanson de Jacky » de Jacques Brel mixée 
à la version de Scott Walker ?
Les paroles de « La Chanson de Jacky » conve-
naient parfaitement pour marquer l’arrivée à la 
moitié de cette trilogie ! Aussi était-il intéres-
sant de tenter la transformation, dans les pa-

roles et l’orchestration, à travers l’histoire et la 
perception de cette chanson du point de vue 
anglophone vers le francophone.
Tu as aimé le dernier album de Scott Walker, 
d’ailleurs ?
Tu me crois si je te dis que je n’ai pas entendu 
ce nouvel album de Scott Walker ? Je n’ai RIEN 
écouté de nouveau depuis neuf mois ou plus… 
Trop occupé !!!
Connais-tu Chrome Hoof ? C’est un peu une 
version dancefloor de SC3.
Haha ! Est-ce que je ne les aurais pas vus à 
Dour, l’année où tu nous as vus avec Asva ? 
(Ndr : Bingo !) J’avais beaucoup aimé leur show 
et j’étais sûr qu’ils deviendraient très populai-
res. Ça sonnait parfait, non ? Je n’ai jamais rien 
entendu d’autre de leur part, mais depuis, j’ha-
bite sous une pierre.
J’imagine que tu connais Omar Souleyman ? 
Que penses-tu du boulot mené par le label 
Sublime Frequencies en général ?
J’ai rencontré Omar l’an dernier, je devais 
jouer avec eux, mais ça n’a pas pu se faire. En 
fait, Mark Gergis (Ndr : producteur/ingénieur 
pour Sublime Frequencies) m’avait filé des 
CD gravés avec la musique d’Omar dès qu’il 
l’a découvert. Mais le dilemme pour Sublime 
Frequencies, c’est qu’Omar est un artiste vi-
vant, toujours en activité, et ils ne voulaient 
pas republier ses trucs sans même le contac-
ter ou le rencontrer. Je me souviens alors avoir 
encouragé Mark à partir directement à sa ren-
contre puisqu’on pouvait facilement circuler en 
Syrie à ce moment-là et que son air d’Irakien 
l’aiderait à éviter les ennuis – c’était pendant la 
guerre en Irak, et la rumeur disait qu’Omar était 
dans les territoires kurdes à l’est de la Syrie. À 
part ça, je crois que j’ai rencontré pour la pre-
mière fois Alan Bishop (Ndr : fondateur du label) 
en 1992. Nous sommes donc amis depuis un 
bail maintenant. Je dirais que j’ai été un gros 
fan du proto-Sublime Frequencies et de tout ce 
qu’ils ont sorti depuis la première compilation 
Princess Nicotine (Folk And Pop Sounds Of 
Myanmar) et Alien Fuck-stick (Ndr : ???).
Je sais que tu as joué un rôle important dans 
l’idée de départ du festival Alchemy At Zahar 
qui devait avoir lieu dans le désert marocain 

fin avril, mais a finalement été annulé. Sais-
tu ce qu’il s’est passé ?
Seul Basile (Ndr : Marrero, le foireux GO de 
l’opération) sait exactement ce qu’il s’est pas-
sé. Ce que je sais c’est qu’Alan Bishop et moi 
avons soutenu ce festival, en dépit de toutes 
les deadlines jamais respectées et du manque 
flagrant d’informations solides, jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que trois semaines avant la date 
prévue. Lorsqu’il a été clair qu’il n’y aurait fina-
lement aucune équipe technique, aucune coor-
dination logistique pour les transports, aucune 
infrastructure, pas de backline, et – le plus 
alarmant – aucun plan tangible offert au public 
qui avait déjà acheté ses places, nous avons dû 
nous résoudre à annoncer honteusement aux 
fans qu’on ne pourrait pas y participer. Il y a des 
tas de réalités que Basile aurait pu révéler plus 
tôt et plus franchement. Avec tout le monde 
derrière, participant à l’effort collectif, quelque 
chose aurait pu se produire. C’est trop bête. Je 
voyais Basile se tuer à la tâche sur son projet 
et je ne doute aucunement de son engagement 
sincère. Je me sens mal pour lui. Plein de gens 
ont été floués dans l’affaire et, puisqu’il s’est 
engagé personnellement dans chaque aspect 
de l’organisation, il doit maintenant faire face 
lui-même à tous les problèmes qu’il a lui-même 
créés… Pas très fun tout ça. Pour être plus po-
sitif, je crois que vu l’immense intérêt porté au 
projet, tous les groupes qui voulaient s’y ren-
dre et tous les gens qui voulaient faire ce trip 
avec leur propre argent, prouvent que quelque 
chose comme ça PEUT et DOIT exister. Il n’y a 
pas de raison.
Dernière question, habituelle pour tous les 
ex-Plainfield : qu’est devenu Smelly ?
J’ai connu quelques punks du Michigan qui 
ont passé les années 90 à San Francisco et 
qui sont maintenant impliqués dans le marché 
de l’immobilier à Hawaï. Un bon présage de la 
phase terminale de l’expansion occidentale…

secret chiefs 3
Par Thierry Skidz I Photo : DRinterview
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La Chanson de Jacky / 
The Western Exile (7’’)
(Mimicry)
webofmimicry.com
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À quel moment, vous êtes-vous senties prê-
tes pour enregistrer votre premier album ?
Lorsque nous avons commencé à jouer ensem-
ble en 2011, nous nous sommes tout de suite 
posé la question de l’album. Mais il nous sem-
blait plus juste de sortir un single en amont, et 
« Flying To Berlin » symbolisait plutôt bien notre 
démarche. Ainsi, nous avons pu juger de notre 
véritable valeur sur bandes, qui n’est jamais la 
même qu’en live. Par la suite, nous avons en-

registré la plupart de nos concerts pour réussir 
à reproduire notre énergie scénique, tout en 
essayant d’expérimenter de nouvelles choses. 
Avant d’enregistrer l’album, nous avions qua-
torze morceaux et quelques idées pouvant être 
réutilisées. Il ne restait plus qu’à trouver les 
bonnes formules.
Que souhaitiez-vous accomplir avec celui-
ci ?
Comme tu peux l’imaginer, l’enregistrement a 

été un long processus. Tout simplement parce 
que nous ne voulions pas aller trop vite, il fallait 
prendre le temps d’expérimenter certains sons. 
C’est aussi pour ça que nous avons collaboré 
avec Bo Ningen, un groupe psyché rock ja-
ponais (Ndr : en mai dernier, à la Red Gallery 
de Londres, les deux groupes ont interprété 
un poème sonique au titre dadaïste « Words 
To The Blind »). Avec lui, nous avons créé un 
véritable poème sonique, un peu dans le style 

dada. C’est toujours excitant de combiner ce 
genre d’univers, d’autant plus que nous y pen-
sions depuis quelque temps déjà.
Vous  venez  toutes  d’univers  différents. 
Travailler ensemble a-t-il été quelque chose 
de facile ? Comment vos rôles respectifs 
ont-ils été déterminés ?
Bizarrement, tout s’est fait très naturellement. 
Je dis « bizarrement » parce qu’à la base, nous 
sommes des personnes très différentes et, sur-

On avait remarqué Savages dès son single, le rageur « Flying To Berlin ». Mais avec son premier album 
(Silence Yourself) à faire pâlir d’envie n’importe quel admirateur de Siouxsie And The Banshees ou Joy 
Division, le quatuor féminin londonien a largement dépassé les attentes, réussissant le tour de force de 
ressusciter un post-punk racé, fortement électrique et terriblement addictif. Quelques jours après leur 
prestation au Primavera Sound Festival, où elles n’ont pas particulièrement brillé, il faut bien l’avouer, 
nous avons profité de la soirée consacrée au label Pop Noire à la Maroquinerie de Paris pour rencontrer 
Gemma Thompson, guitariste au regard intense. Là, leur concert s’est avéré grandiose, notamment grâce 
au charisme de Jehn (Camille Berthomier, Française originaire de Poitiers) dont la gestuelle combative 
et le physique androgyne dégagent l’arrogance d’un petit garçon bagarreur. Et quelle voix ! Un chant 
impeccable, fort et vibrant, toujours juste, chose de plus en plus rare en contexte live. Aidées par un son 
d’une clarté exemplaire, les quatre women in black se sont imposées comme un groupe carré, terriblement 
solide et intense, parfaitement capable de survivre au buzz qu’il a généré ces derniers mois.

tout, nous avons toutes les quatre notre propre 
background. Jehnny fait partie d’un groupe 
de rock français (Ndr : le duo John & Jehn), 
Ayse a déjà joué au sein de différents grou-
pes post-punk ou hardcore, et Fay vient de la 
scène drum’n’bass. Forcément, ça se ressent 
dans notre pratique musicale : chacune a une 
manière bien à elle de jouer et c’est ce qui fait 
notre force. En revanche, nous nous rejoignons 
toutes sur la manière de faire du rock : il faut 
qu’il y ait une démarche, une énergie punk.
Justement, en écoutant l’album, on a le sen-
timent que vous êtes obsédées par le punk 
et le post-punk. 
Je pense que Silence Yourself est vraiment mo-
derne, dans son approche et dans sa produc-
tion. Nous nous intéressons à de nombreuses 
périodes du rock, et pas seulement à celle du 
punk ou du post-punk. J’ai bien conscience 
que notre album peut le laisser penser, mais 
nous sommes très claires sur nos intentions 
et nous ne souhaitons pas être considérées 
comme de simples revivalistes.
Selon toi, le rock doit-il nécessairement être 
sombre ?
D’une certaine façon, la majorité des groupes 
que nous aimons véhiculent quelque chose de 
plutôt sombre. Mais je pense que c’est avant 
tout lié à la société moderne et aux conditions 
dans lesquelles nous vivons. On ne peut pas 
dire que le monde soit très joyeux, et ça se 
ressent dans la musique. Je pense d’ailleurs 
que la plupart de nos influences, et plus par-
ticulièrement celles de Jehn, sont très lyriques, 
comme dada que je citais tout à l’heure. Tous 
ces artistes ont tenté de transgresser l’art pour 
réinventer nos vies quotidiennes, pour les 
améliorer ou du moins tenter de les améliorer. 
Beaucoup de films japonais ont également es-
sayé de comprendre le caractère essentiel de 
la vie, la technologie, l’évolution ou la primiti-
vité de l’homme. Mais pour moi, ces façons de 
voir la vie, bien qu’elles soient plutôt négatives, 
encouragent franchement à sortir de cette noir-
ceur, et amènent avec elles beaucoup d’espoir. 
Ce n’est pas juste une volonté d’être violent 
ou autre, mais plutôt de refléter au mieux les 
conditions actuelles. 
À l’inverse, est-il fatiguant d’être constam-
ment comparées à des groupes comme 
Black Sabbath (Ndrc : ???), Black Flag 
(Ndrc : ???) ou Joy Division, ce genre d’ar-
tistes plutôt obsédés par la noirceur ?
Ces groupes sont réellement passionnants, 
mais nous avons un tas d’autres influences. 
Comme je le disais précédemment, nous ne 
souhaitons pas être considérées comme les 
descendantes de ces groupes, ce sont princi-
palement des influences « spirituelles ». Mais 
bon, il est impossible de nier que l’on partage 
des similarités avec eux.
Votre musique fait preuve d’une certaine 
agressivité, d’une énergie qui faisait sou-
vent défaut au sein de la scène indie rock 
ces dernières années. 
Oui, c’est vrai que c’est ce qui nous différencie 
de nombreux groupes actuels. Je dis ça sans 
aucune prétention bien sûr. Pour faire cet al-
bum, il nous a fallu accumuler un tas de rai-
sons à même de justifier notre démarche. Nous 
ne l’avons pas enregistré par simple plaisir de 
monter un groupe, on n’est plus des ados. Il 
nous fallait nous fixer des directives et, surtout, 
s’y tenir. Conserver une grande spontanéité en 
faisait partie, même si ça n’a pas toujours été 
facile. Nous sommes restées tellement long-
temps en studio, sans réellement sortir, si bien 

qu’à la fin tout a un peu explosé. Il fallait que 
l’on se reconnecte au monde extérieur, aller 
voir d’autres groupes en concert.
Vous êtes un groupe exclusivement fémi-
nin, on vous imagine donc facilement être 
portées sur la cause féministe… Surtout à 
l’écoute de vos morceaux « Husbands » et 
« She Will »…
Je ne pense pas que nous soyons particuliè-
rement féministes, même si on dégage une 
énergie qui peut aller dans ce sens… Disons 
qu’on ne se focalise pas sur cet aspect. C’est 
pour ça qu’au départ, avant que Fay ne nous 
rejoigne, on ne souhaitait pas être un groupe 
100% féminin. Car quatre femmes qui jouent 
du punk rock seront toujours automatiquement 
associées à ce genre de mouvements. Alors 
que quiconque fait l’effort d’écouter attentive-
ment nos paroles pourra facilement se rendre 
compte que nous abordons un tas d’autres 
sujets, très sentimentaux pour la plupart. C’est 
aussi une question d’authenticité : dans le rock 
ou ailleurs, il est toujours préférable de faire ce 
qui vous correspond au mieux, sans avoir d’in-
tentions prédéterminées.
Depuis quelques mois, vous bougez beau-
coup d’un pays à l’autre. Comment considé-
rez-vous la tournée ? Comme une partie du 
job ou comme un réel plaisir ?
Les concerts sont vraiment très importants 
pour nous, même si j’ai longtemps trouvé ça 
étrange. Je ne m’étais jamais considérée com-
me une « performeuse » avant. Mais bon, ça 
apporte tellement de choses dans la vie d’un 
groupe que ce n’est pas négligeable. Le truc, 
c’est surtout d’arriver dans de bonnes condi-
tions parce que les tournées sont extrêmement 
physiques. C’est un peu comme du sport, il 
faut bien se préparer physiquement et mentale-
ment avant de se lancer. Mais bon, c’est plutôt 
marrant à faire (sourire).
Dans la dernière chanson de Silence 
Yourself, « Marshal Dear », le refrain clame 
« Can you hear me now? ». C’est un clin 
d’œil au fait que vous ne souhaitez pas voir 
apparaitre d’iPhone ou autre appareil photo 
à vos concerts ?
(Éclat de rire). Pourquoi pas ! Non sérieuse-
ment, la chanson traite de préoccupations 
plutôt morbides, d’une femme à qui il ne reste 
plus que quelques minutes à vivre. Il y est donc 
surtout question des sensations éprouvées 
par cette personne… Mais c’est vrai, nous 
sommes plutôt contre la présence de tous ces 
iPhone pendant les concerts. Car ça distrait, ça 
produit de la lumière et ça installe une barrière 
entre le groupe et le spectateur. C’est logique 
après tout : comment peut-on profiter au maxi-
mum d’un concert si l’on a constamment les 
yeux fixés sur un écran ? Les utilisateurs de 
ce genre d’appareils ont l’impression de docu-
menter ce qu’ils sont en train de voir, mais c’est 
faux : combien vont regarder ces images ? Je 
pense aussi que les concerts n’ont pas besoin 
de ça, c’est quelque chose que l’on doit vivre 
au moment présent. Mais bon, quand on dit 
que nous ne voulons pas de portables allumés 
à nos concerts, ce n’est pas du tout un ordre. 
C’est plutôt un conseil censé améliorer l’expé-
rience du spectateur, lui permettre de profiter 
pleinement de ce qui est en train de se passer 
devant ses yeux.

savages
Par Maxime Delcourt I Photo : DR
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(Matador/Pop Noire/Beggars)
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Jessica 93
Who Cares
(Et mon cul c’est du tofu ?/MusicFearSatan/Teenage Meno-
pause)

COLD wAvE/PSyCHé

Premier album du projet de 
Geoffroy Laporte, entre 
autres guitariste chanteur de 
Besoin Dead, Missfist et des 
Louise Mitchels, Who Cares 
navigue en eaux troubles. 
Celles d’un post-punk lanci-
nant jusqu’au vertige sous 
influence cold wave et grun-
ge. Une boîte à rythmes dé-

charnée et des riffs embrumés convoquent les fantômes des 
shoegazers dark des Cocteau Twins de Garlands (pour la 
boîte à rythmes et l’atmosphère glauque), des goths de The 
Cure (l’album Faith, ou leurs récents émules The Soft Moon) 
autant que la proto-noise de Big Black et le malaise grunge 
d’un Kurt Cobain (le surréalisme cryptique des paroles). 
« Reste bien tranquille, je voulais être une fille » : oui, Jessica 
est française et s’assume comme telle, « French To The Bo-
nes » annonce-t-elle fièrement. Ainsi ses textes, qui mêlent 
français et anglais, souvent au sein d’un même morceau 
d’ailleurs, n’écorchent jamais l’oreille. Déclamés par une voix 
apathique et lointaine sauf sur le bien nommé instrumental 
« Obsessional Neurosis » plus doom que jamais (à ce titre 
peut-être le morceau le plus proche de la première sortie épo-
nyme du projet : un disque moins noyé d’effets, plus rock, 
post-core même sur « Omar Little » ou le bruitiste « Dragon » 
mais non moins psychédélique – voir « Nepal »). Les construc-
tions en boucles, dissonantes, s’empilent en des échafauda-
ges bancals qui permettent l’ascension. L’évasion même. 
Comme sur l’inaugural et superbe « Away » justement. L’envie 
de jouer une musique sombre nuancée s’affirme dans une ap-
proche et une esthétique DIY, à la manière du mouvement 
witchhouse auquel certains titres de Natural Moustik (entité 
pré-Jessica) présents sur le soundcloud du projet (« Bondy 
Bronx », « Go-Fast », « Another Bite ») peuvent faire songer. 
Une noirceur urbaine transpire ainsi par tous ses pores, à dé-
faut de transparaître dans son nom. Mais puisque l’ordre al-
phabétique fait bien les choses, son album s’est rangé juste 
avant celui de Jesu dans mon lecteur mp3. Enfin, je digres-
se… Plongez-vous sur les six titres de ce one-man-band pari-
sien. L’air de rien et tout seul (contre tous), ce type vient de 
livrer un des disques majeurs de 2013. Ni plus ni moins. 
ÉM. DENIS 9/10
soundcloud.com/jessica-93

pop. 1280
Imps Of Perversion
(Sacred Bones/Differ-ant)

SyNtH PUNk 

Synth punk, deuxième (Ndlr : 
voire chronique Black Bug) ! 
C’est cependant dans des 
territoires bien plus sombres 
que nous nous aventurons 
ici. Reconnu pour l’efficacité 
et la perversité de ses précé-
dentes productions (l’excel-
lent EP The Grid et l’inusable 
album The Horror de l’an 

passé), le quatuor synth punk trash Pop. 1280 revient cet été 
avec Imps Of Perversion, tout un programme... Produit par le 
légendaire Martin Bisi (Sonic Youth, Cop Shoot Cop, Swans), 
ce second long format voit les New-Yorkais s’enfoncer encore 
davantage dans la dépravation (pour les textes) et le total dé-
règlement des sens (pour le reste). Plus puissant que le précé-
dent (Bisi n’y est certainement pas pour rien), Imps... explore 
une nouvelle fois les fameuses contrées dont personne ne re-
vient (vous savez, le gouffre dans lequel il ne faut pas regarder 
sous peine d’y laisser son âme). C’est pourtant jusqu’au bout 
qu’on accompagnera ces dignes héritiers des Birthday Party, 
Jesus Lizard, Suicide et Chrome. Globalement plus varié que 
son prédécesseur The Horror (en fin d’album, le groupe se 
fend même d’une de ces petites fantaisies redneck pleines de 
désespoir avec « Riding Shotgun »), Imps Of Perversion fait 
varier les moments de tension, les répétitions et les explo-
sions de rage psychotique. Plus encore que sur The Horror, on 
y assiste au retour du synthé analogique bridé en mode satu-
ration, mais pas seulement. À ce titre, certains morceaux en 
remontreraient presque à Gary Numan (« Nailhouse » mais 
surtout « Do The Anglerfish »). Les rythmes sont toujours aus-
si convulsifs et les chansons torturées explorent avec une joie 
perverse toute la gamme de psychoses millénaristes (« The 
Control Freak », « Population Control ») et de petites salope-
ries de l’époque (l’entêtant « Do The Anglerfish », « Human 
Probe » et « Human Probe II »). Au final, Pop. 1280 nous pond 
une magnifique charogne qui bourgeonne au soleil estival sur 
le cadavre putréfié du rock, et au travers des côtes duquel on 
entraperçoit, tel un phœnix fané, les touches d’un antique 
synthétiseur. 
M. GRUGIER 8,5/10
myspace.com/population1280

agrimonia
Rites Of Separation 
(Southern Lord/Differ-ant)

CrUSt MEtAL PrOG

Commençons par être désagréables en 
pointant du doigt le gros problème d’Agri-
monia : la voix. Ce raclement de gorge crus-
ty monocorde colle parfaitement à du crust-
core frontal et expédié, mais beaucoup 
moins au metal de plus en plus progressif et 
sophistiqué d’Agrimonia. Et que ce chant 

soit féminin ne change rien à l’affaire : une heure durant, c’est pe-
sant. Dommage, car ce bémol mis à part (et quelques clichés du 
style intro au piano interminable et pas très inspirée), le groupe a 
progressé à tous les niveaux par rapport aux deux albums précé-
dents, surtout au deuxième dont on ne retenait absolument rien. Sur 
l’introductif et meilleur titre de Rites Of Separation, c’est éclatant : 
un son parfait, des plans de guitare excellents (surtout le riff de 
l’intro avec ses superbes harmoniques qui reviendra pour la conclu-
sion après un long break), des variations de tempo bien senties (du 
heavy sludgien au d-beat bien énervé), etc. Du coup, jamais ses dix 
minutes ne paraissent trop longues. En fait, après ce « Talion » téta-
nisant, il est bien difficile pour les quatre autres titres, très homogè-
nes, de passer derrière, même si tous très bien exécutés et compo-
sés. Si seulement la ou les voix dépassaient le simple registre 
dreadlocks et perfecto clouté, ou au moins s’essayaient à des lignes 
plus originales et travaillées, Agrimonia pourrait devenir une réfé-
rence dans la catégorie surpeuplée du post-metal. 
BHAINE 7/10
agrimonia.info

zoLa JesUs 
& J.g. thirLweLL
featUring 
mivos QUartet
Versions
(Sacred Bones/Differ-ant)

zOLA jESUS DANS SON PLUS SiMPLE APPArEiL

En mai 2012, Zola Jesus est conviée pour un 
concert au cœur du Guggenheim de New 
York. Désireuse de proposer un show excep-
tionnel, Nika Danilova propose à J.G. Thir-
lwell d’arranger ses morceaux : habitué avec 
Fœtus, Steroid Maximus ou Manorexia à tra-
vailler sur de riches orchestrations, l’Austra-

lien accepte le défi et convie les New-Yorkais du Mivos Quartet, pour 
l’assister dans sa tâche. Comme dans un rêve, la jeune femme se 
retrouve dans son musée favori, accompagnée par l’une de ses ido-
les, troquant enfin ses cordes synthétiques pour de véritables instru-
ments ! Malheureusement, la performance s’avère décevante : mi-
nuscule dans cet espace imposant, perdue au beau milieu des 
œuvres métalliques déstructurées de John Chamberlain, diaphane 
dans sa robe blanche et sa guirlande luminescente autour du cou, 
Nika donne l’impression d’être pétrifiée par l’enjeu, la performance 
musicale passant presque au second plan. Versions tente pourtant 
de rendre justice à ces relectures sur un disque aux allures de bilan. 
Dans ce cadre, pas d’esbroufe : c’est l’essence même du morceau 
qui parle, incarnée par la mélodie vocale. D’ailleurs, Danilova est tel-
lement obsédée par cet aspect de sa musique – qui l’eut cru en se 
remémorant ses débuts ? – qu’elle s’imagine volontiers travailler sur 
un disque a cappella. En attendant, lorsque sur Versions elle ressort 
vainqueur de son éternelle lutte qui l’oppose à sa propre voix, elle 
expose une palette d’émotions plus large que lorsqu’elle se limite à 
jouer sur sa seule puissance (trop souvent sur Conatus) ou à s’égarer 
dans des orchestrations stériles (sa récente reprise sans saveur du 
« Diamonds » de Rihanna). Avec « Avalanche », Nika se révèle vulné-
rable et terriblement émouvante, dans une démarche proche de celle 
de Björk accompagnée du Brodsky Quartet. Sur « Run Me Out », 
Thirlwell affiche ses talents, avec un refrain orientalisant du plus bel 

LorD Dying
Summon The Faithless
(Relapse/Modulor)

MEtAL

Bien que souvent rangé dans la case stoner/
doom/sludge – sans doute à cause de ses 
accointances avec ses frères d’armes de 
Portland et de tournée Witch Mountain –, 
Lord Dying évolue en fait dans un registre 
power-metal-trashisant très nineties. Sum-
mon The Faithless, premier véritable album 

après l’EP autoproduit Lord Dying 2012 Tour, le revendique allégre-
ment. La production carrée et éruptive (la marque de Relapse sur 
lequel sort le disque) et le son rugueux de Neurosis entrent ici en 
collision avec la voix vociférante légèrement distordue d’Erik Olson 
et des lignes de guitare heavy bien appuyées, parsemées de solos 
courts rappelant la vélocité mélodique d’un Alex Skolnick ou d’un 
Chuck Schuldiner. La tonalité d’ensemble flirte d’ailleurs fréquem-
ment avec la férocité du thrash bien old school, comme sur le très 
Exodus « Greed Is Your Horse », avec une pointe de groove à la 
Kylesa par instants (« Descend Into External »). Lord Dying n’en 
demeure pas moins totalement efficace sur les plages aux riffs 
lourds et tordus comme sur l’élastique « Perverse Osmosis », dont 
l’atmosphère plombée vicieuse semble sortir tout droit de l’univers 
décati de Kiss It Goodbye ou Unsane. Impossible aussi de ne pas 
songer à High On Fire à plusieurs reprises (« Summoning The Faith-
less », « In A Frightful State… »). Rivé sur cette base métallique bien 
tranchante, le groupe (constitué d’ex-membres de Black Elk, Por-
tals, Le Force et Cremain) parvient cependant à jouer sur certaines 
subtilités rythmiques curieuses, comme sur ce passage basse/bat-
terie étrangement jazzy qui s’invite au milieu de « Dreams Of Mer-
cy » sous des éclairs de guitares jaillissantes. Avec le final majes-
tueux de « What Is Not…Is » s’étirant jusqu’à la dernière goutte de 
fréquences, Lord Dying parvient même à trouver une porte de sortie 
lumineuse à son édifice plombé.
L. CATALA 8/10
lorddying.bandcamp.com

aUn
Alpha Heaven
(Denovali)

DrONE COSMiqUE

 
Fidèle à la logique de ses prédécesseurs, 
Alpha Heaven, le huitième album du duo 
montréalais Aun, part à nouveau dans une 
étrange exploration de drones cosmiques 
lovés dans de filandreuses nébuleuses noi-
sy. Jamais pourtant l’approche céleste de la 
musique de Martin Dumais et Julie Leblanc 

n’avait semblé aussi désincarnée que sur ce disque et, après un 
atterrissage tout en saturation douce (« Koenig »), c’est dans des 
paysages électroniques mouvants, presque immatériels dans leur 
mise en vibration tout en écho (« Returna ») que cette odyssée sub-
tile va trouver son terrain d’expression fertile. Les voix fantomati-
ques de « War Is Near », les rythmiques feutrées de « Viva », les 
trémolos cristallins de « Vulcan » : tout transporte ici dans un univers 
sonique en lévitation constante, où toute notion de gravitation sem-
ble avoir cédé sa place à des ondulations finement spatialisées, à 
des courbures auditives rêveuses. À force, une certaine tendance à 
l’introspection finit cependant par s’installer, atteignant même un 
logique point d’inertie dans la mélancolie confinée de « Peace-
calm ». « Alpha » redonne alors un peu d’allant dramatique à cette 
embardée galactique, en intégrant à nouveau des sonorités plus 
mutantes, croisement de piano électrique et d’effets analogiques 
plus pesants. Une inclinaison intrigante poursuivie sur « Voyager » 
et perçue à nouveau aux abords des rivages mous de « Floodland » 
et sur les brisures plus bruitistes et sournoises de « Return To Jupi-
ter ». Le signe sans doute de l’atterrissage terminal de la navette 
spatiale Aun. Dommage, on n’était pas si mal là-haut.
L. CATALA 7,5/10
denovali.com/aun

effet, propulsant le titre dans une autre gamme d’émotions, que n’al-
tère aucunement la rythmique. Mais si les différentes partitions de 
« Seekir » s’avèrent audacieuses, mariant pizzicati et attaques ner-
veuses, les parties vocales samplées, les chœurs maladroits, son-
nent creux. Le disque a d’ailleurs tendance à s’essouffler, Nika retom-
bant dans les mêmes travers qu’en studio, incapable de dompter son 
organe, d’asseoir ses nuances dans la durée. Et ce n’est pas l’inédit 
« Fall Back » qui saura nous rassurer quant à l’avenir. Ce malgré la 
présence de « Sea Talk », qui vit ici sa troisième mue depuis sa paru-
tion originale sur l’EP Tsar Bomba en 2009 – alors baignée de satura-
tion – et qui semble affirmer la volonté de refermer un chapitre. Quand 
on sait Nika désireuse de toucher un large public, on peut s’interroger 
sur cette démarche d’épurement, voire la considérer comme un signe 
fort avant le tabula rasa radical de celle qui aimerait secrètement mar-
cher dans les traces de Kate Bush. En attendant, profitons des plai-
sirs simples de ces chansons ramenées à l’essentiel, tant pour leurs 
qualités que pour leurs défauts. 
A. LEMOINE 7/10
zolajesus.com

naam
Vow
(Teepee/Differ-Ant)

SPACE rOCk/PSyCHé

Doucement mais sûrement, toutes barbes 
dehors, Naam se détache de la masse 
grouillante des groupes stoner/rétro-hard 
rock/patchouli-metal actuels chez qui l’ex-
ploration spatiale cède hélas trop souvent la 
place à de simples repompes stériles. Oui, 
comme tout le monde chez Teepee, ils aiment 

Black Sabbath, mais aussi un peu trop le space rock de Hawkwind et 
le raga indien pour se contenter de tout baser uniquement sur des 
riffs fatalistes et des odes au cannabis. Et puisqu’ils ont désormais 
intégré un claviériste à plein temps, lequel dégaine son Moog plus 
vite que son ombre, ils en profitent pour revisiter de temps en temps 
la discographie de Goblin. Tous ces éléments rassemblés font donc 
de Vow un mélange assez inédit, d’autant plus que la voix de Ryan 
Lee Lugar rappelle toujours autant celle de Mark Arm de Mudhoney. 
Par contre, on préfère vous prévenir : plutôt qu’un disque metal se 
parant de couleurs psychédéliques, c’est bien d’un pur album psy-
ché dont on parle ici. Et si contrairement à ce qu’on pouvait attendre 
après son très cosmique et réussi EP paru l’an dernier, Naam se 
contente désormais de capsules de seulement deux ou trois minutes, 
il n’en parvient pas moins à nous faire voyager, notamment lors du 
quasi parfait « Skyscraper », incantation rituelle déclamée aux dieux 
du cosmos. Après, reste toujours cette impression d’avoir affaire à 
des morceaux inachevés, notamment parce que ces space cadets 
originaires de Brooklyn ont tendance à favoriser le développement  
d’ambiances au détriment, parfois, de choses plus construites et 
donc plus efficaces. Mais on sent bien qu’avec un vrai directeur artis-
tique sachant manier la cravache et un peu moins d’overdose de 
Space Ritual, tout ceci a plus que jamais le potentiel de vraiment 
décoller. Un jour.
O. Z. BADIN 7/10
facebook.com/KingdomOfNaam

entraiLs
Raging Death
(Metal Blade)

DEAtH SUéDOiS

Fidèle à la lignée glorieuse des premiers 
Entombed, Dismember et autres Grave, 
fleurons à peine éventés aujourd’hui du son 
death metal suédois du début des années 
90 – et accessoirement du Sunlight Studio 
de Stockholm, équivalent nordique du Mor-
risound Studio de Tampa en Floride pour 

Death, Morbid Angel et consorts –, Entrails ne fait ni dans la den-
telle, ni dans l’originalité. Mais au vu de ce que sont devenus cer-
tains des groupes précurseurs scandinaves précités, c’est pres-

hey coLossUs
Cuckoo Live Life Like Cuckoo
(Mie Records)

SPACE NOiSE Et DOOM LySErGiqUE

Le style des Anglais de Hey Colossus a 
considérablement évolué depuis leurs dé-
buts, passant d’une lourdeur animale et d’un 
primitivisme noise-rock à une musique tou-
jours plus influencée par les débordements 
contagieux et les jams électriques d’un Can. 
Cuckoo Live Life Like Cuckoo, déjà leur hui-

tième album (mais on ne compte pas les maxis et splits dont Hey 
Colossus nous abreuve régulièrement), tend toujours davantage vers 
cette dernière direction tout en conservant l’aspect noise-metal qui 
fait peur, notamment au niveau du chant principal. Ainsi la lourdeur 
d’antan est toujours très présente, mais se teinte plus que jamais 
d’un groove hypnotique du meilleur effet, se retrouve régulièrement 
rehaussée par des synthétiseurs aux sonorités d’un kitsch à la limite 
du soutenable (« Hot Grave ») et finit toujours par laisser la place à des 
séquences chargées en rêveries et en psychédélisme forcené (« How 
To Tell Time With Jesus »). Le groupe se révèle encore plus surpre-
nant sur « Pit And Hope » en s’essayant à la ballade 70’s, mais ce qui 
ne ressemble au départ qu’à une simple variation du « Planet Cara-
van » de Black Sabbath emprunte peu à peu les chemins d’un Pink 
Floyd pas encore multimilliardaire, puis s’enfonce lentement dans la 
boue et le doute, entre autres à cause de ce chant d’ivrogne complè-
tement faux, encore lui. Un chant qui ressemble plus que jamais aux 
râlements d’un pauvre type en pleine descente d’acide. Hey Colos-
sus n’est peut-être qu’un énième groupe au pachydermisme post-
Melvins s’élançant à l’aveugle dans les limbes psychédéliques, mais 
jusqu’ici ces Anglais ont eu tout bon, et leurs délires, qui au départ 
pourraient passer uniquement pour des blagues de potaches allu-
més, s’avèrent de plus en plus passionnants. 
H. MODOFF 8/10
heycolossusband.wordpress.com

aUtopsy
The Headless Ritual
(Peaceville)

DEAtH/DOOM DEAtH

La parenthèse Abscess (le projet hardcore/
doom fondé par Chris Reifert et ses acoly-
tes pendant la mise en sommeil d’Autopsy 
qui aura duré quinze ans quand même !) 
étant maintenant bien refermée, place au 
sixième album d’un des groupes légendai-
res de la scène death metal US (formé en 

1987, il fait partie de la première génération du genre). Sans doute 
dans la foulée de leur expérience musicale punk/crossover et 
aussi dans le sillage de l’album du retour (Macabre Eternal, publié 
en 2011), The Headless Ritual dénote un sens de la variation plutôt 
bienvenu dans le genre. Envolées chorales sur fond de riff plateau-
tournant (« Thorns And Ashes »), triturations soniques à mi-chemin 
entre les vieux Pestilence et quelques excroissances shoegaze 
(« Coffin Crawlers »), les modes de singularisation d’Autopsy dans 
son créneau ouvertement affiché death primal (finalement seule-
ment pertinent sur quelques morceaux à peine, comme « Running 
From The Goathead ») sont suffisamment nombreuses pour multi-
plier les affinités curieuses. Surtout que le groupe ne renonce évi-
demment pas aux traditionnelles séquences alternées passages 
rapides/ralentissements doom glauques (à l’image du cafardeux 
« When Hammer Meets Bone » qui rappelle les humeurs troubles 
de nos bons vieux Suppuration). Bref, capable de foncer pied au 
plancher (le très thrash/speed-metal « Arch Cadaver », où même 
les vocaux de Chris Reifert finissent par vriller) ou d’imprimer un 
rythme ultra-lent et sensuellement morbide (« Flesh Turns To 
Dust »), Autopsy vous invite à ausculter sa dépouille frémissante 
avec plus de discernement. Jusqu’à entrer dans les entrailles trou-
bles du riff tournoyant de son final instrumental éponyme.
L. CATALA 8/10
autopsydeathmetal.com

que un mérite louable. Et ce d’autant plus que ce Raging Death, 
troisième album du groupe après Tales From The Morgue et The 
Tomb Awaits (et premier pour le label de référence US Metal Bla-
de, antre des fabuleux Cannibal Corpse), est également le premier 
véritablement constitué d’inédits, les morceaux des deux premiers 
albums provenant pour l’essentiel des premières démos du grou-
pe. D’où un semblant d’évolution vers un death plus lourd ou mid-
tempo comme en témoigne « Bloodhammer » et « Chained And 
Dragged », dont les guitares cristallines lorgneraient presque vers 
les disques plus récents de Kreator. Mais pour l’essentiel, les mor-
ceaux restent fidèles à un modèle plutôt rapide et appuyé, avec 
des titres comme « Defleshed », « Cadaverous Stench » ou « Death 
League » (sur lequel on retrouve en invités au chant  Dan Swanö 
d’Edge Of Sanity,  Jörgen Sandström de Grave, Rogga Johansson 
de Paganizer et Kam Lee de Massacre)  qui évoquent à l’évidence 
le meilleur d’Entombed (Left Hand Path ou encore l’EP Hollow 
Man – on retrouve d’ailleurs le même goût pour les samples en 
insert) avec ces rythmiques caterpillar emportant tout sur leur pas-
sage. On pense aussi à Morgoth, avec qui Entrails a d’ailleurs joué 
très récemment. Toujours porté par le chant cinglant – quoiqu’un 
peu monocorde – de Jocke Svensson, fidèle porte-voix du guita-
riste Jimmy Lundqvist, leader et fondateur du groupe, Entrails 
semble avoir rallumé le flambeau d’une des plus vieilles scènes 
death metal de la planète. Et c’est tant mieux.
L. CATALA 7,5/10
facebook.com/Entrails666
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classique de Dylan, « The Ballad Of Hollis Brown », qu’il s’est ici 
complètement réappropriée), Lynch a de nouveau fait appel son 
fidèle complice Dean Hurley pour arranger les chansons, ne 
s’autorisant pour seule fantaisie que la présence de la Suédoise 
Lykke Li sur un titre bonus, « I’m Waiting Here », version moderne 
d’un doo-wop nostalgique et poignant. La plupart des morceaux 
sont le fruit de jams blues que le maitre a ensuite façonnées. En 
résulte un son bien moins varié que sur Crazy Clown Time, et 
même si dès son entame, le titre éponyme s’inscrit dans la conti-
nuité de ce que proposait Lynch il y a deux ans, il faut bien recon-
naitre que son nouvel opus n’a su conserver qu’une seule facette 
de la riche palette sonore de son prédécesseur : exit les beats 
décalés d’un « Good Day Today » ou la prose autotunée et halluci-
née d’un « Strange And Unproductive Thinking ». La seule vraie 
variation est à chercher dans la dreampop intemporelle de « Cold 
Wind Blowin’ » ou « Are You Sure? », célébrations de l’héritage de 
Julee Cruise. Pour le reste, on ne peut pas dire que The Big Dream 
ait à rougir. Au contraire, le minimalisme synthétique de « Last 
Call » fonctionne parfaitement, la voix, comme souvent salie par 
un filtre, semble flotter sur les lignes de guitares spectrales. De 
même, les mélodies savent tirer leur épingle du jeu, au détour des 
nuages de réverb (« The Line It Curves »). Mais malheureusement, 
l’album souffre d’un problème de rythme, perdant toute sa vigueur 
en plein milieu de l’exercice, avant de connaître un regain de forme 
dans ses ultimes plages. Même les tentatives plus enlevées que 
sont « Star Dream Girl », blues rock qui sent la sueur et le cam-
bouis, le sulfureux « Say It », ou « The Sun Can’t Be Seen No 
More » sur lequel le chanteur déguise sa voix, n’apportent guère 
de relief à l’ensemble, voire tombent à plat tels de vulgaires bal-
lons de baudruche. C’est donc sur une impression mitigée qu’on 
quittera cette fois David Lynch, avec le sentiment que ses chan-
sons auraient sans doute mérité une plus longue maturation pour 
égaler celles de Crazy Clown Time. 
A. LEMOINE 6/10
davidlynch.com

Ken camDen
Space Mirror
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt POUr GUitArE COSMiqUE

JUstin waLter
Lullabies And Nightmares
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt jAzzy à BOUCLES DE CUivrES

Avec le Space Mirror de Ken Camden, on 
reste en territoire connu : le bonhomme 
nous avait déjà régalés en 2010 avec un 
Lethargy & Repercussion, véritable hom-
mage à Cluster et à la scène électronique 
kosmische des 70’s. Musicien repéré au 
sein d’Implodes, dont le récent Recurring 
Dream, paru l’hiver dernier, continue d’en-
chanter notre quotidien, Camden a la parti-
cularité de composer une musique qui ne 
s’appuie que sur sa seule guitare, alors 
qu’au premier abord, on jurerait entendre 
des plages de claviers vintage ! Même 
chose ici, ce dès l’écoute de l’inaugural 

« Spectacle », effet bluffant garanti ! Avec l’espace infini comme 
thème central, il va de soi que son Space Mirror joue à fond la 
carte du planant, les vagues de distorsions prenant des allures de 
tempêtes de météorites, les arpèges de sa six cordes dansant 
comme le ballet des satellites, si bien qu’on croirait la bande-son 
imaginaire d’une émission de Carl Sagan ! Il se dégage de l’en-
semble une impression de sérénité, de majesté, qui devient par-
fois inquiétante (le vertige de l’infini, bien présent sur l’entame 
d’« Antares »). Et s’il fait parfois appel à des arrangements plus 
aventureux, osant ici un fond de tempura psyché (« Moon »), ou là 
des percussions industrielles (« Trapezium »), jamais pourtant il ne 
bouleverse ce fragile équilibre, ni ne trouble l’immensité de l’uni-
vers. L’album s’éteint sur un « Dominic Sunset » traversé de mur-

mures fantômes et de pluies d’étoiles qui force l’admiration. Mais 
Justin Walter est avant tout trompettiste. On l’a déjà croisé sur les 
prod d’autres musiciens (Iron & Wine) ou au sein de Nomo, forma-
tion versée dans un jazz métissé à l’afrobeat. Avec Lullabies And 
Nightmares, sa première référence solo, il place son instrument de 
prédilection au centre des débats, mais pas seulement, puisqu’il 
se révèle un spécialiste de l’EVI (pour « electronic valve instru-
ment »), un synthétiseur analogique sensible au souffle (en gros, 
un instrument à vent électronique). Tout le disque repose sur l’im-
provisation instrumentale que Walter exécute en une prise, sample 
à la volée à l’aide d’une tablette, puis met en boucle accouchant 
d’une musique jazzy hypnotique qu’il agrémente parfois de per-
cussions. Le mélange singulier fonctionne à merveille, ainsi sur 
« Lullabies And Nightmares », il empile les pistes de cuivres mé-
lancoliques avant de les confronter aux assauts électroniques 
pour un rendu saisissant. Bien sûr, on pense aux bidouillages 
d’Arve Henriksen, les envolées vocales en moins, mais l’Américain 
livre en à peine 40 minutes un disque méditatif et personnel, qui 
flirte souvent avec l’IDM rêveuse de Boards Of Canada grâce aux 
sonorités de l’EVI justement (sur le discret « Thoughts », ou bien 
dans une ambiance plus riche et rythmique avec « I Saw Your 
Face »). Fidèle à sa réputation, Kranky nous sert donc deux sorties 
de haute facture, deux disques apaisés et tournés vers les cieux. 
A. LEMOINE 8/10 & 7/10
myspace.com/kencamden
justinwalter.net

the faLL
Re-Mit
(Cherry Red)

UN tHE FALL POUr riEN

Difficile, douloureux même, d’écrire une 
chronique négative d’un disque de The 
Fall. Le fameux « toujours pareils, toujours 
différents » (selon la formule de feu-John 
Peel), qui collait depuis toujours à The Fall, 
n’est plus de mise sur ce trentième album 
synonyme de déception. On ne pensait 

pas ça possible un jour. Mais tempérons. Cela devait bien arriver 
au moins une fois dans la vaste discographie du groupe de Mark 
E. Smith, irascible et indétrônable leader, seul véritable membre 
de The Fall si l’on s’en tient à ses dires. C’est d’ailleurs aussi lui 
qui déclarait à qui voulait bien l’entendre depuis quelques mois 
qu’Ersatz GB, son album précédent, ne comportait pas un seul 
bon morceau. Le disque susmentionné ne nous avait pourtant 
paru ni meilleur ni moins bon que les autres. Ersatz GB était juste 
« toujours pareil, toujours différent », avec de belles pointes et de 
(très) forts moments d’exultations colériques. Un bon album de 
The Fall, quoi. Dans la moyenne (au moins). Impossible, malheu-
reusement, d’en dire autant de ce Re-Mit Re-chauffé, Re-vu et 
Re-battu. La répétition a toujours été l’arme d’asservissement 
massive de la teigne de Manchester et des différentes incarna-
tions de son groupe. On le sait, et on apprécie. Jusque-là, rien à 
redire. Mais alors que les mêmes gimmicks, les mêmes riffs, les 
mêmes dérapages, les mêmes envolées de rage bilieuses et les 
mêmes délires post-kraut-punk-machin fonctionnent parfaite-
ment sur les vingt-neuf précédents, ce Re-Mit fatigue, irrite et 
ennui. Car passé l’introductif « Sir William Wray » (deuxième mor-
ceau en vérité, le premier étant un court instrumental symptoma-
tique du je-m’en-foutisme général qui règne ici), seul titre à ré-
pondre véritablement présent sur cet album, pas un morceau qui 
tienne debout ici : « Hittite », « Irish », « Jetplane », « Noise », 
« Pre-Mdma Years », « Jam Song » ou « Loadstones » qui clôt ce 
disque en queue de poisson. Tous se révèlent sans gimmick, sans 
énergie, sans intérêt, sans véritable folie. Les années de stabilité 
du groupe (le line-up n’a pas changé depuis trois albums, un re-
cord dans la carrière de Smith !) semble avoir affecté sa produc-
tion. Le gène de la paresse gangrène tout. Rien de (méchamment) 
drôle ici, rien d’intéressant. Même les onomatopées habituelle-
ment hilarantes du vieux pet (« Geh geh geh geh geh geh geh 
geeeeeeeh!! ») qui ouvrent « Sir William Wray » sonnent forcées. 
Où sont passées l’ambition de Hex Enduction Hour, la désinvol-
ture canaille de Perverted By Language ou Grotesque, les fulgu-
rances jouissives de Fall Head Roll ou Imperial Wax Solvent, la 

these new pUritans
Field Of Reeds 
(Infectious Music/PIAS)

POP SOMBrE Et DrAMAtiqUE

S’il est permis à certains groupes d’être 
touchés par la grâce, autant se le dire, 
These New Puritans est de ceux-là. On 
pourrait même carrément parler d’empoi-
gnade, dans le cas présent. Après que leur 
précédent Hidden, expérimental et globale-
ment introverti, fût très largement encensé 

par le NME et autres « grands » noms de la presse (le dithyrambi-
que Daily Telegraph alla jusqu’à parler de premier chef-d’œuvre du 
XXIe siècle, si, si…), ces trois charmants fils de la Tamise amorcent 
avec maturité, le virage du troisième album. Un virage symphoni-
que. Trombone, tuba, cor, contrebasse, orgue, piano à résonance 
magnétique, la liste, façon blockbuster, d’instruments et de musi-
ciens ayant participé aux enregistrements est à la hauteur de la 
complexité et de la créativité qui se dégagent du disque. Une dua-
lité dont l’épicentre se situe dans la relation antinomique des frè-
res jumeaux Jack et George Barnet. Une sorte de yin et de yang, 
de monsieur feu et monsieur glace dont les contradictions don-
nent lieu à des mécanismes de compositions millimétrés. Ils se 
complètent, c’est très bien, mais après ? Après il y a l’histoire, 
celle d’un groupe qui n’a de cesse d’évoluer au travers de ses 
expériences. En l’état, après s’être aventuré sur les chemins de la 
composition musicale classique au cours de la période Hidden, 
TNP enfonce ici le clou en ayant d’abord entièrement composé 
chaque morceau sur le papier. Exit la spontanéité. Exit les heureux 
hasards. La partition est suivie à la lettre et s’il faut faire soixante-
quinze prises de batterie pour un morceau, pas d’hésitations ! En 
oscillant entre pop crépusculaire et envolées lyriques feutrées, les 
TNP finissent d’ensemencer une terre qu’ils avaient déjà remuée 
par le passé. Dans Field Of Reeds, les graines ont germé : bien 
droites et bien enracinées. Tout y est : beauté, créativité et virtuo-
sité. Dans le liminaire « This Guy’s In Love With You » aux pianos 
hauts perchés, aux voies élégamment déconstruites et aux cui-
vres mourants, ou dans ce lynchéen « Dream » où la voix d’Elsa 
Rodrigues vient nous rappeler les plus belles heures du Twin 
Peaks d’Angelo Badalamenti : le talent de TNP est irréfutable. 
Mais dire que l’album est parfait serait mentir. On pourra reprocher 
une certaine redondance dans les ficelles que tire allégrement le 
groupe. Celle du crescendo grand orchestre symphonique consis-
tant à rajouter des couches instrumentales au fur et à mesure, 
qu’on pourra débusquer dans « The Light In Your Arms », ou celle 
de la boucle de piano qu’on décline sur tout le morceau comme au 
sein d’« Organ Eternal », etc. Reste un disque profond et person-
nel, de la part d’un groupe toujours aussi atypique.
R. PANZA 8/10
thesenewpuritans.com

DaviD Lynch
The Big Dream
(Sunday Best/PIAS)

LyNCH ESSOUFFLé

Disque intrigant et décomplexé, jouant à la 
lisière de plusieurs genres, Crazy Clown 
Time, premier album de David Lynch sous 
son nom, nous avait pris par surprise. Aus-
si parce qu’à l’annonce de son arrivée, fin 
2011, nous n’aurions pas misé un kopek 
sur le disque, car si le natif de Missoula, 

était officiellement retiré des affaires cinématographiques et parti 
se consacrer à ses passions de sculpteur, de peintre et donc de 
musicien, il n’en demeurait pas moins le principal instigateur du 
projet BlueBob, cette esbroufe blues indus, qu’on aura passé dix 
ans à tenter de lui pardonner. Si Crazy Clown Time s’avérait une 
belle réussite, il n’appelait pas forcément une suite, et du moins 
sûrement pas une aussi soudaine que ce The Big Dream qui dé-
barque à peine 18 mois plus tard : à croire que Lynch s’est pris au 
jeu ! Assurant l’écriture de tous les titres (excepté la reprise du 

roBeDoor
Primal Sphere
(Hands In The Dark)

NOirCEUr PriMALE

En novembre dernier, au mo-
ment de nous faire découvrir 
l’EP City Of Scum (cf. new 
Noise #14), Britt Brown an-
nonçait la couleur : suite au 
départ de son batteur, Robe-
door redevenait un duo et 
jouerait dorénavant avec une 
boîte à rythmes. Avec un tel 
fan de musique dansante et 

synthétique – passion partagée avec Madame au sein des 
L.A. Vampires –, on se demandait bien à quoi pourrait ressem-
bler cette nouvelle mouture, craignant peut-être que le groupe 
angelin ne perde de sa noirceur hypnotique pour gagner en 
couleurs avec le projet secret de s’attaquer aux néons des 
dancefloors. Bien vite pourtant, « Conceived By Slime » ou 
« Dying Sun », placés sous le signe des saturations et des 
ambiances industrielles, rassuraient, laissant augurer d’un 
prochain disque aux allures de renaissance. C’est avec une 
certaine excitation qu’on guettait donc l’arrivée de Primal 
Sphere, un sentiment accru par le fait que la galette sorte sur 
le label bisontin Hands In The Dark qui, après le succès du 
dernier Cankun, risque donc de refaire parler de lui à l’interna-
tional. Car autant le dire tout de go, Primal Sphere est un coup 
de maître qui voit Robedoor se réinventer encore une fois 
(après avoir introduit chant, rythme et guitares à l’époque de 
Raiders) sans pourtant jamais renier ses racines sombres et 
lancinantes. Même si « Stagnant Venom » ne possède pas la 
même flamboyance que « Parallel Wanderer » (morceau d’an-
thologie ouvrant Too Down To Die), il conserve ce charme ob-
sédant – induit cette fois par les beats électroniques répétitifs 
– et ces attributs sauvages incarnés par le contraste tranchant 
entre déluges de saturation, effets bruitistes ou voix filtrées, et 
la clarté de la mélodie. En dix minutes, Robedoor accouche 
d’un nouveau manifeste tout droit sorti de sa Bored Fortress, 
le garage qui lui sert de home studio : le bruit et la tension 
souvent morbide des débuts se sont mêlés avec le temps au 
chant, aux harmonies, pour donner naissance à une identité 
singulière en perpétuel mouvement. Primal Sphere n’est que 
la confirmation que les faux frères Brown en ont sous la cas-
quette et ne se contentent pas de reproduire bêtement les 
mêmes recettes. Davantage en retrait, tapi dans la pénombre, 
« Blasted Orb » en est l’illustration même : voix moins en 
avant, apparition de field recordings inquiétants, autant d’élé-
ments qui permettent au duo d’asseoir ses ambiances. Et si 
les propos de Britt avaient pu nous laisser envisager un virage 
plus minimaliste, l’écoute de « Flannel Shroud » (avec son en-
volée finale psychédélique, déluge de voix/claviers saturés) 
nous détrompe, tant la paire a soigné ses arrangements (com-
me ces « trompettes de Jéricho » façon Thème de Star Wars 
sur « Concrete Brother ») et insisté sur le grain sali de sa prod, 
s’appuyant sur des rythmes programmés qu’on aurait imagi-
nés plus basiques. Il se murmure que le duo viendra nous 
plonger à l’automne dans le magma en fusion de son Primal 
Sphere : on en trépigne d’impatience ! 
A. LEMOINE 8,5/10
robedoor.tumblr.com

13 trônait à la première place 
des charts américains et an-
glais la semaine de sa sortie 
le 10 juin dernier et fait donc 
d’ores et déjà figure de triom-
phe commercial. Rien d’éton-
nant, tant le Black Sabbath 
originel, déjà fort d’un succès 
phénoménal dans les années 
70, a depuis vu son influence 

peser de plus en plus lourd sur la sphère rock et metal, voire 
au-delà, du côté de la pop et de la musique expérimentale. 
Même sans le batteur Bill Ward, le fruit des retrouvailles studio 
de Geezer Butler, Tony Iommi et Ozzy Osbourne, 34 ans après 
le très sous-estimé Never Say Die, ne pouvait que susciter un 
énorme engouement, quelles que soient ses qualités réelles. 
Aujourd’hui, avec plusieurs semaines de recul, et après bon 
nombres d’écoutes, force est de constater que malgré ses 
défauts, 13 se révèle un disque plus qu’estimable et auquel 
on s’attache. Un disque vers lequel on revient, alors qu’on lui 
prédisait initialement une durée de vie assez faible. La faute à 
des compositions terriblement immédiates malgré leur lon-
gueur (mais le Black Sab’ originel a toujours eu le sens de la 
– bonne – mélodie facile, et plus de 40 ans après, « Iron Man » 
ne lasse toujours pas), à un manque de riffs véritablement im-
pressionnants, et à des textes vite épuisants quand certaines 
phrases sont répétées ad libitum (le refrain de « God Is 
Dead? », mon Dieu…), ou encore lorsque les mots « dead », 
« death », « die » et « dying » semblent revenir toutes les dix 
secondes (Rick Rubin, autant conseiller artistique que pro-
ducteur, aurait interdit à Osbourne de chanter le moindre mot 
se situant dans le champ lexical du bonheur, mais tout de 
même…). Sans compter que sur le plan rythmique, le swing 
jazz et l’inventivité de Ward (remplacé par Brad Wilk de Rage 
Against The Machine) font tout de même défaut... Le groupe 
semble avoir pris un malin plaisir à recycler nombre d’idées 
d’antan, ainsi, l’introductif et pesant « End Of The Beginning » 
sonne comme une resucée de « Black Sabbath » en termes 
d’ambiance et de structure, « Zeitgeist » reprend tous les gim-
micks de la ballade cosmique « Planet Caravan » (bongo, flûte 

de pan, effets sur la voix) et un harmonica s’invite sur « Dama-
ged Soul », nous remémorant immédiatement « The Wizard ». 
Sur « Loner », Ozzy y va même de son célèbre « all right 
now! » échappé de « Sweet Leaf ». Sous la grande influence 
du gourou Rubin, le groupe avait de toute façon pour ambition 
avouée de renouer avec le son et le style développés le temps 
de ses six premiers disques. Comme il est tout de même dif-
ficile d’effacer d’un coup les presque quarante ans de carrière 
ayant suivi, certains riffs ou lignes de guitare (sur « God Is 
Dead? » ou « Damaged Soul ») évoquent plutôt le Black Sab-
bath des années 80/90 ou les albums solo de Iommi. Tant 
mieux, cette accumulation de savoir-faire transdécennique 
donne ici naissance à l’un des meilleurs morceaux, « Dama-
ged Soul », épique et mélancolique, qui, outre un riffing plom-
bé de rigueur, associe des nappes de synthés très typées 
Geoff Nicholls (claviériste de Sabbath entre 1979 et 2001), un 
jam, des soli jazz-blues rappelant « Behind The Wall Of 
Sleep » et les parties d’harmonica évoquées plus haut. Mais 
au final, c’est bel et bien la totalité des huit titres qui remporte 
l’adhésion, car les riffs se révèlent vite plus marquants qu’ils 
n’y paraissent au premier abord et les compositions coulent 
de source malgré des changements de rythme un peu 
abrupts, comme autrefois là encore. Et aussi parce que Gee-
zer Butler reste un bassiste bien plus inspiré que la moyenne 
ou parce qu’on aimerait trouver davantage de ballades de la 
trempe de « Zeitgeist » sur les disques des groupes metal 
s’adonnant à ce périlleux exercice. Contrairement à beau-
coup, on ne reprochera rien à la production crue et massive 
de Rubin, ni à Osbourne, qui ne chante ici ni moins bien ni 
mieux que d’habitude et dont les lignes de chant font mou-
che. Puis, finalement, difficile de reprocher à Sabbath de 
s’auto-influencer quand une grosse majorité des groupes 
heavy de ces trente dernières années le pillent sans vergogne. 
Le groupe ayant enregistré quinze morceaux, l’édition limitée 
de 13 comporte un CD bonus avec trois titres supplémentaires 
de très bonne facture, mais dont le rythme up-tempo devait 
rompre avec l’ambiance globale générée par les huit retenus 
pour figurer sur l’album. Au final, on n’en attendait pas tant…
O. DRAGO 8/10
blacksabbath.com

BLacK saBBath
13
(Vertigo)

34 ANS APrèS

singularité de The Unutterable ou The Light User Syndrome, la 
maîtrise et l’audace impérieuse de The Infotainment Scan ? Re-
Mit ressemble à la mise en album de rejetons bâtards malformés 
de « Das Boat », certainement le pire morceau de The Fall (sur 
Reformation Post TLC.) À l’image de Lady From Shanghai, le der-
nier Pere Ubu, qui nous avait lui aussi déçus (cf. new Noise 15), 
on se dépêchera donc d’oublier Re-Mit partant du principe mini-
mum que nul groupe ne peut bénéficier d’une telle longévité sans 
faire quelques faux pas. 
M. GRUGIER 4/10
visi.com/fall
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diatement palpable dans l’hédonisme psychédélique de « Sagitta-
rius » ou dans la cacophonie hypnotique de « Dead Cops ». Cha-
que final de morceau, chaque guitare, chaque envolée cuivrée 
sonne (ou veut sonner) comme à Detroit. Peut-être est-ce là la 
faiblesse des TSD. Même si le pont lancé vers des territoires soul 
semble à la fois évident et logique pour des adorateurs de la sou-
che Motown, il n’en est pas moins la preuve des limites atteintes. 
Alors oui, certains titres comme « Sagittarus », « Peace Is Money » 
ou « Put Your Hands Up » retrouvent la quintessence d’un rock 
glorieux, mais certains seulement. En effet, bien d’autres ne font 
que répéter inlassablement un ensemble de clichés fatigués, ba-
sés sur des refrains répétés à l’infini, des ruptures soudaines dans 
le rythme et une voix étouffante à la longue. Il suffira d’écouter « In 
The Right Place », « Call The Doctor » ou « Give Me Something To 
Believe In » pour le constater. Loin d’être raté, le disque possède 
les qualités et défauts d’un album-hommage : la maitrise techni-
que et le manque d’inventivité. À éviter donc, si vous n’avez pas 
au moins une ou deux affiches sixties ou seventies chez vous.
R. PANZA 6/10
myspace.com/tokyosexdestruction

man or astro-man?
Defcon 5…4…3…2…1
(Chunklet Industries/Communicating Vessels)

FiLE UNDEr: DEStiNAtiON vENUS

La navette spatiale de Man Or Astro-Man? 
vient d’entrer en collision avec Venus. 
L’impact a été d’une rare… souplesse. 
Quasiment tout ce nouvel album est com-
me ça : posé sur un coussin, joué avec 
amortisseurs, soutenu par des rythmes 
qui flottent en narguant la gravité. Cette 

nouvelle transmission longue durée de nos astronautes vénérés, 
la première depuis près de treize ans, va certainement déconcer-
ter les terriens qui les voient toujours comme d’éternels surfers 
de l’espace, slalomant à toute berzingue entre des météorites 
avant de plonger la tête la première dans un trou de ver les pro-
pulsant instantanément dans une autre dimension. Les courts 
instrumentaux à la Dick Dale ont quasiment disparu, la double 
influence des Ventures et des Shadows s’est évaporée, les sam-
ples de films de science-fiction sont restés au placard, et même 
si l’on reconnaît sans aucun mal le son (albinien) et la touche 
Man Or Astro-Man?, il y a du nouveau à bord. À commencer par 
la vénusienne Avona Nova, première Astro-Woman de l’Histoire, 
intégrée au poste de guitariste de soutien. Autre influence de 
l’astre le plus brillant du ciel : la pop en apesanteur. Man Or As-
tro-Man? s’est laissé porter par son champ magnétique très fai-
ble, que ce soit pour les morceaux chantés par Star Crunch – 
tous excellents, par ailleurs, même les mous de la capsule – ou 
pour certains instrumentaux qui ressemblent parfois à des inter-
ludes permettant de rêvasser. Ou de bâiller. Ce qui nous fait sou-
dain nous rappeler que les deux dernières soucoupes que Man 
Or Astro-Man? nous avait fait parvenir avant de migrer dans une 
autre galaxie, comportaient également quelques trous noirs. 
Dans lesquels on les sentait s’essayer à autre chose, explorer 
des nouvelles possibilités, mais sans réelle conviction. Que l’on 
ne s’y trompe pas pour autant, Defcon 5…4…3…2…1 comporte 
malgré tout quelques grands classiques qui feront voir des étoi-
les : le fabuleux « Antimatter Man » et son theremin qui distord le 
temps, « All Systems To Go » et son vocodeur qui fait danser le 
jerk, le robotique « Communication Breakdown Pt.II » qui brouille 
les ondes, sans oublier le nébuleux « New Cocoon » qui anesthé-
siera les derniers récalcitrants. Ce dont cet album manque le 
plus, en réalité, c’est de consistance. Les instrumentaux « De-
fcon » (qui font le compte à rebours du niveau d’alerte de 5 à 1) 
s’avèrent inégaux et jamais réellement menaçants. Quant à la 
section rythmique la plus performante de l’univers, formée par 
les inusables Coco et Birdstuff, même si elle atteint parfois son 
rendement habituel, on souhaiterait qu’elle nous fasse se dresser 
les cheveux plus souvent, comme sur ce « Codebreaker Seventy 
Eight » qui fait poser les deux mains (et la langue) sur la bobine 
Tesla.
BIL 7/10
chunklet.com

BLacK BUg
Reflecting The Light
(HoZac Records)

SyNtH PUNk Et POP

« 2013, The Year Synth Punk Broke » pour-
rait-on dire pour paraphraser le titre du 
fameux documentaire initié par Sonic 
Youth autour de la scène punk et grunge 
des années 90. La domination synth pop 
des dernières années semble bel et bien 
révolue, c’est enfin au tour des énervés, 

des teigneux et des antisociaux de secouer le cocotier synth et 
guitare, et d’en tirer profit (on peut rêver). À ce titre, le cas Black 
Bug se révèle intéressant. Évidemment, Reflecting  The  Light 
s’avère beaucoup plus accessible que son prédécesseur épo-
nyme. Black Bug, l’album, sonnait comme le croisement préhis-
torique de Big Black et de Chrome enregistré sur une mauvaise 
cassette et diffusé à fond les ballons dans un skate park. Réfugié 
à Bordeaux, le désormais one-man-band suédois, auparavant 
duo,  signe avec Reflecting The Light un album qui, s’il ne perd 
rien de sa majesté dominatrice (c’est vraiment le mot, « domina-
trice »), perd en aspérités. Est-ce bien, est-ce mieux ? Là n’est 
pas la question, c’est une évolution, point barre. Et de fait, on 
aime vraiment beaucoup ce Reflecting The Light, second album 
de Black Bug, dont le premier extrait, « Police Helicopter » don-
nait déjà envie d’entendre la suite… qui ne déçoit pas. « You 
Scream », « TV Screen », « Slay Them » et « Midnight » sont de 
petites tueries néo-garage synth punk qui font grincer des dents 
et donnent envie de foutre des baffes, « Reflecting The Light » et 
« Önskestenen », évoquent les tracks oubliés d’une B.O. de film 
de science-fiction home-made des années 80, le riff pourri de 
« Mask » fait inévitablement penser au « I Wanna Be Your Dog » 
des Stooges, « Delta » à Suicide en plus extrême (si si), 
« Threads » à Suicide en pareil, et « Nightstick » se révèle malsain 
à souhait. Bref, ce disque ravira les amateurs du genre. Un gen-
re, le synth punk donc, qui ne s’embarrasse pas d’originalité et 
qui, de Suicide à Chrome, de The Units à Six Finger Satellite, a 
toujours rejoué le grand mythe du rock’n’roll sur un synthé bri-
colé, et avec deux doigts. Cette urgence, ce primitivisme qui doit 
tout à Bo Didley et au rock garage des 60’s, aux Stooges, à Sui-
cide, cette indulgence pour la bricole, la reprise et le chaos, c’est 
ce qu’on attend d’un groupe synth punk. Et Black Bug remplit 
toutes les conditions requises et nécessaires. Adjugé, vendu ! 
M. GRUGIER 8/10
facebook.com/theblackbug

f/Lor
Blackflakes
(Prohibited Rec/Differ-ant)

ELECtrONiCA/NLF3 rELAtED

Il n’y a pas que NLF3 dans la vie. Bassiste 
touche-à-tout, multi-instrumentiste cu-
rieux, producteur inventif (pour Dirty Three, 
Yann Tiersen, Shannon Wright, ou encore 
pour Real Seasons Make Reasons, le pre-
mier album de Don Niño, le projet folk solo 
de son frère), Fabrice Laureau n’avait pas 

encore franchi le même pas que ce dernier, à savoir se lancer 
seul dans une aventure discographique propre. C’est désormais 
chose faite avec ce Blackflakes qui, par certains aspects, renvoie 
assez curieusement au deuxième album solo de son frère, On 
The Bright Scale. Sur ce disque, Nicolas Laureau explorait une 
certaine idée de l’intimité, autour du piano notamment, dans des 
réflexions musicales très enfantines, quasi oniriques. Sur Black-
flakes, Fabrice Laureau procède également à une exploration de 
la matière sonore très personnelle, introspective même, où se 
dévoilent des myriades de motifs composites qu’il s’évertue à 
mettre bout à bout dans des compositions aussi résonantes 
qu’imagées, aussi entraînantes qu’espiègles. C’est dans les 
orientations sonores retenues que l’approche diffère complète-
ment. Purement électronique, Blackflakes n’en témoigne pas 

soLe
No Wising Up No Settling Down
(Black Canyon)

HiP-HOP

Lorsque l’on étudie le parcours de Tim Hol-
land aka Sole, on s’interroge vite sur les 
traces que le rappeur de Portland aura lais-
sées dans le rap des années 90 et 2000. En 
vingt ans de carrière, Sole aura été tour à 
tour un artiste solo prolifique, un patron de 
label visionnaire et un vrai personnage atta-

chant au-delà de sa musique. 2010 est sans conteste une année 
charnière : celle où Sole quitte Anticon, prend seul en charge tout 
ce qui concerne sa carrière et change de focus. Poussant désor-
mais davantage son message que sa musique, Sole agrippe son 
bâton de pèlerin pour prêcher la bonne parole. Fidèle à lui-même, 
il ne déviera jamais de son programme. La critique sociale à fleur 
de peau, tout ce qui l’entoure désormais sera vu, traité et analysé 
sous cet unique prisme ; quitte à se prendre lui-même comme uni-
que terrain de jeu pour réfléchir sur l’état du monde. Dernier LP en 
date, No Wising Up No Settling Down est taillé dans le même ma-
tériau que son prédécesseur ; pointant du doigt les conditions de 
vie des plus faibles, l’état du rap d’aujourd’hui (« Genealogy Of 
Giving A Fuck », « Gangster Of Love »), les dérives de la politique 
d’Obama ou ce que représente actuellement Facebook (« People 
Piss Me Off »). Même si son style reste inimitable, Sole échoue 
pourtant à réellement atteindre l’objectif fixé : porter sa parole. La 
musique, le principal vecteur qui rendait son message audible, 
s’est peu à peu distendue pour finir par n’être plus qu’un prétexte. 
Sans une véritable attention donnée à la forme, en dépit de l’aide 
apportée par quelques noms bien connus (Gold Panda, Dosh, 
Skyrider, Cars & Trains…), Sole s’éloigne peu à peu des beats qui 
habillent son flow. Jamais réellement mauvaises, les productions 
du disque n’ont simplement pas été pensées comme un élément 
majeur, mais comme un complément au message. À tel point que 
parcourir les lyrics pourrait suffire s’il ne restait pas au rappeur 
cette énergie et cette implication jamais feinte qui font de lui ce 
qu’il est. Au final, voilà à peine plus que ce que l’on pourrait atten-
dre d’un vrai discours politique, et donc un album qui ne conten-
tera que ceux pour qui les mots suffisent.
DOM TR 5/10
soleone.org

toKyo sex DestrUction
Sagittarius
(Bcore)

SOUL rOCk PriMitivE

On aura beau dire, on aura beau faire, mais 
après avoir connu son heure de gloire pen-
dant le frétillement rétro, la vague revival 
commence à montrer des signes de fati-
gue. Pourtant, depuis leur Catalogne nata-
le, Tokyo Sex Destruction semblent bien 
décidés à nous prouver le contraire en re-

mettant le couvert avec Sagittarius. Quel couvert ? Celui d’un rock 
grimé du fard des sixties/seventies à la MC5, Sly & The Family 
Stones et autres Stooges en pleine annonciation du punk et du 
hard rock. Les TSD font du rock sixties/seventies, ont toujours fait 
du rock sixties/seventies et feront toujours du rock sixties/seven-
ties. Quoi qu’il arrive. En tout cas, c’est ce que l’on comprend en 
écoutant ce cinquième album. Malgré les changements de line-up 
et de label, rien ne semble pouvoir entamer le mantra des Cata-
lans remontés à bloc le temps d’un virage cosmique pris aux alen-
tours de la constellation du Sagittaire. Blague à part, si les douze 
morceaux ne brillent pas d’inventivité, la cohérence et l’énergie 
matinée de soul et de percussions ensoleillées qui s’en dégagent, 
éclairent le disque d’une lueur furieusement jouissive. Et pour 
cause, hormis la curieuse ballade « When Those Times Are Co-
ming Back (It Could Be Painful For Your Heart) », il faut accorder 
aux Catalans une véritable détermination à revivre le frisson des 
années bénies du rock de la Motor City. Une détermination immé-

moins d’un sens très organique du détail sonore (audible par 
exemple dans les fracas de tôles métalliques de « The Hunt »). 
L’album dévoile de petites comptines synthétiques frémissantes, 
jouant d’un croisement chamarré entre musique 8-bits et orgue 
tiré d’un folklore imaginaire (l’introductif « Flat Snow »), oscillant 
vers l’electro minimaliste vaguement dubbysante (« Oloyo 
danz »), ouvertement IDM (les inclinaisons très Flying Lotus de 
son « Sweet Dirty Ballet ») ou plus techno-ludique (les lignes vo-
cales tronquées de « Zoo Shapes », la répétitivité transcendan-
tale de « Mutate »). Si certaines influences se font ressentir 
(Steve Reich dans les textures cristallines et la ligne motrice si-
nueuse de « Blackflakes », Tuxedomoon dans la basse rédemp-
trice de « Roll Roll Beam », la tendance Boards Of Canada/Aphex 
Twin dans l’art des manipulations déviantes soigneusement 
alambiquées), elles ne masquent pas l’essentiel : un véritable 
sens de la narration que Fabrice Laureau s’évertue pourtant à 
pervertir dans les lignes de fuite de certains arrangements. Un 
petit travail d’orfèvre à laisser fondre dans l’oreille.
L. CATALA 7,5/10
prohibitedrecords.com

gorgUts
Coloured Sands
(Season Of Mist)

DEAtH EXPEriMENtAL

Ça y est, enfin en phase. Il 
faut dire que voilà vingt ans 
que Gorguts était plus ou 
moins constamment à côté 
de la plaque : arrivé après la 
bataille (Considered Dead), 
il a ensuite vaguement (mais 
trop tard) tenté de rattraper 
son retard (The Erosion Of 
Sanity) avant de faire un tel 

bond en avant qu’il aura laissé tout le monde loin derrière 
(Obscura), l’essai suivant (From Wisdow To Hate) ne per-
mettant toujours pas de combler le gouffre qui s’était créé. 
Mais avec Coloured Sands, ça y est, les Québécois – enfin, 
plus vraiment puisque désormais seul le guitariste et 
conteur Luc Lemay reste détenteur d’un passeport cana-
dien – se trouvent au bon endroit au bon moment et surtout 
avec le bon album. Fruit de vingt ans passés au service du 
death metal, d’une technique de haute volée mais aussi 
d’une capacité peu commune à sortir des sentiers battus et 
à penser autrement, on peut d’ores et déjà affirmer que Co-
loured Sands dépasse toutes les attentes qu’il avait susci-
tées. Déjà parce qu’il ne ressemble à rien, si ce n’est à lui-
même bien sûr. De fait, avec le recul, l’ébouriffant mais 
déroutant Obscura apparaît aujourd’hui comme un brouillon 
qui trouverait enfin sa finalité quinze ans plus tard. Ensuite 
parce que Lemay a réussi à y inventer un nouveau langage 
(cf. interview), une nouvelle façon d’aborder la musique ex-
trême qui s’est affranchie des habituels power-chords ou 
autres artifices désormais téléphonés et qui, de loin, rap-
pellera à la limite Morbid Angel dans ses moments les plus 
épiques (« God Of Emptiness », « Absconders »). Et enfin 
parce qu’aussi dense et complexe qu’il soit, il s’agit d’un 
album d’une fluidité extraordinaire. Un monstre de brutalité 
jamais pédant et qui ne s’écroule pas sous le poids de sa 
propre exigence. On peut même décider de laisser cette 
histoire de concept dédié à la cause du peuple tibétain (?!) 
ou encore cet interlude 100% musique classique (« The 
Battle Of Chambo ») nous passer complètement au-dessus 
de la tête sans que cela n’altère à aucun moment notre plai-
sir. Si Portal avait déjà réussi à nous prouver qu’on pouvait 
encore faire avancer le schmilblick en 2013, Gorguts, lui, 
réussit le même exploit mais sans nous donner mal à tête, 
voire en nous poussant à écouter en boucle cet album 
pourtant conséquent (60 minutes) mais qui fera date. Pa-
role de scout.  
O. Z. BADIN 9/10
gorguts.com

Le cadavre de The Mars Volta 
encore chaud, l’hyperactif/
hyperproductif Omar Rodri-
guez Lopez (« ce n’est pas 
que je fasse beaucoup, c’est 
plutôt que les autres font 
peu », dit-il) ressurgit avec le 
premier album de Bosnian 
Rainbows, un « véritable » 
groupe cette fois, dont la mu-
sique est le fruit d’un travail 
collaboratif entre quatre mu-
siciens, tous leaders, compo-
siteurs et producteurs. À sa-
voir, l’hyper charismatique et 
séduisante Teri Gender Ben-
der (Le Butcherettes) au 
chant, Deantoni Parks (ex-
The Mars Volta, Dark Angels, 
Kudu) aux claviers et à la bat-

terie et Nicci Kasper (KRS-One, Dark Angels, Kudu) au synthé-
tiseur. Un line-up déjà réuni avant le split de The Mars Volta, en 
tant que nouvelle incarnation du Omar Rodriguez Lopez Band 
pour finalement devenir quelques mois plus tard une entité 
propre sous le nom Bosnian Rainbows. Ce qui semble logique, 
tant les onze compositions ici présentes n’ont pas grand-cho-
se à voir avec ce qu’a pu produire Rodriguez Lopez avec At 
The Drive-In, The Mars Volta ou en solo (cela dit, nous som-
mes loin d’avoir écouté tous les disques sortis sous son nom). 
Voici des chansons au format court, riches en synthétiseur 
80’s, évoquant la période la plus pop de Siouxsie And The 
Banshees, ne serait-ce que via le chant de Gender Bender. 
Bien sûr, les arpèges et les mélodies de guitare de « Always On 

The Run », morceau le plus punk du lot, et « Worthless » rap-
pellent fortement At The Drive-In, tandis que « Turtle Neck » ou 
« Mother, Father, Set Us Free » virent vers le rock progressif 
dans leur seconde moitié. Mais, clairement, le guitariste ne 
semble pas avoir la mainmise sur ce nouveau projet. Passé 
l’effet de surprise, on découvre petit à petit l’efficacité de ces 
pop-songs riches en détails (les découpages hoquetant très 
R’n’B du chant sur « Worthless », les multiples sonorités étran-
ges de la guitare, etc.), minutieusement produites, jamais pu-
tassières et aux mélodies insidieuses (le disco-pop « Dig Right 
In Me », « Mother, Father, Set Us Free », « The Eye Fell In 
Love », « I Cry For You »), voire pour certaines terriblement di-
rectes dans le cas de « Torn Maps », tube en puissance évo-
quant aussi bien The Police que Pretty Girls Make Graves. 
Alors, oui, Bosnian Rainbows ne marquera certainement pas 
l’histoire du rock comme ont pu le faire At The Drive-In et The 
Mars Volta, mais ce premier album s’avère d’une efficacité et 
d’une justesse incontestables. Selon le groupe, deux autres 
seraient d’ores et déjà composés… C’est l’écoute de Bosnian 
Rainbows qui nous a poussés à nous procurer Octopus Kool 
Aid, 22e album solo de Rodriguez Lopez composé en 2011,  
complété l’an dernier, et  auquel participe Teri Gender Bender. 
Là aussi, beaucoup de synthétiseurs, de morceaux courts (en-
fin, dans la norme, en dessous des six minutes), mais dans 
une veine electro psychédélico-expérimentale glauquissimo-
bizarroïde. Un disque dont on imagine qu’il serait totalement 
anecdotique sans chant, ce que prouvent d’ailleurs les quel-
ques morceaux purement instrumentaux. Et au final, on appré-
ciera seulement de traverser les ambiances flippantes de 
« 18 », « Where Are The Angels? » ou « Worlds Get In The 
Way », guidé par cette voix forte et sensuelle.
O. DRAGO 8/10 & 5/10
rodriguezlopezproductions.com

Bosnian rainBows 
S/T
(Clouds Hill/Rodriguez Lopez Productions/Sargent House/Differ-ant)

SyNtH POP/iNDiE rOCk/PUNk

omar roDrigUez Lopez
Octopus Kool Aid
(Rodriguez Lopez Productions)

ELECtrO rOCk BArré
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greg haines
Where We Were
(Denovali)

SyNtH/ELECtrO

S’il devait être un symbole, Where We Were 
serait celui d’un virage amorcé par le com-
positeur anglais Greg Haines. Jamais en 
totale rupture avec ses expériences pas-
sées, ce nouvel album publié par Denovali 
porte néanmoins la musique du composi-
teur vers d’autres sphères. Plus habitué 

aux travaux d’illustration sonore de chorégraphies ou au travail 
collectif pour ensemble classique, Greg Haines a choisi ici une 
approche plus personnelle. Seul devant sa feuille blanche, il a fait 
naître Where We Were sur de nouvelles bases : en lieu et place de 
grandes sessions d’enregistrement en groupe, c’est l’improvisa-
tion brute qui va servir de squelette à l’album. Haines s’est appli-
qué à enregistrer une matière sonore plus en proie aux ambitions 
électroniques que tout ce qu’il avait enregistré jusque-là. Mêlant 
habilement synthétiseurs et éléments percussifs, il projette sa mu-
sique dans une nouvelle dimension tout aussi excitante que celle 
qu’il explore depuis 2006. Lorsque le uptempo « Something Hap-
pened » émerge délicatement de la caresse de l’introduction, 
cette recherche d’un climax et cette richesse rythmique nous font 
alors toucher du doigt l’objectif clair du compositeur : noyer ces 
cordes et percussions qu’il connaît bien sous une couche de cir-
cuits et de nappes de sons électroniques bien trouvés. Un mariage 
exemplaire qui ne dure qu’une poignée de minutes ; aussi puis-
sant et beau qu’éphémère et fugace. Car entouré de tentatives 
moins convaincantes, moins ambitieuses, où Haines redonne sa 
place au piano... Des tentatives qui sonnent parfois comme de 
trop longs temps morts (les sept minutes de « So It Goes ») avant 
la prochaine montée en régime du disque. Et ce même si l’hyp-
nose d’un « Wake Mania Without End II » nous pousse à fermer les 
yeux et à se laisser submerger par les rafales délicates de synthés. 
Impossible pourtant de s’empêcher de rechercher la prochaine 
émotion vive incarnée par la combinaison de « Habenero » et 
« Habenero (versions) », en clôture de disque. Quatorze minutes 
qui résument à elles seules ce que Greg Haines aurait pu faire sur 
toute la durée du disque : lâcher complètement prise. Il y était 
presque.
DOM TR 6,5/10
denovali.com

DanieL menche
Vilké
(Sige Records)

DArk AMBiENt

Mamifer, Locrian, Menace Ruine : Sige Re-
cords (le nouveau label d’Aaron Turner) est 
dédié aux productions lorgnant vers la 
sombritude des choses, la lourdeur, les 
calculs exponentiels appliqués à la masse 
volumique, la lenteur et la nuit. Un label qui 
soigne également la présentation de toutes 

ses sorties, comprenez par-là que même les CD deviennent de 
beaux objets. Une politique qui entraine deux phénomènes paral-
lèles : l’intensification de la collectionnite chez les mélomanes 
compulsifs et, conséquemment, la raréfaction des disques. Vilké, 
énième enregistrement de Daniel Menche, n’échappera pas à la 
règle : voilà un double LP dont on ne verra jamais la couleur (vi-
nyle transparent et taché de noir), mais dont on peut seulement 
vous dire, photos à l’appui, qu’il doit vraiment être très beau. Inu-
tile de préciser également que cette chronique a été rédigée sur la 
bonne foi d’un fichier son envoyé depuis l’autre bout du monde 
(mais en format wave, fort heureusement). Si comme moi vous 
aimez rêvasser en tenant sur vos genoux la pochette du disque en 
la regardant de temps à autre pour y découvrir de nouveaux dé-
tails qui évidemment n’existent pas, eh bien c’est raté. Mais je 
n’ose imaginer le plaisir que doit procurer l’écoute de Vilké à la 
maison, en mode méditation. Fidèle à sa réputation, Daniel Men-
che délivre sur Vilké quatre pièces entre magma tellurique à la li-

Locrian
Return To Annihilation
(Relapse/Modulor)

DrONE MEtAL/POSt-rOCk/PrOG/EXPé

Voilà plusieurs années qu’on suit avec inté-
rêt le groupe Locrian et son mélange fluide 
de drone-metal elliptique et de post-rock 
ambient, toujours capable d’amener son 
auditoire de plages subtilement digressives 
en explosions sonores bien nocives. Jus-
que-là plutôt habitué aux micro-labels expé-

rimentaux, le trio de Chicago/Baltimore prend désormais son envol 
sur un label plus expressément metallique, en l’occurrence Relap-
se. L’occasion sans doute de tenter quelque chose d’encore plus 
ambitieux, ce qui est le cas avec ce Return To Annihilation, double 
album très conceptuel enregistré dans les studios de Steve Albini 
par Greg Norman (Pelican, Russian Circles). Le disque donne l’im-
pression d’une étrange remontée du temps, alternant les ambian-
ces, lourdes et alanguies, à l’intérieur d’un même morceau, à l’ima-
ge du titre « A Visitation From The Wrath Of Heaven », méditatif au 
possible avec sa trame aérienne en loop avant d’éclater dans un 
fracas électrique rappelant les sautes d’humeur d’un Isis, par exem-
ple. Les références seventies sont nombreuses, un morceau com-
me « Two Moons » venant à l’évidence titiller la mémoire des Pink 
Floyd. Par ses colorations épiques, ses nuances successives ou 
simultanées, l’album se rapproche même au final des œuvres les 
plus alambiqués de Yes, de Genesis (surtout de The Lamb Lies 
Down On Broadway de ces derniers) ou de King Crimson. N’allez 
cependant pas croire que Locrian a ravalé pour autant sa verve 
expressive radicale. « Eternal Return » dévoile d’étranges réminis-
cences My Bloody Valentine avec cette double couche de sons 
synthétiques en dégradé et nappes électriques fréquentielles, un 
mélange exquis de bruits et de mélodies soumis aux éructations 
d’une voix possédée, façon black metal. La tension filtrant de la 
pièce à tiroirs « Return To Annihilation » ou, plus encore, les traînées 
mystifiantes virulentes qui émaillent les ambiances progressives et 
diffuses de son équivalent en fin de disque, « Obsolete Elegies », 
sont là aussi pour le rappeler. Avec Return To Annihilation, Locrian 
affirme avec plus d’audace et de prises de risque les ambitions qui 
ont toujours été les siennes : celles d’explorer avec force toutes les 
zones d’ombre cachées derrière le chaos sonique apparent. L’œil 
du cyclone en quelque sorte.
L. CATALA 8/10
facebook.com/LocrianOfficial

KwaiDan
Make All The Hell 
Of Dark Metal Bright
(Bathetic Records)

DrONE MEtAL EXPEriMENtAL/LOCriAN rELAtED

Réunion des musiciens Neil Jandon (syn-
thétiseurs), Mike Weis (batterie, transfuge 
de Zelienople) et André Foisy, le guitariste 
de Locrian, le groupe Kwaidan cultive son 
registre drone-metal avec une profondeur 
de tous les instants. Privilégiant les lentes 
digressions cosmiques et une certaine for-

me d’épure (audible dans le son distinct de chacun des instru-
ments), Kwaidan laisse progressivement ses morceaux prendre 
corps dans de filandreuses combinaisons spectrales, passées au 
filtre de l’improvisation lente et de la maturation sonique. Les trois 
premiers titres de l’album – regroupés sous le nom de code 
« Three Empty Rooms Of Light And Space » – s’enchaînent le long 
d’une trame aventureuse. « Evening Bell » laisse progressivement 
infuser la musique des trois protagonistes dans un numéro de dis-
sonances amplifiées introspectif. « Gatelesse Gate » introduit une 
dimension plus rythmique, quoiqu’irrémédiablement confinée, 
tandis que la guitare se laisse aller à des envolées plus stridentes, 
audibles en arrière-fond. « Ostention », la partie finale, fait ensuite 
retomber une étrange torpeur sur l’ensemble. Une vibration tou-

mite de l’assourdissant et ambient perturbée. Il fait partie de ces 
musiciens qui pensent que les silences n’ont pas de place dans sa 
musique et organise méticuleusement des architectures comple-
xes et imbriquées qui le différencient de la plupart de ses collè-
gues estampillés noise expé ou même harsh noise. Une finesse 
qui, fait notable, ne se dévoile pas qu’en écoutant la musique de 
Menche à fort volume, ce qui signifie qu’il n’est pas question ici 
d’étourdissements et d’illusions sonores, mais bien de créativité 
et de composition. Vilké ne décevra pas les fans de Daniel Men-
che, mais pour celles et ceux qui voudraient découvrir le travail de 
ce musicien extraordinaire, il existe des enregistrements plus faci-
lement disponibles que celui-ci, d’autant plus que dans le cas 
d’une telle musique, le vinyle n’a rien d’obligatoire et que le sup-
port CD reste tout aussi indiqué. 
H. MODOFF 7/10
danielmenche.blogspot.fr 
sigerecords.blogspot.fr

momBU
Niger
(Subsound Records)

AFrO zU

L’étiquette « afro-grind » est vendeuse (enfin 
vendeuse, on se comprend), mais si elle col-
lait bien aux deux précédents disques de 
Mombu, l’aspect grind ne saute plus vrai-
ment aux oreilles à l’écoute de Niger. Sur-
tout dans son premier tiers où on a plutôt 
l’impression d’écouter du free-jazz sous in-

fluence rythmique afro, mais avec le saxophone de Zu faisant le 
show au premier plan. Enfin, c’est plus qu’une impression : c’est 
totalement ça. À partir d’« Adya houn’to », le duo passe réellement 
la seconde et sort l’artillerie lourde. L’attaque est martiale, le saxo-
phone et les percussions commencent à sentir le piège vaudou et 
l’ambiance inquiétante s’installe. Sur « Mighty Mombu », le rite s’in-
tensifie et le chant de griot qui fait sa première apparition paraît 
descendre de la montagne d’un dieu cannibale pété à la schnouf. 
On se souvient alors que c’est également à des Italiens que l’on doit 
les films Mondo Cane ou Cannibal Holocaust, qui eux aussi nous 
ont fait trembler chez les mangeurs d’hommes. Niger se termine 
dans un chaos et un vacarme maîtrisés qui mettent les tympans et 
le cerveau à rude épreuve : le saxo free jazz vrille dans tous les sens, 
incontrôlable, la batterie et les basses se font plus lourdes que chez 
un groupe doom et la rythmique tribale africaine rend fou. L’album, 
même très court, se révèle beaucoup moins facile d’accès que ce à 
quoi nous a habitués Luca Tommaso Mai au sein des pourtant plus 
frénétiques Zu. En associant trois des genres les plus exigeants 
(musique traditionnelle ouest-africaine, metal radical et free jazz), le 
Mombu est parvenu à produire un disque excitant, mais aussi et 
surtout, extrêmement difficile à apprivoiser.
BHAINE 7/10
mombu.bandcamp.com

iron tongUe
The Dogs Have Barked, 
The Birds Have Flown
(Neurot/Differ-ant)

HArD rOCk SUDiStE/SOUL/StONEr/rwAkE rELAtED

 
Terre d’accueil antédiluvienne des genres 
country, bluegrass et autres excroissan-
ces folk bien barrées (Johnny Cash, bien 
sûr !), l’Arkansas produit plus rarement 
quelques rejetons rock bien heavy qui mé-
riteraient pourtant de franchir eux aussi les 
barrières à vaches du Natural State. Iron 

Tongue est de ceux-là et, comme en général cette progéniture a 
toujours quelque chose de consanguin sur ces terres voisines du 
Mississippi, il n’est donc pas étonnant de retrouver au micro de 
cet équipage rock tangent, Chris « CT » Terry, le chanteur du 
groupe sludge local de référence Rwake. Autant le dire, si l’am-

jours graveleuse, mais plus sombre et confuse, un peu comme si 
l’organisme musical qui habitait le projet se recroquevillait subite-
ment sur soi. On sent les musiciens attentifs à cette notion intime-
ment vivante de l’album qu’ils sont en train de concevoir, à leur 
ménage à trois, et les notes de piano qui s’invitent sur « The Ice-
berg And Its Shadow » renforcent l’intensité dramatique de cette 
gestation live. « Space Is Support » reprend ensuite la marche en 
avant du disque, à nouveau porté par une batterie plus tellurique 
que violente, imprimant une rythmique simple mais obsédante, 
une sorte d’impulsion tribale sur laquelle les nappes électroniques 
et les guitares se délient avec un mélange de candeur et de péné-
tration. La musique de Kwaidan ne fait pas dans la démonstration. 
Elle dresse davantage des lignes de fuite habiles et addictives. 
Jusqu’aux douze minutes du final « The Grand Bell » qui trans-
porte l’album dans un paysage indéniablement plus épique, où 
l’intensité électrique finit par emporter la mise. 
L. CATALA 8/10
kwaidanrecords.net

LUmerians
The High Frontier
(Partisan Rds)

rOCk PSyCHé DéBriDé

Au printemps dernier, on avait pu apprécier 
les ambiances psychédéliques des Lume-
rians sur scène, là où la musique du groupe 
prend justement tout son sens : à la fois 
énergique, planante et complètement 
alambiquée, le volume sonore et l’intensité 
du jeu des musiciens sublimant ce qu’on 

avait déjà entrevu sur disque. Révélé en 2011 par un Transmalinnia 
aux douces saveurs 70’s west-coast, le combo de la Bay Area 
comptait alors encore en son sein Luis Vasquez, Soft Moon en 
chef, et s’amusait à mélanger les influences, hésitant entre la fré-
nésie de Can, les riffs de Hawkwind, ou les touches électroniques 
des Silver Apples. Et si le Transmissions From Telos vol IV, paru 
l’an dernier chez Hands In The Dark (cf. new Noise #11), s’appa-
rentait davantage à une suite de jams sauvages qu’à de véritables 
compositions, ce nouvel opus, The High Frontier, constitue vrai-
semblablement son travail le plus abouti à ce jour. Nos Américains 
ont eu l’intelligence d’en limiter le nombre de titres afin de rester 
efficaces sur la longueur. Surtout, ils élargissent considérablement 
leur palette musicale, flirtant avec les styles sans pour autant trahir 
leur identité propre. Entre les penchants afrobeat de « Dogon Ge-
nesis », les effets synthétiques de « The Bloom » (qui parfois évo-
que un Led Er Est sous acides), les percussions world teintées de 
vocoder sur « Koman Tong », ou l’élégant vibraphone façon Tor-
toise de « Smokies Tangle », on ne peut pas dire que les Lumerians 
s’endorment sur leurs lauriers ou cèdent à la facilité. Le résultat 
s’avère séduisant, voire surprenant quand les claviers singent les 
B.O. de gialli (la petite touche Umberto) sur « Life Without Skin », 
avec un texte récité en italien justement, par Ali Kellog, musicienne 
au sein du groupe de hippies psyché Ahkiyyini. Bien plus présen-
tes que par le passé, qu’il s’agisse de simples murmures parmi les 
extraits de discours (le titre bonus « Abudhabijab », avec sa ligne 
de basse hypnotique), d’un chant assuré et mis en avant (« Dogon 
Genesis »), de relents opiacés perdus dans les volutes de fumées 
(« High Frontier » sur lequel on croit parfois entendre le Bobby 
Hecksher léthargique des Warlocks), ou de chœurs aériens au ser-
vice d’une séduisante mélodie (« The Bloom »), les voix apportent 
des nuances bienvenues à The High Frontier, procurant encore 
plus d’impact aux passages instrumentaux. Là où les collègues de 
Wooden Shjips se noient dans la réverb, ou ceux d’Eternal Tapes-
try préfèrent privilégier les soli décomplexés plutôt que de chanter, 
les Lumerians trouvent un équilibre parfait entre voix et envolées 
instrumentales, sans systématiquement s’effacer ou se cacher 
derrière les effets attendus dans le genre psyché. The High Fron-
tier est à la fois complètement dans sa niche musicale, esquissant 
parfois plus qu’il ne développe certaines idées, mais sait rester le 
plus souvent insaisissable : une qualité qui contrariera sans doute 
les puristes, mais qu’on prendra plutôt comme une grande bouf-
fée d’oxygène. 
A. LEMOINE 7,5/10
lumerians.com

biance reste ici bien lourde, c’est davantage pour son inclination 
rock sudiste/hard rock seventies, propice à creuser des atmos-
phères musicales à la fois pesantes et lumineuses que pour as-
séner une succession de riffs plombés plus au ralenti les uns que 
les autres. La preuve en est, la voix de Chris Terry trouve ici 
d’étranges réminiscences avec celle de Gene Simmons sur les 
premiers albums de Kiss (« Witchery », « Moon Unit », manière 
aussi de rappeler qui a influencé le chant typé d’un King Buzzo 
ou d’un « Wino » Weindrich). Au programme donc, éclairs de gui-
tares déchirant l’espace dans un contexte heavy/blues évoquant 
les solos de voltigeur d’un Allen Collins (Lynyrd Skynyrd) sur 
« Ever After », basse soliloquant dans un groove boueux, habile 
croisement de la mélodicité sur le fil de Black Sabbath et de la 
machinerie heavy-funk de Grand Funk Railroad (« Skeleton »), 
sécheresse des riffs (entre AC/DC et les vieux ZZ Top) contras-
tant avec la présence plus aérienne du clavier Rhodes (« 7 
Days ») et, surtout, avec cette mainmise vocale gorgée de soul 
qui voit souvent la voix de Stephanie Smittle, en backing, ajouter 
une couche d’agressivité subtile à celle de Chris Terry (« Skele-
ton », « Lioness »), dans une lignée rappelant les vieux Blue 
Cheer ou les regrettés Big Chief. Une palette émotionnelle finale-
ment assez rock’n’roll, mais qui parvient tout de même à entrer 
dans le schéma cathartique obsessionnel de leurs hôtes de label 
de Neurosis sur le final « Said ‘n’ Done ».  
L. CATALA 7,5/10
facebook.com/Irontongue

goatess
S/T
(Svart Records)

StONEr/MEtAL trOiS étOiLES

Emmerdeur de première 
que je suis, je vais pour une 
fois contredire notre sacro-
saint rédacteur en chef qui 
s’est récemment extasié 
sur le cas d’Elder et avouer 
que ça fait belle lurette 
qu’aucun groupe de « vrai » 
stoner (et qui se revendique 
comme tel) n’a vraiment 

réussi à me subjuguer. Il faut dire que votre serviteur reste 
quand même un sale metalleux… Et justement, c’est dans 
cette (toute) petite brèche que s’engouffre pour notre plus 
grand plaisir Goatess qui, comme Stone In Egypt par 
exemple, il y a déjà dix ans, réussit son hold-up en jouant 
sur les deux tableaux : stoner pour l’ambiance fumette-
cactus-cosmos, et metal pour le tranchant des guitares et 
la lourdeur d’enclume de la batterie. Sans compter qu’au 
micro, on retrouve tout de même Christian « Chritus » Lin-
derson, ex-Saint Vitus et Count Raven, qui s’était déjà 
frotté au style avec Terra Firma dans la seconde moitié des 
années 90. Or, non seulement ce fils spirituel d’Ozzy Os-
bourne (ils ont en commun ce même ton nasillard et illu-
miné) n’a jamais aussi bien chanté qu’ici, mais la musique 
se révèle puissante à souhait. Presque tous les morceaux 
dépassent les sept minutes, se relâchant de façon claire ci 
et là afin de favoriser les jams en concert, lorsque ça tape 
fort. Très fort. Rien que l’intro mammouthesque (avec sa 
cloche !) de « Full Moon At Noon », par exemple, met les 
trois derniers albums de Spiritual Beggars à l’amende. 
C’est vrai, le guitariste Niklas a sûrement dû passer beau-
coup de temps devant sa glace en s’imaginant être Josh 
Homme, et l’ombre de Kyuss plane tout au long de ce long 
trip de soixante-six minutes. Mais comme le groupe sait 
quand il est opportun de se lancer dans des dérives psy-
chédéliques (« Oracle Part 1 ») ou de laisser place à une 
basse vrombissante, cette similitude finit par se fondre 
dans la masse sonore, tant le résultat s’avère juste diaboli-
que dans sa façon de caresser dans le sens du poil le fan 
nostalgique de Blues For The Red Sun. Le meilleur album 
stoner de ces dernières années ? Le voilà.
O. Z. BADIN 8,5/10 
svartrecords.com

paLms
S/T
(Ipecac/Differ-ant)

rOCk AtMOSPHériqUE CALiFOrNiEN/iSiS & DEFtONES rELAtED

Nombreux devaient espérer 
entendre Palms sonner la 
rencontre d’Isis et de Def-
tones. Bien que Chino Mo-
reno soit reconnaissable 
entre mille, le chanteur ne 
sort ici jamais de son regis-
tre le plus mélodique et 
émotionnel, ce que requiert 
précisément la musique 

composée par Aaron Harris, Cliff Meyer et Jeff Caxide. Un 
rock atmosphérique, un post-rock contemplatif à la fois 
solaire et mélancolique, voire totalement ambient et éthéré 
(« Antarctic Handshake » en dernière plage) inspiré par la 
vie californienne, comme l’explique Harris. Jamais le grou-
pe ne s’aventure en territoire metal, et c’est là l’une des 
différences fondamentales avec Isis, dont n’est conservée 
que la sève atmosphérique, même si les saturations 
s’épaississent lors de certains refrains (« Future Warrior ») 
ou climax (le final jouissif de « Shortwave Radio »). Mais 
Palms est avant tout un disque d’ambiances, un disque 
suave, un disque d’une grande homogénéité, dont les mé-
lodies, finalement sublimes, demandent un certain nombre 
d’écoutes avant de se livrer et de dévoiler toute leur acidi-
té. Guitare cristalline, basse ronde, nappes synthétiques 
discrètes, échos en tous genres, rythmique riche, ample et 
subtile forment la trame translucide et lumineuse de ces 
six compositions (pour 47 minutes de durée totale) capti-
vantes, et originales au final, tant ce genre de musique est 
habituellement cantonné au strict instrumental. Surprenant 
et très réussi donc, à placer aux côtés de l’excellent Kit-
sune de Marriages.
O. DRAGO 8,5/10
palmsband.com

 
Photo : DRsElEction albums • nouvEautEs



106 107

franK BretschneiDer
Super.Trigger
(Raster-Noton/La Baleine) 

GLitCH/tECHNO-FUNk

Le Super.Trigger de Frank Bretschneider 
serait-il une réponse au SuperMayer de 
Michael Mayer et Superpitcher ? En tant 
qu’entité, à l’évidence non, puisque c’est 
bien tout seul derrière ses machines que 
l’une des figures de proue du label Ras-
ter-Noton officie ici. Mais musicalement, 

c’est une autre histoire. Car c’est dans une direction étrange-
ment electro/funk et syncopée que le musicien mine son habi-
tuel terrain de jeux fréquentiels et techno industriel. Certes, un 
certain nombre de pistes gardent cette approche sonique fissi-
ble, déjà rencontrée du côté de ses projets annexes – l’impo-
sant Komet bien sûr, mais aussi dans Signal, éminent side-pro-
ject mené aux côtés de ses amis de label Casten Nicolai/Alva 
Noto et Olaf Bender –, mais l’ensemble opère résolument dans 
une orbite groovy étonnement truculente. Noyé d’effets en ape-
santeur, entre glitch/house et techno robotique, des morceaux 
comme « Day.Dream » ou « Mean.Streak » évoquent les rythmi-
ques ballonnées, pétris de boursouflures acides, du comparse 
Atom Heart. « Machine.Funk » introduit une dimension de batu-
cada fantasque qui vient titiller des ressorts breakbeats insoup-
çonnés. Les options retenues peuvent aussi être beaucoup 
plus minimalistes – au sens techno du terme – et coulantes. Sur 
« Flicker.Funk », une guitare très Prince vient ainsi bousculer 
une ligne electro alanguie. Même son de cloche sur « Pink.Th-
rill », où quelques claps subtils viennent réveiller les ardeurs 
d’une electro/ambient plus sensuelle, presque à fleur de peau. 
Sans renoncer à la nature percussive et abrasive de sa musi-
que, Frank Bretschneider fait le choix d’une profondeur tactile 
dans les arrangements plutôt bienvenue avant d’aborder le 
jazzy et tatillon « Super.Trigger », à la sinuosité presque hip-
hop, ou encore de se lover dans le souffle quasi garage (la voix 
en arrière, bien audible sous le coulis de scories électroniques) 
de l’indolent mais efficace « Over.Load ». Bref, avec Super.Trig-
ger, réjouissons-nous, car c’est une véritable nouvelle machine 
infernale techno-funk qui vient d’apparaître.
L. CATALA 8,5/10
frankbretschneider.de

var
No One Dances Quite 
Like My Brothers
(Sacred Bones/Differ-ant)

COLD wAvE/iCEAGE & LUSt FOr yOUtH rELAtED 

À l’origine, Vår ne devait sans doute res-
sembler qu’à un énième projet entre po-
tes de Copenhague. En l’occurrence Elias 
Rønnenfelt et Loke Rahbek, le premier 
officiant déjà au chant et à la guitare chez 
Iceage, le second préférant depuis peu 
l’ombre synthétique de Lust For Youth 

(également chez Sacred Bones, chroniqué en ces pages). Les 
deux ayant de toute façon quasiment autant d’années au 
compteur que de groupes plus ou moins marquants à leur actif 
(Sexdrome, Pagan Youth, Iceage, Marching Church, etc.). Fort 
d’une K7 sortie sous le nom de War – leur nom initial – sur le 
label de Loke, Posh Isolation, en 2010, puis d’un vinyle 7’’ édité 
par Sacred Bones en février 2012, le duo s’est rendu à New 
York l’été dernier. Accompagnés de Kristian Emdal (Lower) et 
Lukas Højlund, ils ont enregistré en une semaine chez Sean Ra-
gon (de Cult Of Youth, Sacred Bones toujours) ce qui allait de-
venir ce premier album. Les présentations faites et le challenge 
relevé, que retenir de ces 31 minutes et neuf titres ? La même 
impression que celle laissée par The Diver de Led Er Est l’année 
passée, soit de bons titres individuellement, très (parfois trop) 
influencés, mais qui n’offrent guère de cohérence sur l’ensem-

DoUBLe Dagger
333
(Thrill Jockey/Differ-ant)

PUNk/iNDiE

On le croyait mort et enterré, mais voilà que 
deux ans après son split, le power trio 
post-punk Double Dagger fait un bref re-
tour avec cet ultime LP, 333, toujours chez 
Thrill Jockey. Même si ce titre-nombre peut 
laisser supposer que le groupe a divisé sa 
formule perverse par deux, l’album reste 

fidèle à la ligne débridée du combo. D’un côté, des ritournelles 
hardcore US exécutées tambour battant, comme un vieux Husker 
Dü époque New Day Rising (« Foreign Bodies »), et plus sûrement 
comme du Fugazi première période (« The Mirror » bâti comme le 
« Bulldog Front » du premier EP du groupe de Ian McKaye, « He-
retic’s Hymn » trempé dans la même veine pulsative voix/basse 
frondeuse que pas mal de titres de 13 Songs et Repeater). De 
l’autre, une tendance rock spectral planant du côté du Velvet Un-
dergound (« Space Dust ») ou se livrant à une logorrhée instrumen-
tale rappelant leur proximité avec Lightning Bolt et ses lignes mé-
lodiques intriquées, mais dans un contexte presque apaisé 
(« Figure Eights »). La voix mi-parlée, mi-chantée de Nolen Strals 
trône toujours au-dessus de la mêlée, même si certaines intona-
tions – à l’image de la musique donc – renvoient à des références 
parfois trop évidentes (Black Francis des Pixies sur la fin de « He-
retic’s Hymn ») et pourraient presque faire passer Double Dagger 
pour un simple succédané des meilleurs du genre. Dommage, 
quand on parvient à saisir la large palette musicale du groupe, 
mais pas évident de passer à la postérité plus de vingt ans après 
les batailles triomphantes du genre noise rock.
L. CATALA 6/10
thrilljockey.com

serengeti
Kenny Dennis LP
(Anticon)

HiP-HOP PrOtéiFOrME

On connaît Anticon pour ses disques hip-hop 
avant-gardiste, sorte de mélange subtil et in-
tello entre un son très old school et des inten-
tions pop, electro, folk ou rock. De Why? à 
Young Fathers, en passant par Baths, le label 
californien a toujours trouvé le moyen de sé-
duire bien au-delà des ghettos noirs et des 

branchés de L.A. Mais sur le brillant nouvel album de Serengeti, 
aucun morceau ne semble à ce point crossover. Tous, au contraire, 
sont clairement orientés vers le hip-hop, nourris aux beats synthéti-
ques et aux flows puissants, voire belliqueux. Ce Kenny Dennis LP 
affiche ainsi une certaine prédilection pour les rythmes faussement 
nonchalants, les titres qui sonnent d’abord comme des freestyles 
avant de révéler, après quelques secondes, leur véritable cohérence, 
à coups de refrains incisifs (« Bang Em ») et hostiles à toute forme de 
conformisme (« Punks »). Outre ces diverses réjouissances, le 
concept séduit aussi : en onze morceaux, Serengeti raconte l’histoire 
de son alter ego, Kenny Dennis, un homme né il y a 50 ans à Chicago 
et bien décidé aujourd’hui à offrir quelques conseils de vie aux plus 
jeunes. Ne pas considérer pour autant Kenny Dennis LP comme un 
album de sagesse. David Cohn (son nom à l’état civil) étant habitué à 
multiplier les collaborations audacieuses (Sufjan Stevens, Polypho-
nic, Matthewdavid, Why?, etc.), on retrouve fort logiquement ici son 
goût pour les boucles saccadées (« Directions ») et les instrus protéi-
formes (« West Of Western »). Et même si le tout manque parfois de 
flamboyance (« Gt Show’93 » et « Kenny And Jueles », bien moins 
intrigants, bien moins inspirés), ce nouvel effort possède malgré tout 
assez de sons directs et brutaux, bruts et subtils – un peu comme s’il 
s’agissait de faire le lien entre Kool Keith, Common et MF Doom – 
pour inscrire dès à présent le nom de Serengeti au patrimoine du 
hip-hop underground.
M. DELCOURT 7,5/10
thekennydennis.com

ble d’un long format. Niveau inspiration dominante, on n’évitera 
pas la très sollicitée et réhabilitée cold wave, même si Vår la 
décline ici souvent dans sa version martiale typique des pre-
miers Death In June. Car c’est bien sur ces terres embrumées 
que nous amène d’entrée le bien nommé « Begin To Remem-
ber », avec sa trompette et ses coups de grosse caisse. Traite-
ment similaire, même si moins funèbre, pour le relativement 
austère « Hair Like Feathers », théâtral en diable (le chant sur le 
fil de Rønnenfelt rappelant ici moult groupes cold obscurs et 
balbutiants du début des 80’s) ou « Pictures Of Today/Victoria » 
et ses roulements de tambour. Sur « Into Distance », on s’ap-
proche plus d’une néo folk revisitée par Cult Of Youth (ben 
tiens). Fondamentalement froids, globalement martiaux, les 
morceaux digressent également vers quelques salves et distor-
sions proto-indus (l’instrumental « Boy »), l’ambient-drone (sur 
le morceau titre où Margaret Chardiet/Pharmakon – devinez 
chez qui ? – se lance dans un spoken word). Mais aussi vers la 
cold wave ritualiste sur le final « Katla » et... la synth pop 90’s 
sur l’ovni de l’album, « The World Fell » (efficace s’il en est, mais 
hors sujet ici puisque plus proche d’Agent Side Grinder). Piste 
étrange, tant le reste de No One Dances Quite Like My Brothers 
semble se prendre (trop) au sérieux. Au final, on ne sait pas 
tellement sur quel pied danser, ni trancher entre groupe de jeu-
nes branleurs doués bien épaulés ou fumistes absolus.
C. FAGNOT */10
sacredbonesrecords.com

oLivier LiBaUx
Uncovered Queens Of The Stone Age 
(Music For Music Lovers/La Baleine)

EASy LiStENiNG qOtSA

À l’heure d’un indécodable …Like Cloc-
kwork, les sensibilités en ce qui concer-
ne Josh Homme et compagnie, sont 
pour le moins exacerbées. Toucher à 
« No One Knows » ? Une cover de « Me-
dication » ? Votre serviteur lui-même se 
perdait en ruminations dubitatives. Mais 

une fois l’association faite entre ce nom, Olivier Libaux, et le 
projet bien connu des années 2000, Nouvelle Vague, dont il 
était l’instigateur, les doutes se sont effacés. Nous sommes 
en train de parler d’un véritable ponte de la reprise. Si Nou-
velle Vague avait réussi à sortir de leurs cadres des titres 
comme « God Save The Queen », « Dancing With Myself » ou 
« So Lonely », pourquoi Libaux n’y parviendrait-il pas avec 
« Hangin’ Tree » ? D’autant qu’en plus de prendre son temps 
avant de se lancer en mai 2011, le monsieur a eu la décence 
de s’adresser directement à Josh Homme. Le geste se doit 
d’être remarqué en préambule. Il est vrai qu’en s’attaquant à 
QOSTA, Libaux s’est frotté à un tout autre registre, dépas-
sant les frontières d’une récupération bossa-nova de classi-
ques pop, new wave et punk des années 80-90. On parle de 
stoner, là, de robot rock. Nécessairement, la barre doit être 
placée un petit peu plus haut pour pouvoir atteindre et récu-
pérer l’essence d’une musique marquée par l’hypnotisme et 
l’épaisseur. Libaux y parvient, avec ce disque capiteux et 
glamour, comme on peut s’y attendre, rythmé par un vérita-
ble défilé de voix féminines, tour à tour pop et folk, aussi 
surprenantes que sensuelles. La douce et grandiloquente 
entame, « River In The Road », chantée par Rosemary Stan-
dley du groupe Moriarty, illustre à merveille la nature de cet 
Uncovered QOSTA. Les repères sont bel et bien là : paroles, 
chant, riffs, tout y est. Mais Libaux nous emmène vers 
d’autres territoires, coupe à travers champ pour mieux déso-
rienter l’auditeur embarqué dans un road-trip exalté. Il apaise 
le rugissant « 3’s And 7’s », ici transformé en pop folk pour 
before entre filles, ou fait de sa version de « Burn The Witch » 
un reflet acoustique latino de l’original. La voix d’Emiliana 
Torrini sur « Go With The Flow » apporte une dimension gra-
cieusement country et acidulée, alors que ce bon vieux 
« Medication » devient une folk song à la fois intimiste et 
emportée  chantée par Katarine Whalen. D’une manière plus 
globale, on ne peut enlever à Libaux sa capacité à s’appro-
prier l’essence d’un morceau, à déceler la matrice profonde 

gozU
The Fury Of A Patient Man 
(Small Stone)

HEAvy StONEr

Ça a l’air si simple. C’est peut-être ce qui fait 
toute la force de Gozu d’ailleurs : la simpli-
cité d’exécution d’un rock haut débit. Sa 
capacité à lâcher les fauves comme si de 
rien n’était. Faire comme si ces riffs chargés 
d’adrénaline, ces secousses à la batterie, 
cette basse sinueuse n’étaient qu’un petit 

effort, presque un réflexe. Pourtant, pour faire partie de la maison 
Small Stone, il faut plus. L’exigence du label qui abrite dans son 
écurie des groupes tels que Dozer, Halfway To Gone ou Five Horse 
Johnson requiert bien plus. Il en faut dans le pantalon, et Gozu en a 
comme des melons. En 2010, Locust Season nous avait déjà fait 
pressentir l’émergence d’un futur grand nom du stoner rock, à l’om-
bre de sa majesté Queens Of The Stone Age. En dix morceaux, The 
Fury Of A Patient Man confirme clairement ce positionnement. At-
tention toutefois à ne pas les confondre avec un ersatz de la bande 
à Josh Homme. La base est là, mais Gozu s’en éloigne sans vergo-
gne pour aller innocemment conter fleurette avec le heavy et le pro-
gressif. « Bald Bull », le doublet « Charles Bronson Pinchot » plus 
« Irish Dart Fight » et « Disco Related Injury » en sont la preuve. À 
grands coups d’accélérateur sur les refrains, blindés par la flam-
boyance des guitares de Doug Sherman et les vocalises mélodi-
ques et élancées de Marc Gaffney aka Gaff, Gozu impressionne. Il 
se lance aussi corps et âme dans un morceau de bravoure comme 
l’ultime « Ceaseless Thunder Of Surf », un interminable jam où s’en-
trechoquent toutes ses influences, avec toujours cette même sim-
plicité. En plus de rester simple et fidèle à ses convictions, Gozu est 
ce genre de groupe qui aime contenter les amateurs du genre en les 
régalant d’un album solide sur ses appuis. 
R. PANZA 7,5/10
smallstone.bandcamp.com
 

integrity
Suicide Black Snake
(A389/Magic Bullet)

HOLy (t)ErrEUr 

Depuis deux-trois ans, Integrity a été repris 
en mains par le jeune guitariste Rob Orr. Et 
c’est encore une fois lui qui a composé et 
enregistré tout seul ce nouvel album. Guita-
res, basse, batterie, tout ! Dwid, lui, se 
contente de poser sa voix et son timbre si 
particulier sur le travail très/trop respectueux 

et appliqué de son jeune acolyte. D’où, toujours, cette impression 
que le « groupe » se force à faire du Integrity pour justifier le fait que 
ce nom figure sur la (jolie) pochette. Sur la moitié des dix morceaux 
de Suicide Black Snake (qu’on peut aussi considérer comme un 
best of constitué de réenregistrements de titres figurant sur les 
compilations, splits et EP parus ces deux dernières années), le ré-
sultat s’avère pénible, d’autant plus que la production sonne un peu 
trop « faite maison ». Étonnamment, ou non, c’est sur la poignée de 
chansons où Orr et Dwid s’essayent à autre chose qu’imiter ce 
qu’Integrity a produit par le passé qu’ils s’en sortent le mieux. Le 
très dark blues metal « I Know Where Everyone Lives » ou « There 
Ain’t No Living In Life » ne font pas seulement illusion, ils se révèlent 
excellents. Si seulement tout l’album était du même calibre… Ce 
qui n’aide vraiment pas, c’est qu’il y a peu, Integrity a réédité un de 
ses classiques, Systems Overload, dans une version plus conforme 
à ce qu’ils souhaitaient à l’époque (avant que Victory Records ne le 
mixe à sa sauce). Pour ça, Rob Orr et Aaron Melnick, le guitariste 
originel, ont retravaillé les bandes originales et le résultat s’avère 
affolant, car plus brut, plus sale et deux fois plus intense que la 
version éditée à l’époque. À côté, Suicide Black Snake ne fait même 
pas pâle figure, il n’existe tout simplement pas (ce qui se vérifiera 
sûrement dans leurs futures setlists).
BHAINE 4/10
holyterror.com

d’un titre pour mieux la déformer. On se surprend à siffloter 
en suivant ces reprises à la fois familières et étrangement 
nouvelles. Pourtant, on en vient aussi parfois à grincer des 
dents en tombant sur ces quelques versions bossa-nova très 
convenues et dont la présence déroge au travail produit sur 
la plupart des autres morceaux. Une façon atypique d’appro-
cher QOSTA pour qui souhaite découvrir ou faire découvrir. 
Pour les connaisseurs : no one knows. 
R. PANZA 7,5/10
uncoveredqotsa.com

mayerLing
Cut-Up
(Hands In The Dark)

iNCLASSABLE Et DONC iNCONtOUrNABLE

Coup de maître pour Hands 
In The Dark qui ne finit plus 
de nous surprendre. Si ses 
derniers faits d’armes repo-
saient sur des valeurs sûres 
(Cankun, Robedoor), c’est 
aujourd’hui avec un groupe 
totalement inconnu qu’il 
parvient à nous scotcher. 
Mayerling, projet développé 

en parallèle de ses nombreux groupes par Sylvain Bombled, 
« vétéran » de la scène punk/hardcore bisontine, présente 
aujourd’hui Cut-Up, un premier album magistral et inclassa-
ble, écrit en collaboration avec son complice Boris Magnin. 
L’introduction parlée de « Pure As Gold » aurait pu augurer 
du pire, et verser très vite dans un registre « chanson intello » 
nombriliste, typique de la scène hexagonale. Heureusement, 
il n’en est rien, et les réserves s’estompent rapidement : les 
plages de claviers rêveurs accueillent un chant habité, vérita-
ble fil conducteur du disque, capable de caresses comme de 
hurlements, bien vite rejoint par une rythmique discrète agré-
mentée de vibraphone. À l’arrière-plan, le synthé se noie 
dans des larsens de guitares lancinants, procurant à l’en-
semble une touche drone-hypnotique fascinante. Les paro-
les sont comme des mantras et contribuent à inscrire le dis-
que dans un univers singulier, échappant à la pesanteur du 
quotidien. Affranchi des contraintes de format (le morceau 
frise le quart d’heure), jouant sur les ambiances, mais refu-
sant de sombrer dans l’expérimentation austère (même 
quand plus tard le final éponyme de l’album donne dans 
l’épure instrumentale dissonante), « Pure As Gold » inscrit 
dès l’entame Mayerling dans une catégorie à part, comme 
peu de groupes en France : avec des attributs rock (ce chant, 
ces instruments), il accouche pourtant d’une musique bien 
plus inventive et originale (le retour aux fondements du 
« post-rock » ? Celui de Bark Psychosis ou des derniers Talk 
Talk ?). Pierre angulaire, « La mort n’en saura rien » prend à 
contrepied : ses tapis d’orgues lancinants, ses nuages de 
voix éthérées, évocation de The Slaves, cèdent le pas au 
bout de trois minutes à une rythmique synthétique minima-
liste, embellie d’arpèges de guitares aériens sur lesquels le 
chant assuré tranche radicalement, jouant à cache-cache 
avec la réverb. Atout surprise, cette voix prend aux tripes sur 
le déchirant « Ghost River », là où son timbre profond, à mi-
chemin entre Brendan Perry et Eddie Vedder, joue aux mon-
tagnes russes sur les ambiances apaisées du délicat « Salo-
mon’s Ring ». Puisque c’est la langue de Shakespeare qui 
domine les débats, nos deux Bisontins livrent une œuvre qui 
dépasse allègrement le cadre bleu-blanc-rouge, rivalisant 
avec n’importe quelle pointure étrangère, le genre de dis-
ques qu’on souhaiterait volontiers croiser plus souvent. On 
se prendrait presque à rêver qu’il draine dans son sillage tout 
un pan d’artistes français qui jusqu’ici se sentaient bien iso-
lés. Fédérés autour d’un Mayerling, tel une balise, un séma-
phore dans ce morne paysage musical national, ils explore-
raient à leur tour les chemins défrichés par cet aventureux 
Cut-Up. 
A. LEMOINE 8,5/10
mayerlingproject.com

white hiLLs
So You Are… So You’ll Be
(Thrill Jockey/Differ-ant)

SPACE rOCk

New York sera toujours New 
York. Une ville obsédée par 
le son profusionnel qui en 
émerge en permanence, 
comme une litanie sans fin 
envers un dieu Électricité 
omnipotent. Une ville stimu-
lante et chargée en énergie à 
laquelle ce So You Are… So 
You’ll Be, septième album 

du trio White Hills, semble rendre un hommage aussi éruptif 
qu’intemporel. Le titre éponyme marque d’ailleurs totalement 
cette inclination follement vintage pour les amplis à lampes 
qui éclatent et les pédales fuzz qui crissent, dans une lignée 
garage digne des Action Swingers et bien entendu abreuvée 
à la rage épidermique des cousins de Détroit : les Stooges. 
Nerveux, le disque l’est assurément, mais il dépasse large-
ment les canons habituels du genre pour s’ouvrir plus large-
ment à un horizon space rock multipolaire, pétri de sources 
électroniques vagabondes. Si « In Your Room » trouve ainsi 
l’ouverture dans un sémillant croisement entre Electric Wi-
zard et Add N To (X), des titres comme le très Tangerine 
Dream « The Internal Monologue » et surtout « Outwords » ou 
« Circulating » semblent se promener dans les couloirs froids 
et synthétiques d’un vaisseau spatial à l’arrêt, naviguant 
dans des eaux troubles au profond magnétisme analogique. 
Plusieurs morceaux jouent d’ailleurs sur cette imbrication 
entre truculence électronique « sci-fi » et noisy rock seven-
ties, avec des titres souvent révélateurs en matière de réfé-
rences cosmiques (« Forever In Space », « Rare Upon The 
Earth »). Les mémoires interstellaires de Sun Ra, Spacemen 
3 et Hawkwind peuvent être rassurées, un nouvel équipage 
from outer space est à nouveau en orbite et va remettre la 
NASA à sa place. Le réalisateur Jim Jarmusch lui-même ne 
s’y est pas trompé puisqu’il a invité le groupe sur son nou-
veau film Only Lovers Left Alive. Voilà une fusée dont vous 
entendrez encore parler.
L. CATALA 8,5/10
whitehillsmusic.tumblr.com
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anciients
Heart Of Oak
(Season Of Mist)

tOtAL MEtAL PrOGrESSiF

Fan de Mastodon, de Baroness, voire du 
Seventh Son Of A Seventh Son d’Iron Mai-
den, ce premier album des Canadiens 
d’Anciients semble avoir était réalisé sur 
mesure pour toi. Mené par la paire de gui-
taristes/chanteurs Chris Dyck et Kenneth 
Paul Cook, Anciients concocte ses compo-

sitions épiques (et donc longues) en piochant aussi bien dans le 
rock progressif, le stoner/doom, le black metal, le death metal, le 
thrash que le speed metal. Les parties de guitare évoquent tout à 
tour Iron Maiden, Mastodon, voire même Supuration (« Falling In 
Line »), car mélodiques, tortueusement imbriquées et épiques à 
outrance avec une alternance d’arpèges en son clair et de bour-
rasque métallique où la double pédale s’invite régulièrement au 
beau milieu de déferlements rythmiques impressionnants. Le 
groupe trouve vite un certain équilibre entre envolées épiques et 
lourdeur terrestre, entre mélancolie et violence guerrière. De la 
même façon, le chant passe du mélodique au hurlé assez abrup-
tement, mais finalement assez naturellement. Dommage que les 
voix des deux chanteurs manquent quelque peu de caractère. Si 
tous les titres ne se valent pas et si le groupe n’égale pas le talent 
de composition d’un Mastodon (quoique, avec « Giant »), il sur-
passe allègrement Baroness, tout en faisant preuve de plus de 
variété et de virulence. Des débuts prometteurs en somme.
O. DRAGO 7,5/10
anciientriffs.bandcamp.com

phiLip h. anseLmo 
& the iLLegaLs
Walk Through Exits Only
(Housecore Records/Season Of Mist)

MEtAL

Ce premier album d’Anselmo est dédié à 
celles et ceux fantasmant la sortie d’un dis-
que uniquement composé de versions al-
ternatives du « Suicide Note, part 2 » de 
Pantera interprété conjointement par Su-
perjoint Ritual et Arson Anthem. Car voilà 
ce que notre Philou adoré a sûrement sorti 

de plus furieux, de plus agressif. Walk Through Exits Only est en 
effet un disque exigeant, épuisant même, d’une brutalité chirurgi-
cale et sans concession, et qui ne se livre pas en une ou deux 
écoutes : il se mérite. Accompagné du batteur de Warbeast, de 
l’ex-guitariste de Superjoint Ritual, et d’un bassiste inconnu, pré-
sentés ici sous l’intitulé The Illegals, Anselmo délaisse donc le re-
gistre crooner bayouteux, usité chez Down, pour s’en aller nous 
faire saigner les oreilles par le biais d’une performance outrancière 
d’où toute forme de subtilité est exclue, passant sans relâche d’un 
chant limite growlé à des hurlements suraigus. Derrière, ça avoine 
méchamment en mode contretemps quasi continus avec un abus 
total et délicieux d’effets de stridence harmonique. Soit une forme 
extrême de power metal (comme une version épileptique et ultra 
brutale du Pantera de The Great Southern Trendkill moins axé sur 
la passion pour le riff pur) aux élans thrash et aux relents de noise 
métallisée. On est donc assez éloigné de ce qu’avait proposé ce 
même line-up sur le 45-t War Of The Gargantuas, lui bien plus 
dans une veine thrash death teintée de black metal. Mais on ne 
perd cependant pas au change, car ce premier album est vérita-
blement doté d’une forte personnalité musicale et, une fois passée 
la période d’adaptation nécessaire, on constate que l’ensemble 
tient foutrement la route. Alors oui, on peut accuser Anselmo de 
bien des maux, mais (contrairement à d’autres) jamais de faire la 
pute : ce Walk Through Exits Only, disque jusqu’au-boutiste et 
passionné, en étant la preuve irréfutable. 
B. PINSAC 7,5 /10 
season-of-mist.com 

BLacK tUsK
Tend No Wounds
(Relapse/Modulor)

SLUDGE MEtAL

Traînant depuis des lustres la réputation de 
second couteau (voire de vilain petit ca-
nard) de la scène de Savannah, Black Tusk 
pourrait bien tirer ces jours-ci son épingle 
du jeu, tant les dernières sorties des têtes 
de gondoles que sont Kylesa et Baroness 
semblent diviser. Toute l’ironie de cette si-

tuation étant que la réévaluation de Black Tusk risque sans doute 
de se faire non pas à l’aune de ses propres qualités, mais en fonc-
tion des défauts et des évolutions de ses camarades. Car a 
contrario d’eux, ce trio de bûcherons – droit dans ses bottes et 
ayant érigé une certaine immobilité artistique en forme de règle 
d’or – ne cherche jamais la subtilité et encore moins à sonner 
« arty ». On est donc toujours en présence d’une forme de sludge 
metal binaire et frontal, à mi-chemin entre les débuts de Kylesa et 
de High On Fire, avec parfois une approche et une interprétation 
aux forts relents punk. Alors que Black Tusk n’avait rien sorti de-
puis 2011 et son quatrième long-format Set The Dial, il ressurgit 
avec un six-titres relativement honnête à défaut d’être inoubliable. 
Pourtant, un peu à la manière d’un Howl, le groupe ne démérite 
pas, va au charbon et tente de foutre le feu à tout ce qu’il touche. 
Seulement, on est tout de même assez loin du grand brasier 
quand bien même on remarque ponctuellement de jolies flam-
bées. Nous n’irons donc pas, comme le font certains, jusqu’à ta-
per violemment et avec assiduité (presque avec plaisir) sur ce 
groupe qui ne le mérite pas. Reste qu’avec cet EP, Black Tusk 
continue de se présenter comme une formation certes estimable 
mais en aucun cas essentielle. 
B. PINSAC 6/10 
blacktusk.bandcamp.com

haUsU
Total
(Hardly Arts/PIAS)

NOiSE rOCk 90’S

Tiens, encore un album qui risque de plai-
re en priorité aux tempes grisonnantes et 
autres barbes poivre et sel. Pourtant, à la 
différence de nombreux autres disques 
boxant dans la même catégorie, celui-ci 
n’est pas l’œuvre de vieux routards du cir-
cuit, mais de quatre jeunes pousses en 

provenance de Portland et visiblement, traumatisées par la dis-
cothèque noise rock de la génération précédente. D’emblée, 
deux noms nous viennent automatiquement à l’esprit à l’écoute 
de Total : Dinosaur Jr. pour certaines guitares et The Cure pour 
les lignes de chant et le timbre de voix (évoquant celui du Robert 
Smith post-punk/cold de la période 79-82). Ce constat n’est pas 
générique mais plutôt récurrent et on peut sans peine y ajouter 
les noms de Sonic Youth, Chokebore ou Sunny Day Real Estate. 
Bref, on sent que les gars ont bloqué sur les sorties de chez SST, 
Sub Pop, Touch ‘n’ Go ou encore Amphetamine Reptile. Mais 
Hausu soutient sans mal la comparaison avec ces références 
grâce à un vrai talent d’écriture, tout en usant sans retenue et de 
manière éhontée des gimmicks du genre, tels ces riffs ultra typés 
alliant mélancolie neurasthénique et accroche mélodique. Cer-
tains morceaux ne sont même pas loin d’être des hits, comme ce 
« Leaning Mass ». L’album file sans que l’on s’ennuie une seule 
seconde, quand bien même on a le sentiment (pas désagréable) 
d’avoir entendu tout ça déjà cent fois. Avec Total, Hausu passe 
donc son premier examen haut la main en faisant une très forte 
impression d’emblée. Seul petit bémol : un mastering assez fai-
blard obligeant à pousser le volume de façon déraisonnable. En 
dehors de ça, si vous êtes client du genre concerné, foncez c’est 
du tout bon ! 
B. PINSAC 8/10 
hausu.bandcamp.com 

BLooD ceremony
The Eldritch Dark
(Rise Above/Season Of Mist)

70’S OCCULt HArD rOCk

Voilà maintenant sept ans que le groupe 
canadien Blood Ceremony traîne son hard 
rock occulte influencé par Sabbath et 
Jethro Tull. Sept ans que leur formule se 
peaufine au fur et à mesure des sorties tout 
en gardant une ligne directrice bien claire : 
des riffs old school, de la flûte, du chant 

féminin, le tout dépeignant un univers empli de sorcières et de 
magie noire. Et le verbe traîner est ici utilisé à bon escient tant 
Blood Ceremony semble être considéré par beaucoup comme un 
groupe de seconde zone, comme si sa musique n’était pas à pren-
dre aussi au sérieux que celle d’un Witchcraft, par exemple. Soyez 
donc maudits manants qui pensez de la sorte, car aussi qualitatifs 
les deux précédents albums du groupe soient-ils, Blood Ceremo-
ny enfonce cette fois le clou jusqu’à la garde et offre un The El-
dritch Dark totalement convaincant. Toujours sous l’influence des 
groupes précités, ce nouvel album fait cependant preuve d’une 
maturité à toute épreuve. La flûte d’Allia O’Brien trouve une place 
centrale sur de nombreuses chansons (« Ballad Of The Weird Sis-
ters ») et les effluves d’encens règnent une fois de plus en maî-
tresse dans un monde de forêts hantées pour un résultat absolu-
ment délicieux : 8 titres, 45 minutes et rien à jeter. Ce qui 
impressionne d’autant plus, c’est la facilité avec laquelle le groupe 
compose et interprète des hymnes inoubliables, tels « Goodbye 
Gemini » ou « Drawing Down The Moon ». Sans oublier le magnifi-
que final « The Magician », inusable, et où un orgue Hammond fait 
des merveilles… Ce troisième album ne pouvait pas être une réus-
site complète sans une petite référence au cultissime « horror mo-
vie » The Wicker Man. C’est chose faite avec « Lord Summerisle » 
(ah Christopher Lee…), une douce ballade où le bassiste Lucas 
Gadke démontre ses qualités de chanteur. 
P-A. RIQUART 8/10
myspace.com/bloodceremony

cinDytaLK
A Life Is Everywhere
(Mego/La Baleine)

POwEr ELECtrONiCS/EXPEriMENtAL

Cindytalk aka Gordon Sharp n’est pas le seul 
artiste transgenre (au sens sexuel du terme) à 
sévir dans les affres des musiques expéri-
mentales et post-industrielles. Genesis P.Or-
ridge, Terre Thaemlitz ont notamment marqué 
de leur engagement sexué militant des consi-
dérations à l’origine purement musicales et 

artistiques. Dans ce pré carré esthétique, Cindytalk cultive sa diffé-
rence, surtout depuis que l’artiste écossais a effectué son retour mu-
sical en solo, il y a quatre ans avec l’album The Crackle Of My Soul, 
déjà sur le label Mego. Moins dévoré par son ego que Genesis, moins 
conceptuellement et politiquement arty que Terre, Sharp ne prêche 
pas pour son auditoire. Son message entier se résume à sa musique, 
reflet abrupt des contrastes intérieurs qui tiraillent sa chair et son 
âme. Constamment noyé dans un flux de saturations électroniques 
enveloppantes (les drones noueux de « To A Dying Star », les chutes 
aquatiques de bruit blanc qui transpercent « My Drift Is A Ghost »), A 
Life Is Everywhere ne renonce pas pour autant à une certaine dou-
ceur. La pièce introductive, « Time To Fall », entretient totalement ce 
dialogue intime entre un malaise bourdonnant aux aspérités électro-
niques rugueuses et une humanité à fleur de peau, perceptible dans 
ces sonorités cristallines qui ondulent au loin, sous la couche épaisse 
de bruits ardents. Avec Daniel Menche, Cindytalk est sans doute un 
des artistes noise qui parvient le mieux à subjuguer par cette appro-
che profondément humaine de sa musique. Chez Menche, c’est le 
plus souvent la dimension physique, corporelle, qui est le vecteur. 
Chez Cindytalk, le truchement est davantage spirituel. Bien que sa 
technique musicale se fonde sur des modulations très organiques, 
sur une utilisation récurrente de bandes sonores récupérées, détour-

Boy sets fire
While A Nation Sleeps
(Bridge Nine Records)

POSt-HArDCOrE

De tous les come-back ayant cours en ce 
moment, celui de Boy Sets Fire n’était pas le 
plus attendu de notre part. La faute à une se-
conde moitié de carrière sabordée par une 
formation n’ayant jamais su transcender (ni 
même reconduire) l’excellence de ses pre-
mières sorties, notamment son fabuleux 

deuxième disque, After The Eulogy. Dans la foulée de ce dernier, BSF 
n’a rien trouvé de mieux qu’enregistrer Tomorrow Come Today, un 
album surproduit aux angles bien arrondis et au son de guitare trop 
compressé lorgnant du côté du néo-metal, genre communément ré-
pandu à l’époque. Bref, un calibrage de rigueur pour une formation 
alors nouvellement signée sur une major : un classique. De retour au 
sein du circuit indé (avec signatures sur Equal Vision pour les US et 
Burning Heart pour l’Europe) dès l’album suivant, The Misery Index: 
Notes For The Plague Years en 2006, une tentative sera esquissée de 
réajuster le tir, pour un résultat mitigé. Puis plus rien, silence radio et 
split dans la foulée. Depuis After The Eulogy, l’impression de pilotage 
automatique (au mieux) ou de désorientation (au pire) est donc venue 
parasiter tout ce que le groupe a proposé, qu’il s’agisse de titres 
post-hardcore artificiellement gonflés et donc peu convaincants ou 
d’autres plus emo-punk et bien trop putassiers (ce malgré quelques 
soubresauts d’excellence salutaires, mais bien trop épars). Une situa-
tion malheureusement reconduite sur cet album pourtant non avare 
en bonnes intentions. Il manque trop souvent ici cette urgence et 
cette hargne qui faisaient alors toute la sève de cette musique. Avec 
While A Nation Sleeps, la formation cherche clairement à s’inscrire 
dans la suite directe de After The Eulogy : la démarche est certes 
louable, mais reste que la barre n’est ici qu’à moitié redressée et qu’il 
y a encore du chemin à parcourir avant que Boy Sets Fire ne nous 
passionne à nouveau. 
B. PINSAC 4/10 
boysetsfire.org 

the moth gatherer
A Bright Celestial Light
(Agonia Records)

POSt-MEtAL PrOG 

The Moth Gatherer est un duo en prove-
nance de Suède, pays qui exporte presque 
davantage de groupes metal, tous sous-
genres confondus, que de meubles en kit 
aux noms imprononçables. Ce n’est pour-
tant pas uniquement par association géo-
graphique que l’on peut trouver à A Bright 

Celestial Light de furieux airs de Breach (« A Road Of Grave Land 
Skulls ») et de Cult Of Luna (« The Water… »). TMG assemble de la 
même manière non conventionnelle (ce qui est finalement très 
conventionnel) ses longs morceaux de dix minutes (cinq au total) 
et dispatche avec parcimonie quelques petites phases electro par 
ici, ambient par-là, pour former un tout très dense et riche. C’est 
précis comme de l’horlogerie suisse (oui, ça rappelle aussi pas 
mal Kruger, surtout le chant) et tout l’éventail post-metal est passé 
en revue : guitares sludge, voix claires comme gutturales, inter-
mède piano et brusques assauts pyrotechniques après un long 
travail de sape low tempo. Rien n’est oublié, voilà du travail appli-
qué. La seule erreur de The Moth Gatherer, c’est de s’ébrouer sur 
une terre en jachère où plus rien ne pourra pousser pour ceux qui 
ne sauront pas creuser davantage et n’iront pas chercher les 
idées, les concepts et les sonorités qui font qu’un disque ne rejoint 
pas le cimetière des productions anonymes après une poignée 
d’écoutes. Si le duo suédois parvient à mettre son talent évident 
au service d’un deuxième album mémorable, celui-ci sera peut-
être revu à la hausse et réécouté d’une oreille bienveillante. En 
l’état, rien de spécial, bien sans plus.
BHAINE 6/10 
themothgatherer.com

nées, transformées, dans une logique de field recordings mutants qui 
renvoie à son précédent album, Hold Everything Dear, la musique de 
Cindytalk garde intacte sa dimension abstraite, métaphysique pres-
que. Les nappes célestes qui maintiennent un titre comme « Interrup-
tum » en éveil, comme dans un demi-songe que transperceraient 
quelques fantômes claudiquant, expriment pleinement la dualité 
quasi schizophrénique du personnage. Une ode à la vie sans œillè-
res, mais aussi sans faux-semblants, épurée et brute, à l’image du 
bestiaire sonique emmêlé de cordes frémissantes du final « On A 
Pure Plane ». 
L. CATALA 8,5/10
cindytalk.com 

BoarDs
of canaDa
Tomorrow’s Harvest
(Warp/Differ-ant)

ELECtrONiCA

Il n’y avait donc pas d’inquié-
tude à avoir. Huit ans après 
The Campfire Headphase, le 
nouvel album de Boards Of 
Canada renoue on ne peut 
plus facilement avec les at-
mosphères électroniques 
ambivalentes et irradiantes, 
qui donnent à la musique de 
Michael Sandison et Marcus 

Eoin cette capacité de pénétration paradoxalement cares-
sante et perturbatrice absolument unique, pleine de courbes 
soniques lumineuses et d’abstractions nourricières. On a à 
peine mis en route Tomorrow’s Harvest que l’on est immédia-
tement transporté par l’attraction orbitale du bien nommé 
« Gemini », une introduction sur un mode synthétique coton-
neux et cosmique totalement intemporelle, reliant le pointillis-
me vintage du son électronique seventies à des drones glitch 
plus contemporains, sur un mode rampe de lancement en spi-
rale. Une façon adéquate d’atteindre le satellite « Reach For 
The Dead », le seul objet sonore identifié jusque-là (le titre 
avait été lâché en mai) de cette nouvelle odyssée géo-spatiale 
electronica. On en est encore à rêvasser sur cette piste d’at-
terrissage néo-pop futuriste, aux ondulations électro-organi-
ques capiteuses, et voilà que le duo est reparti avec « White 
Cyclosa » vers une nouvelle destination dans l’espace, vers 
d’autres astres nébuleux (« Cold Earth »). Cette idée de dépla-
cement conditionne tout l’album. Avec Boards Of Canada, les 
autoroutes synthétisées de Kraftwerk sont devenues des tra-
jectoires filantes sur la grande carte de la Voie lactée, butinant 
comme des abeilles à la source d’exo-planètes aux atmos-
phères sonores désincarnées (« Sundown »), aux motifs ryth-
miques étranges (le groove dédoublé au delay de « New 
Seeds ») ou propices au brouillage de télécommunications 
(« Split Your Infinities »). Dans cette fuite dérivante, où le temps 
n’existe plus, de vieux fantômes se glissent. « Jacquard Cau-
seway » flotte ainsi dans le champ audiovisuel comme de 
vieilles bandes de Music Has The Right To Children passées 
au projecteur super 8, et répandant leur matière volatile com-
me un champ antigravitationnel. Une sensation doucement 
nostalgique, enveloppante, opère avant qu’une pluie de cor-
des météorites ne vienne progressivement emporter ces 
poussières cosmiques (« Come To Dust ») en suspension. La 
lisière des limbes est alors presque atteinte, dans la froideur 
finale des nappes tragiques de « Semena Mertvykh ». Pas de 
doute, c’est bien l’infini qui nous guette.
L. CATALA 8,5/10
boardsofcanada.com

crocoDiLes
Crimes Of Passion
(Zoo Music/Differ-ant)

POP NOiSy

Crocodiles est un groupe à 
part, faiseur de tubes jamais 
reconnus façon Buddy Holly/
Jesus And Mary Chain, de 
petites chansons faciles et 
précieuses, qui marquent 
l’inconscient, tout en déve-
loppant un décorum mi-trash 
(la pochette du troisième al-
bum, dévoilant un jeune 

homme nu descendant un escalier, un bouquet à la main, avait 
provoqué un débat : artwork le plus vicelard, le plus raté ou le 
plus avant-gardiste de l’histoire du rock&roll ?) mi-psychédéli-
que, où l’amour, les sentiments, la violence, les lunettes noires 
et l’indépendance forcenée occupent une place de choix. Cri-
mes Of Passion, le titre du quatrième album studio du groupe 
américain, évoque autant un inédit de Dostoïevski que le film 
culte de Ken Russell avec Kathleen Turner (1984). Sur cette 
nouvelle pochette, on voit, noyé dans un rose saturé, un trav 
les yeux fermés, comme offert. Comme d’habitude, chez Cro-
codiles donc, l’image frappe avant les notes. Ce disque que 
l’on pourrait qualifier de pop noisy, de shoegaze fifties, whate-
ver, est produit par Sune Rose Wagner, la moitié des Raveo-
nettes. Cela ne surprendra personne tellement les univers des 
deux formations se complètent parfaitement. « I Like It In The 
Dark » rassurera les fans et ne devrait pas effrayer les autres. 
Complainte distordue mais jamais foutraque, les guitares gré-
sillent et la voix, comme souvent, malgré un léger rideau bar-
belé, prend par la main et donne envie de fredonner. Les cla-
viers semblent plus à l’honneur. « Marquis de Sade » poursuit 
sur la même voie, avec une basse ronde et cette même mé-
lancolie qui sait garder le sourire. Un peu plus acoustique, 
sauf sur le refrain, on navigue donc toujours en territoire 
connu. « Cockroach », le premier single, rappelle d’abord que 
les Black Rebel Motorcycle Club ont su, à une époque, écrire 
de grands morceaux. Crocodiles mord ici avec délice, mé-
chant mais pas brutal. « Heavy Metal Clouds » ne doit rien à 
Iron Maiden mais plus à Buddy Holly et même, pourquoi pas, 
aux Beatles. Pop papier de verre, belle, avec des chœurs 
presque niais. « Teardrop Guitar » est de la même famille, en 
plus psyché, mais ceux qui aiment le groupe ne lui en vou-
dront pas. Crocodiles ne se répète pas pour gagner du temps 
mais parce qu’il a passé un pacte secret, un soir de pleine lune 
et que son but, c’est d’écrire, un jour, LA chanson imparable. 
« She Splits Me Up » aurait pu s’incruster sans problème dans 
la bande-son de Retour vers le Futur, pendant La Féérie Dan-
sante des Sirènes. Rock&roll au spleen adolescent intact, 
slow à l’érection assumée. Classe. « Me & My Machine Gun » 
est moins saturé, plus road trip, avec toujours cette voix par-
faite, crooner mi-désabusé mi-goguenard. Jusqu’à la fin, avec 
« Un Chant d’Amour » (on ne doute pas que l’hommage à Jean 
Genet est ici total), à l’intro très Pixies bizarrement, et au cla-
vier limite new wave. Une chanson à la fois triste et qui promet 
des lendemains plus légers. Bravo. 
J. REIJASSE 8,5/10
facebook.com/killcrocodiles
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JULia hoLter
Loud City Song
(Domino/PIAS)

FOLk MyStiqUE

On reconnaît sans mal un album de Julia 
Holter. C’est d’abord l’atmosphère qui, 
grâce notamment au soin apporté à la pro-
duction, est l’un des principaux signes dis-
tinctifs de l’œuvre. C’est aussi une savante 
liberté, celle qui lui permet de mêler dans 
un même élan folk sculpturale et arrange-

ments mystiques, de délaisser le format couplet/refrain le temps 
d’un morceau pour mieux le faire ressurgir au titre suivant. C’est 
enfin un travail admirable sur les mélodies, les cordes, les cuivres 
et les claviers. Fort logiquement donc, après quatre albums so-
bres et artisanaux (le dernier, Ekstasis, est même sorti deux fois, 
d’abord sur RVNG Intl puis réédité par Domino), l’Américaine 
poursuit son joli parcours avec Loud City Song, toujours aussi ba-
roque et éthéré, mais plus dépouillé, plus propre aussi – ce qui 
n’est pas forcément une tare. Ce cinquième effort pourrait 
d’ailleurs être la grande œuvre de Julia Holter. Chaque chanson 
n’oublie jamais d’être enchanteresse, parfois sensuelle ou spiri-
tuelle. Pas d’extravagance, mais un minimalisme qui rapproche 
Holter d’artistes de sa génération (Agnès Obel, Rachel Zeffira), et 
surtout des précédentes, celle des années 1970 : Robert Wyatt, 
Kate Bush, Linda Perhacs. Des influences que l’on retrouve égale-
ment chez les musiciens – Nite Jewel, Ariel Pink, Super Creep – 
signés sur Human Ear Music, label dont elle fut codirectrice il y a 
quelques années. De sorte que l’on retrouve ici des éléments 
communs à tous les noms précités, ne serait-ce que dans la di-
mension trippée des compositions. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas : Loud City Song reste un album profondément personnel et 
original, chanté avec soin, dans une nudité totale, sans faux-sem-
blants. C’est d’ailleurs lorsque Julia Holter sublime de sa voix an-
gélique des complaintes lyriques d’une beauté éclatante (« Hello 
Stranger », « City Appearing », pour ne citer qu’elles) que l’album 
devient particulièrement grandiose, et sonne comme une implaca-
ble démonstration du talent harmonique de son auteure.
M. DELCOURT 8/10
juliashammasholter.com

BUrning Bright
Domesday
(North Cult Records)

SCrEAMO CrUSt

Tous les groupes issus de la scène hard-
core do it yourself de Caen possèdent une 
sorte de dénominateur commun indéfinis-
sable que l’on retrouve toujours au détour 
d’un riff ou d’une ligne de chant (Aussitôt 
Mort, Karysun, Sugartown Cabaret…). Une 
sensibilité qui les range tous parmi les 

membres plus ou moins éloignés de la famille d’Amanda Wood-
ward (et de Season ou Soar avant ça). Les visages changent, mais 
la relève est toujours assurée avec certains musiciens-clefs pas-
sant à chaque fois le relais. Burning Bright n’échappe pas à la rè-
gle puisqu’on retrouve derrière les fûts le batteur d’Amanda 
Woodward (sur la fin) et d’Aussitôt Mort (jusqu’à il y a peu). Cepen-
dant, il n’est pas question ici d’emocore teinté de dub ou de post-
hardcore énervé mais de pur crust à la Tragedy avant le virage 
Killing Jokien, ou à la From Ashes Rise (sur « Bonfire », la référence 
saute aux oreilles). Bien sûr, des clones des groupes précités, on 
les compte par milliers, mais les Bas-Normands tirent leur épingle 
du jeu en flirtant par intermittence avec le post-hardcore puissant 
et le screamo inspiré, le chanteur de Birds In Row faisant d’ailleurs 
une apparition. C’est particulièrement frappant sur le plus lent et 
imposant « Lights » et son refrain bien trouvé, ou sur l’intro wood-
wardienne de « Mayfly ». Si on sent encore trop leurs omniprésen-
tes influences, les Burning Bright impressionnent par leur facilité à 
empiler les mélodies accrocheuses et les cavalcades épiques. Sur 
le dernier titre, « Dreamcatchers », une très belle trompette se fait 

retox
YPLL
(Epitaph/Three One G)

HArDCOrE PUNk

Comme tu le sais peut-être déjà, cher lec-
teur, Retox est le super-groupe monté par 
Justin Pearsons pour pallier le ralentisse-
ment d’activité voire la mise en sommeil 
prolongé de The Locust, le projet principal 
du monsieur depuis environ une quinzaine 
d’années. Une sorte de cure de jouvence 

et un retour aux sources puisque Retox est avant tout le tenant 
d’un hardcore survitaminé, décomplexé et débarrassé de tout 
artifice inutile : Pearsons n’y fait que chanter et le line-up de Re-
tox ressemble à celui de n’importe quel groupe hardcore lambda 
(chant/guitare/basse/batterie). Les quatre musiciens se sont 
même amusés à poser sur le perron d’une maison, imitant une 
célèbre photo de Minor Threat prise quelque trente ans aupara-
vant par Glenn E. Friedman. Et les comparaisons ne s’arrêtent 
pas là : YPLL, deuxième enregistrement officiel de Retox après 
un Ugly Animals encore plus lapidaire, enchaine douze composi-
tions en à peine une vingtaine de minutes. Hardcore, toujours. 
Sauf que nous sommes en 2013 et que les membres de Retox, 
tout en bénéficiant de l’accumulation d’un savoir-faire historique, 
ont à leur portée toute cette technologie moderne qui aiguise 
dangereusement les angles et durcit encore plus leur son. À dé-
faut de leur permettre de ne pas répéter trop bêtement et stu-
dieusement le passé… Certains plans de guitare peuvent faire 
penser à du Dead Kennedys/East Bay Ray pur jus (le pseudo 
solo gorgé de réverb de « Mature Science ») et, ailleurs, on no-
tera tel riff emprunté ou tel break déjà entendu mille fois. Mais, 
globalement, YPLL est bien ce disque réjouissant et rafraichis-
sant. Rafraichissant ? Mais oui : même si YPLL est parait-il 
l’abréviation de « Years Of Potential Life Lost » et si on trouve ici 
des titres aussi édifiants que « Don’t Fall In Love With Yourself », 
« The Art Of Really, Really Sucking » ou « Biological Process Of 
Politics », voilà un disque qui, pour l’auditeur en mal de violence 
et d’agression musicales, ne dépassera pas le stade du divertis-
sement. Un album à l’énergie savamment policée et ressassée, 
où l’abus d’électricité n’entraine pas de court-circuit hystérique, 
où chaque chose est systématiquement à sa place (sauf le chant 
mis un peu trop en avant dans le mix) et qui révèle un savoir-faire 
certain. Paradoxalement, YPLL est un album vraiment « cool », 
en ce qu’il procure une bonne petite dose de plaisir stéréotypé et 
d’adrénaline hormonée. Un disque qui évoque une jeunesse à 
laquelle on essaie de se raccrocher, malgré tout. Et ça tombe 
bien puisque l’été est enfin arrivé. 
H. MODOFF 7/10
retox.bandpage.com

magic panDa
Temple Of A Thousand Lights
(Tigerbeat6/La Baleine)

ELECtrONiCA/NU-ELECtrO

En matière d’electronica hybride, c’est-à-
dire mâtinée de pop, de shoegaze, de 
post-rock, d’ambient et autres, ces der-
nières années ont été particulièrement 
propices à l’éclatement de toute une 
sphère d’artistes éclairés (au premier rang 
desquels Animal Collective), mais parfois 

plutôt pénibles dans leur quête permanente d’outrance mélodi-
que primesautière (au premier rang desquels Animal Collective, 
bis repetitae). Le producteur anglais Jamie Robson alias Magic 
Panda s’inscrit clairement dans cette tendance plutôt dans l’air 
du temps, surtout depuis que des DJs émérites comme Laurent 
Garnier, Hernan Cattaneo et Max Cooper – par ailleurs auteur 
d’un excellent remix du track « Distant Places » sur le disque – 
ont largement playlisté sa première parution, l’EP The Glass 
Mountain, publié en 2011. À l’évidence, Temple Of A Thousand 
Lights s’inscrit résolument dans ce contexte fécond. Une musi-

entendre et donne des airs de cérémonie martiale à la conclusion 
de ces trente-cinq minutes révoltées. Alors Amanda peut dormir 
tranquille, chez elle, d’autres ont repris le flambeau. 
BHAINE 7,5/10
burningbright.bandcamp.com

BUrzUm 
Sôl Austan, Mâni Vestan
(Byelobog productions)

SyNtH

 
Depuis sa sortie de prison, on savait déjà 
que Burzum aka Varg Vikernes avait – à dé-
faut d’avoir renoncé à son corpus d’idées 
absconses, voire nauséeuses – repris un 
rythme de croisière régulier en termes de 
sorties d’album. Après deux disques hono-
rables en matière de référencement black 

metal (Belus en 2010 et Fallen en 2011), mais loin d’atteindre les 
sommets des débuts, la parution l’an passé du plus expérimental 
Umskiptar, sorte d’hybride ambient folk-metal, avait déjà trahi la 
tendance vers laquelle se (re)dirigeait le musicien norvégien. Sôl 
Austan, Mâni Vestan assume aujourd’hui clairement cette transi-
tion (par ailleurs confirmée « officiellement » sur son blog), ou plu-
tôt ce retour, vers les productions cheap et synthétiques de la fin 
des années 90, à savoir Dauði Baldrs et Hliðskjálf. À l’époque, les 

que électronique complexifiée dans ces croisements de sources 
sonores – le mélange bruit grésillant/sons clairs, tel que défini 
par la tendance Bedroom Community/Ben Frost, mais en moins 
abrasif quand même –, riche en arrangements soniques sophis-
tiqués et en beats électroniques cristallins (le babillant « Chiaros-
curo »), mais où, surtout, la trame mélodique demeure l’irrémé-
diable nerf de la guerre (à l’image du titre éponyme/tube 
nu-electro en puissance « Temple Of A Thousand Lights », bordé 
par un piano bien liquoreux). On aimerait bien pourtant qu’il 
s’énerve davantage le Magic Panda, surtout que certaines de 
ces homélies sonores s’avèrent capiteuses à souhait. Enroulé 
autour d’une basse discrète, sous la chaude caresse de percus-
sions métalliques voltigeant dans l’air, avec une vraie sensation 
d’apesanteur électronique, un morceau comme « Distant Pla-
ces » décolle ainsi progressivement dans des limbes IDM graci-
les à souhait. Un mélange de rythmiques tendues et d’arrange-
ments cotonneux qui transporte littéralement dans l’univers 
onirique – « métaphysique » dit-il lui-même – du personnage. 
Avec leur préciosité naïve et tendre, des pièces comme « Moth-
light » ou « Paper Crane » – et ses trémolos très My Bloody Va-
lentine – ne manquent pas de charme, mais pèchent cruellement 
en termes d’intensité. Finalement, heureusement que Kid 606 
(boss de TigerBeat) et surtout Max Cooper sont là pour apporter 
un peu de vice avec leurs remixes. 
L. CATALA 6/10
soundcloud.com/magicpanda

LUst for yoUth
Perfect View
(Sacred Bones/Differ-ant)

COLD wAvE rEviSitéE

Pas évident aujourd’hui, de ranimer les 
corps figés de la cold wave (ou de la new 
wave) sans tomber dans la caricature. En 
sa qualité de médecin légiste spécialiste 
du genre, le producteur suédois Hannes 
Norrvide s’en tire plutôt très bien, et ce 
depuis quelques années déjà. Growing 

Seeds, son précédent album, comportait tous les ingrédients du 
genre : vocaux psalmodiés plus que chantés, éloge de la jeu-
nesse perdue (d’où le nom pour le moins ambigu de son projet), 
mélodies répétitives mélancoliques, élégies morbides jouées à 
deux doigts au synthé, etc. New Order en plus dark, Gary Numan 
en moins héroïque. Avec Perfect View, troisième véritable album 
(sans compter les cassettes) et premier signé chez les omnipré-
sents New-Yorkais Sacred Bones, Hannes Norrvide revient avec 
un projet beaucoup plus ambitieux. C’est à une cold wave para-
doxalement chaude que nous avons affaire ici. Le Nordique y 
ouvre sa palette sonore, incluant samples environnementaux 
omniprésents et maitrise de l’espace sonore approfondie. L’inau-
gural  « I Found Love » serait-il un indice quant aux raisons de ce 
changement global de tonalité ? Presque techno, le titre est car-
rément up tempo et ne déparerait pas sur n’importe quel dance-
floor un peu pointu. Évidemment, on peut y voir un écho de l’in-
térêt actuellement généralisé des scènes indus, cold wave et 
noise pour la techno, mais Lust For Youth dépasse ce simple 
épiphénomène pour entrainer son auditeur hors des territoires 
sonores qu’il affectionne. Paradoxal, Perfect View réussit à être à 
la fois novateur (dans le domaine qui nous occupe, la néo-cold 
wave) et parfaitement reconnaissable. On y retrouve l’influence 
de la bande à Sumner et la voix hantée de Norrvide rappelle tou-
jours immanquablement celle du leader de The Cure première 
période, mais c’est le ton général qui diffère. « Breaking Silence » 
clame l’intéressé sur le titre éponyme, comme si soudain, une 
envie de sortir du carcan cold osait s’exprimer. « Barcelona », 
« Another Day », « Perfect View », « End » résonnent d’une envie 
de liberté difficilement contenue, oscillant entre synth pop, elec-
tronica et même dark ambient rappelant Demdike Stare. Si Norr-
vide n’en oublie pas pour autant ses premières amours (« Vibrant 
Brother », « Image »), on peut dire que l’ensemble prend des cou-
leurs et reste convaincant. Dur aussi, de s’habiller tout en noir en 
plein été. 
M. GRUGIER 7/10
facebook.com/LustForYouth.Official

Kirin J caLLinan
Embracism
(XL Recordings/Beggars/Naïve)

MUSiqUE BArOqUE/ELECtrO rOCk POSt-iNDUStriEL

Il est difficile d’admettre que 
l’on ne connaissait pas Kirin 
J Callinan (hormis en tant 
que guitariste pour Jack 
Ladder et Lost Animal) avant 
Embracism, tant ses mélo-
dies écorchées et ses balla-
des capiteuses paraissent 
indispensables aujourd’hui, 
comme si elles avaient tou-

jours fait partie du décor. Voilà qui en dit long sur le talent et le 
charisme de ce musicien, petit protégé des Grizzly Bear (Chris 
Taylor – également producteur de CANT – est au mixage) dont 
il assurait les premières parties ces dernières semaines. Pour-
tant, les références à sa musique sont à chercher ailleurs : en 
témoignent des morceaux comme « Come On USA », « Char-
donnay Sea » ou encore la chanson-titre « Embracism » qui le 
font s’aventurer du côté de Robert Wyatt, Tom Waits, Nick 
Cave ou Scott Walker. Oui, rien que ça. Adepte d’une certaine 
froideur, ce doux excentrique ne fait d’ailleurs pas mystère du 
caractère essentiel de sa musique, dense et compacte, pré-
cise et placide. Ceci est particulièrement vrai sur l’inaugural 
« Halo », véritable feu sauvage rock aux cuivres grinçants où 
l’Australien, frontal et tendu, laisse libre cours à ses tourments 
émotionnels. Sans chercher à trop arrondir les angles, le reste 
de l’album est du même acabit, impudent et imprudent. Kirin 
J Callinan va plus loin que nombre de ses contemporains, car 
plus tranchant et irraisonnable. Pas de filtre, pas de protec-
tion, le bonhomme est dans la prise de risques permanente, 
dans son chant comme dans ses arrangements toujours 
étranges. Les deux se fondent d’ailleurs parfaitement sur la 
totalité des morceaux. Mais l’aspect le plus impressionnant de 
ce premier album (produit par Kim Moyes – The Presets –, 
dont on retrouve la patte sur « Victoria M. » et ses bruisse-
ments électroniques) se trouve dans sa conclusion (« Love 
Delay ») : Kirin J Callinan y déploie, avec un minimum d’effets 
et un maximum de puissance, une impressionnante touche 
baroque, hantée et bruitiste, mais toujours dévouée au plaisir 
sacré de la mélodie.
M. DELCOURT 8,5/10
kirinjcallinan.bandcamp.com

Véritablement découvert en 
2011 grâce au remarquable 
Badlands, Dirty Beaches est 
certainement l’un des projets 
musicaux les plus fascinants 
du moment (et il risque bien 
de le rester un bout de temps 
au rythme où vont les cho-
ses). Né à Taipei, Alex Zhang 
Hungtai, l’homme derrière 
Dirty Beaches, est un person-
nage. Un caractère et une 
personnalité qui transparais-
sent dans tout ce qu’il touche. 
Grand voyageur, le bonhom-
me fait le tour du monde, de 
Montréal, où il réside, à San 
Francisco, en passant par 
Shanghai, Vancouver, Hono-
lulu, Bangkok et Berlin, seul, 

ou avec son groupe désormais composé de Bernardino Fem-
minielli (électronique primitive), et ponctuellement accompagné 
par Francesco De Gallo (saxophone) et Jesse Locke (batterie). 
Même si débuté comme un projet solo, c’est donc bel et bien à 
un vrai groupe auquel nous avons affaire avec ce deuxième 
véritable album, Drifters/Love Is The Devil. Un double album 
donc, comme son nom le laisse deviner, et également double-
ment ambitieux. Dès Badlands, la musique hantée de Hungtai 
évoquait parfois les scores d’Angelo Badalamenti ou le rock 
pervers et lancinant de Julee Cruise sur les B.O. de films de 
David Lynch. Une impression qui demeure sur Love Is The De-
vil, mais moins présente sur Drifters. Volontairement connoté 
historiquement, le « rock » lo-fi de Badlands semblait tout 
autant rendre un hommage appuyé aux ballades énamourées 
des 50’s (d’Elvis interprété karaoké dans un bar en Thaïlande 
à... Chris Isaak en version « Brut, pour l’homme » !) qu’aux in-
carnations tardives et survoltées du genre par Alan Vega, avec 
ou sans Suicide (« Speedway King », « Sweet 17 »). À ce pro-

pos, il faut le reconnaitre, peu de musiciens abordent avec 
autant de décontraction la question des influences que Zhang 
Hungtai. Celui qui interprétait, il y a peu encore, une version 
décavée et improvisée de « Ghost Rider » durant un concert en 
Norvège (capturé sur l’excellent The Spirit Of Crazy Horse – 
Live At Landmark, Bergen, Norway – trouvable sur le Band-
camp de l’intéressé) n’a pas peur d’afficher ses sources. Et 
pour cause, la lecture que ce Canadien d’origine chinoise fait 
du rock est justement une question de sources, de racines et 
de déracinement aussi. L’histoire compliquée du frontman de 
Dirty Beaches est pour beaucoup dans son parcours, et cela 
s’entend continuellement dans sa musique. Ses titres sur l’or-
chestral Love Is The Devil (« Alone At The Danube River », 
« Berlin », « This Is Not My City », « Greyhound At Night »), mais 
aussi sur Drifters (« Casino Lisboa », « Belgrade », « Landscape 
In The Mist »), transpirent le sentiment d’être étranger, la perte 
de repères, l’ailleurs, la solitude parfois, le tout plus ou moins 
bien vécu. L’artiste excelle d’ailleurs également dans la créa-
tion de paysages sonores minimalistes, à base de quelques 
riffs de guitares, de samples éraillés et lointains, genre de La-
bradford qui aurait flashé sur la B.O. de Paris, Texas ou celles 
de Howard Shore pour David Cronenberg. Ça y est, vous y 
êtes ? Lynch, Cronenberg, le rock des origines repêché dans 
les poubelles, le synth punk primitif de Suicide, Shore, Badala-
menti, les images, le son !? Tout est là qui vous attend sur Drif-
ters/Love Is The Devil, mais aussi sur Water Park, une bande-
son ambient rappeuse réalisée pour un ami cinéaste du 
musicien. Pour résumer : Drifters, un album post-punk qui doit 
tout à Liaisons Dangereuses (« Los Niños Del Parque » bien 
sûr), D.A.F., Suicide, Joy Division, et les deux autres, presque 
entièrement instrumentaux, aux ambiances tristes, belles com-
me la nuit désolée dans une grande ville. Bref, si cette longue 
chronique vous fatigue, mais que quelques mots pêchés ça et 
là vous intriguent ou vous allèchent, n’hésitez plus, jetez-vous 
sur ces trois disques et plus généralement sur toute la disco-
graphie de ce musicien unique et passionnant. 
M. GRUGIER 9/10 & 8/10
dirtybeaches.bandcamp.com

Dirty Beaches
Drifters/Love Is The Devil
(Zoo Music/Differ-ant)

Water Park OST
(A Records/Differ-ant)

POSt-PUNk/BANDE-SON iMAGiNAirE

conditions de réclusion avaient partiellement conduit Vikernes à 
choisir des modalités de production minimales. Mais ce retour aux 
sonorités de claviers Casio (en l’occurrence, plus proche ici des 
sons sophistiqués du Logic pro’s Sculpture synth) montre bien 
qu’il y avait déjà aussi une part esthétique dans ce choix. Si Sôl 
Austan, Mâni Vestan poursuit à bien des égards la ligne Burzum (le 
sentiment d’isolationnisme artistique, l’utilisation du vieux norvé-
gien dans les titres, ici tous instrumentaux), la tendance musicale 
de l’album déstabilise à l’évidence. Surtout que passée la ligne 
introductive de nappes plutôt séduisantes de « Sôl austan », la 
musique semble se glacer dans un no man’s land de modulations 
synthétisées plutôt creuses. Il faut attendre « Feðrahellir », le cin-
quième morceau, pour retrouver une parcelle de lueur dans ces 
arrangements sonores évoquant la douceur abstraite de l’orgue 
d’un Moondog, sans aller jusqu’à manier son art du contrepoint. 
Une impression confirmée par le morceau suivant « Sôlarguði », 
dont le sentiment expectatif lancinant se révèle étrangement opé-
rant et place enfin le disque sur son orbite stellaire si particulière, 
jusqu’à l’épilogue presque langoureux « Sôlbjörg », constellé de 
piano évanescent. Bien que destiné à jouer partiellement les ban-
des-son du film ForeBears (réalisé avec son épouse, la Française 
Marie Cachet), ce concept-album tournant autour de l’idée récur-
rente d’illumination païenne s’apprécie davantage pour ses seules 
qualités musicales contemplatives, l’idée de voyage s’y révélant 
aussi intemporelle qu’universelle. Une bien curieuse parabole 
pour un album de Burzum.
L. CATALA 6,5/10
burzum.org
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thUnDercat
Apocalypse
(Brainfeeder)

COSMiC jAzz/SOUL POP/FLyiNG LOtUS rELAtED

Du haut de son premier disque solo, Ste-
phen Bruner aka Thundercat avait promis 
l’âge d’or de l’Apocalypse. Mais un hom-
mage parfois trop brouillon au jazz fusion 
des 70’s, à Georges Duke ou Stanley Clar-
ke, a littéralement noyé Thundercat sous un 
monceau de bonnes intentions, sans direc-

tion musicale claire et affirmée. Deux ans ont passé depuis et ce 
nouveau Apocalypse, toujours composé en compagnie de son al-
ter ego Flying Lotus, semble avoir vraiment profité des erreurs du 
premier LP. Délaissant le trop-plein de technique et d’esbroufe 
basse en main, Thundercat ne cherche plus à montrer ce dont il est 
capable (son CV long comme le bras parlant pour lui), mais à réel-
lement laisser éclater son talent de compositeur et de musicien. 
Apocalypse est un trait net et précis sur une feuille blanche. Les 
quarante minutes de musique marient habilement l’ambition cos-
mic jazz et une dimension soul pop hybride plus forte, incarnée par 
la voix de Thundercat qui habille presque tous les morceaux et se 
fait le catalyseur des émotions fortes transmises par le disque. S’il 
ressemble beaucoup à son prédécesseur, Apocalypse s’en éloigne 
quasi radicalement dans l’intention, car la simplicité et l’évidence 
qui s’en dégage contrastent avec la complexité anesthésiante de 
l’album de 2011. Une véritable joie communicative rayonne de tous 
les morceaux, débarrassée de tout ce qui l’empêchait alors d’émer-
ger, portée par de vrais partis-pris musicaux. Un travail qui doit 
beaucoup à la collaboration avec FlyLo, visiblement inscrite dans 
la durée. Tous deux semblent avoir cherché à offrir à la voix de 
Thundercat une véritable scène pour exister pleinement. Les deux 
musiciens ont finalement bien compris l’élément central qui fait de 
toute démarche une réussite ou un échec : parvenir ou non à expri-
mer simplement la plus complexe des idées. Tout le reste n’est au 
final que du détail mis au service de cet unique objectif. Apoca-
lypse en est la meilleure des illustrations.
DOM TR 8/10
brainfeedersite.com

grant hart
The Argument
(Domino/PIAS)

iNDiE FOLk/POP

 
Pour ceux ayant fait leurs gammes rock 
dans les années 80, le nom de Grant Hart 
aura toujours une saveur particulière. 
Batteur/chanteur des légendaires Hüsker 
Dü (LE groupe hardcore / noise-rock 
US ?) au côté de Bob Mould, Grant Hart 
n’aura pas eu la carrière postérieure de 

ce dernier (à travers notamment le prolongement plus commer-
cial de son combo suivant, Sugar), préférant aux feux de la 
rampe indie pop la satisfaction d’une succession d’albums 
sensibles et discrets (le magnifique The Last Days Of Pompeii 
de son projet Nova Mob) opérant dans la veine plus pop/folk 
tourmentée de certains des albums d’Hüsker Dü (Candy Apple 
Grey, Warehouse Songs & Stories). The Argument garde à l’es-
prit cette prévalence de la mélodie mélancolique, à la fois poi-
gnante et rapide, à l’image de titres comme « Morningstar », 
mais réserve néanmoins un certain nombre d’entorses sonores 
à cette ligne de conduite musicale. L’intro « Out Of Chaos » joue 
ainsi sur un registre plus expérimental, sorte de clin d’œil croisé 
au parcours parsemé d’embûches de Grant Hart, mais aussi au 
passé franchement sonique de Hüsker Dü. Mais la surprise pro-
vient surtout de morceaux comme « Awake, Arise! » ou du dou-
ble-chant en canon de « If We Have The Will », évoluant dans un 
registre très David Bowie. Une approche sans doute plus pro-
pice à la profondeur poétique subtile du projet, basée sur la 
dimension stylistique des écrits de John Milton et de son livre 
Paradise Lost, dans lequel Grant Hart semble puiser la struc-

saLtLanD
I Thought It Was Us But 
It Was All Of Us
(Constellation/Differ-ant)

MUSiqUE MiNiMALiStE/tHEE SiLvEr Mt ziON rELAtED

Voici le nouveau projet de Rebecca Foon, 
membre fondatrice de Thee Silver Mt Zion 
et d’Esmerine. D’emblée, l’énoncé de telles 
informations devrait logiquement situer es-
thétiquement le projet sans même que l’on 
ait besoin d’y poser une oreille. Mais une 
certitude valant toujours mieux qu’une sup-

position, on se penche sur le contenu de ce premier album pour 
découvrir – ô surprise – un mélange de post-rock, de drone et de 
musique de chambre. Seulement, cette savante mixture, bien que 
prévisible, s’avère extrêmement savoureuse et plusieurs facteurs 
peuvent expliquer cette réussite : d’abord l’expérience de Foon et 
son goût certain pour le développement d’atmosphères fascinan-
tes et très confortables d’écoute, mais également son talent pour 
la mise en place d’arrangements aussi sobres que subtils. Au gré 
des titres, on retrouve une profusion de convives tous plus ou 
moins issus de la piste aux étoiles montréalaise (Sarah Neufeld et 
Richard Reed Parry d’Arcade Fire, Jamie Thompson d’Esmerine 
ou encore Colin Stetson), même si l’ensemble reste toujours tenu 
à bout d’archet par la violoncelliste qui parvient à fixer un cadre 
esthétique très cohérent, et ce plus encore lorsqu’elle pose sa 
voix chaude, presque murmurée, sur ses créations musicales. On 
saluera, enfin, le magnifique travail de Mark Lawson en tant que 
co-producteur : il pare plusieurs titres de touches ambient-electro 
minimalistes bienvenues, achevant d’apporter une belle densité à 
ce premier album en tout point remarquable qui évite la suren-
chère stérile et toute forme de grandiloquence futile. 
B. PINSAC 8/10 
saltland.ca

year of no Light
Play Vampyr 
(MusicFearSatan)

NOSFErADOOM DrONE

Ce projet ciné-musique a beau présenter 
quelques prétentions arty, voir et écouter le 
meilleur groupe post-hardcore/doom fran-
çais façonner l’illustration sonore du classi-
que maudit de Carl Theodor Dreyer impres-
sionne. Forcément à part dans la discographie 
du groupe, l’album qui en résulte après deux 

ans de représentations a fatalement moins d’impact sans les images 
qu’il est censé accompagner. Par conséquent, lors d’une écoute 
« simple », tout le début de Play Vampyr a du mal à décoller. Il faut se 
mettre dans les bonnes conditions pour entrer dans cette atmos-
phère sourde et orageuse, évidemment plus drone et ambient qu’à 
l’accoutumée. Mais même sans le film en support visuel, Year Of No 
Light parvient à raconter une histoire et on se retrouve progressive-
ment et inexorablement happé par cette masse sonore. Plus on ap-
proche de la conclusion, plus l’intensité monte d’un cran, jusqu’aux 
extraits de « Hiérophante » et « Abesse », s’incorporant parfaitement 
dans cet expressionnisme drone/doom en noir et blanc. Mais comme 
nous le disions, écouter cet album sans visionner l’hypnotisant et 
flippant Vampyr (auquel Guillermo Del Toro a piqué un paquet de 
trucs), c’est passer à côté d’une bonne partie de l’expérience. Car 
même à la maison, tranquillement dans son canapé, l’ensemble fonc-
tionne idéalement. Le film, étrange et sépulcral, en devient réellement 
angoissant. Et la musique de Year Of No Light, déjà écrasante, prend 
une tout autre ampleur. Mieux, les longueurs du film et du disque 
s’annulent l’une et l’autre. Les deux œuvres superposées ne s’addi-
tionnent pas, elles s’exacerbent par résonance visuelle et sonore. 
Alors, un conseil pour pouvoir profiter pleinement de l’exercice de 
style de YONL, procurez-vous une copie du film, éteignez toutes les 
lumières et poussez le volume à onze.
BHAINE 8/10 
yearofnolight.bandcamp.com

ture syllabique de ses textes (les parties déclamatoires de « I 
Am Death »), même si la référence semble relever ici également 
des combinaisons épiques plus piquantes et oniriques d’un 
manuscrit inédit de science-fiction de William S. Burroughs 
portant presque le même titre (Lost Paradise). Au carrefour de 
toutes ces sources et influences, Grant Hart creuse sans doute 
le sillon de ce qui est son disque le plus ambitieux à ce jour (en 
format double-LP s’il vous plaît), réunissant sous le même 
sceau des hymnes indie folk en puissance comme « Letting Me 
Out », des fables interstellaires (« Is The Sky The Limit? ») et des 
pépites pop truculentes et doucereuses (« Underneath The Ap-
ple Tree »). Le retour du GranD Hart.
L. CATALA 8/10
granthart.com

man’s gin 
Rebellion Hymns
(Profound Lore)

AMEriCANA/COBALt rELAtED

 
Dès le début d’« Inspiration », le premier 
morceau de ce second album de Man’s 
Gin, le décor est posé. Mariage de la gui-
tare électrique et du piano dans une atmos-
phère picturale de partie de chasse au 
cœur de l’Amérique profonde, le titre intro-
ductif de Rebellion Hymns souffle le chaud 

et le froid d’une folk acoustique électrifiée sur l’autel d’un mysti-
cisme aussi sobre qu’une chandelle s’étiolant sur une cheminée. 
On pense irrésistiblement aux Murder Ballads de Nick Cave, aux 
paysages ambivalents des dernières productions de Jarboe (l’in-
trigant voyage à travers l’alternative folk américaine du projet col-
lectif The Sweet Meat Love And Holy Cult Mystagogue, dont l’al-
bum a été chroniqué dans notre précèdent numéro), voire aux 
envolées sublimes du Swans époque White Light From The Mouth 
Of Infinity lorsque les paysages s’animent d’un semblant de per-
versité (le démarrage rythmique vociférant de « Old House (Bark At 
The Moonwalk) ») ou s’abîment dans une lueur rock chamanique 
de fin du monde (« Deer Head And The Rain »). Le timbre de voix 
d’Erik Wunder – aussi chanteur du groupe black metal progressif 
Cobalt – évoque d’ailleurs ainsi régulièrement les tonalités ambi-
guës de Michael Gira, même si certains maniérismes vocaux peu-
vent parfois l’entraîner de façon plus pénible vers des envolées 
grunge digne d’Eddie Vedder (« Varicose »). De fait, c’est essen-
tiellement par ses interludes expérimentaux, par ses petites sé-
quences sournoises qui se glissent entre les pistes « officielles », 
comme des parasites instrumentaux en train de façonner leurs 
accords (lignes bancales et métalliques de piano, notes grinçantes 
de guitare appliquées en arrière-plan), que l’album parvient à trou-
ver dans la durée une expressivité baroque plutôt intéressante. 
Une direction à creuser, cela va sans dire.
L. CATALA 7,5/10
myspace.com/mansgin

megaDeth
Super Collider
(Universal Music)

rUSt iN PEACE

Les « ups and downs », Dave Mustaine 
connait bien, la carrière de Megadeth 
n’étant constituée à peu près que de ça 
depuis 1992 et le désormais classique 
Countdown To Extinction. Pas tous les 
jours la fête donc sur le plan artistique chez 
le despotique frontman rouquin mais, mal-

gré tout, inspiration et envie d’en découdre refont ponctuellement 
surface tel sur Endgame en 2009, modèle de heavy thrash recon-
nectant la formation avec sa période la plus enthousiasmante, 
celle de Rust In Peace/Countdown... On pouvait même reconnaî-
tre à l’album précédent, le bien nommé Thirteen, une certaine effi-
cacité, à défaut d’être emballant sur toute sa durée. Mais que dire 
de ce quatorzième opus qui semble piétiner tous les efforts anté-

BomB the Bass
In The Sun
(O*Solo Recordings)

ELECtrO POP étHéréE

Au tournant des années 80 et 90, Bomb 
The Bass, projet du musicien anglais Tim 
Simenon, faisait figure de porte-étendard 
d’un courant musical liant les précurseurs 
électroniques britanniques des eighties 
(KLF, Shamen, 808 State) et les nouvelles 
considérations plus hip-hop/trip-hop du 

moment (avec leurs amis de Massive Attack, victimes comme eux 
d’un patronyme trop offensif alors que la première guerre en Irak 
en 1991 ouvrait ses hostilités). Passé le temps des tubesques 
« Beat Dis » ou « Say A Little Prayer », BTB a ensuite traversé une 
période de vache maigre relative, émaillée de disques pas vrai-
ment mauvais mais pas tranchants non plus, à l’image du pourtant 
beaucoup plus technoïde Future Chaos paru en 2008. In The Sun 
renoue en effet avec la période faste du groupe, à savoir celles des 
débuts, en ressuscitant une dimension sonore un brin nostalgique 
de l’époque early-IDM et acid-house, baignée de cette touche in-
die fantasque semblant tout droit sortir de la galaxie Orbital/Unde-
rworld sur des tracks comme le tourbillonnant « Bleed Into The 
Sun ». Clef de voûte de l’album, le vocaliste Paul Conboy (égale-
ment coproducteur) place cependant l’album dans un registre 
electro pop éthérée plus actuel, un axe charnel et charmant plutôt 
réussi sur des pistes comme les introductifs « Wandering Star » et 
« Just This Universe? », délicieusement punchy et groovy, presque 
mystifiant sur l’étrange rouage électrocinétique « Where Better », 
même si ce jeu de vocalises gavées de delay et d’intonations Ani-
mal Collectivienne peut aussi finir par donner la nausée, comme 
sur le trop langoureux – et là pour le coup noyé de mauvais arran-
gements désuets (les faux sons de cuivre bien ringards) – « Times 
Fall Apart ». Une étrange connexion opère ainsi entre la musique 
pulsative et raffinée de Simenon et les sinuosités mélodiques de 
Condoy. Une combinaison rétro-futuriste, à la fois pétillante et vin-
tage, qui trouve toute sa résonance addictive autour de la ligne de 
basse gluante d’un morceau comme « The Fallen ».
L. CATALA 7/10
bombthebass.com

richarD pinhas
Desolation Row
(Cuneiform/Orkhêstra)

FrEE jAzz/DrONE/NOiSE/PrOG

Le disque s’ouvre sur « North », un épi-
sode free-jazz bruitiste de plus de 16 mi-
nutes sans direction particulière, et vrai-
semblablement sans autre ambition 
qu’une recherche de texture. Sur Desola-
tion Row, Richard Pinhas collabore avec 
son fils, avec Étienne Jaumet, Oren Am-

barchi et divers autres acteurs impliqués dans la musique 
contemporaine et/ou la nébuleuse drone et noise (Lasse Ma-
rhaug a joué, comme Pinhas, avec Merzbow, Noël Akchoté a 
travaillé avec David Grubbs ou Earth…). Si l’on devait reprocher 
quelque chose à cet album, ce serait peut-être justement de 
ressembler parfois un peu trop à ce que l’on attend de lui : un 
album de nappes synthétiques et de souffle de guitares râ-
peuses, de sonorités à la mystique solennelle et d’atmosphères 
(désormais) rétro-futuristes volontiers oppressantes, puisant 
dans l’esthétique et le registre émotionnel définis dès Heldon. 
Et pourtant, c’est dans les territoires les moins attendus, le très 
house « Moog » ou la guitare bourdonneuse du bien nommé 
« Drone 1 », que la formule prend vraiment tout son sens. C’est 
là sans doute toute l’intelligence de Pinhas : employer ses par-
tenaires, non pas à orchestrer ses pièces, mais à intégrer leurs 
propres esthétiques, leurs propres expérimentations, à son uni-
vers (déjà complexe) à lui. 
N. CHAPELLE 7/10
richard-pinhas.com

rieurs du groupe pour retrouver un peu de superbe ? Super Colli-
der est une œuvre embarrassante car on perçoit ce que Mustaine 
a cherché à faire et à quel point il y a échoué. Loin du thrash d’an-
tan et fort (façon de parler) d’un line-up enfin stabilisé depuis l’al-
bum précédent et incluant le revenant Dave Ellefson, le quatuor a 
pris le parti de ralentir le tempo, axant ses titres sur les refrains 
(patauds) et les mélodies (fades), mettant la voix de Mustaine bien 
en avant (alors que le chant n’a jamais vraiment été le point fort du 
groupe). Megadeth tente sans doute de se faire plus catchy (Ndrc : 
comme sur le réussi Youthanasia et les ratés Risk et Cryptic Wri-
tings) mais ne se présente ici, en définitive, que comme une cari-
cature de lui-même, de son propre son et de son propre style. Ça 
lorgne même du côté FM par instants, mais sans grand succès. 
L’introductif et très direct « Kingmaker » augure pourtant de bon-
nes choses à venir, mais dès le morceau-titre situé en deuxième 
position, le mauvais goût et une certaine facilité mélodique font 
respectivement leur entrée en piste pour ne quasiment plus 
s’éclipser (même les soli guère inspirés tapent presque tous à 
côté). Seuls l’entrainant « Dance In The Rain » (avec son break final 
bienvenu), le syncopé « Built For War » et la reprise de Thin Lizzy 
« Cold Sweat » sauvent un peu les meubles, mais le reste du 
temps on s’ennuie ferme (« Burn », « Off The Edge », « Beginning 
Of Sorrow », etc.) quand on ne s’étrangle pas à la découverte de 
certaines incongruités comme l’utilisation de ce banjo sur « The 
Blackest Crow ». Complètement largué : à oublier. 
B. PINSAC 4/10
megadeth.com

power trip
Manifest Decimation
(Southern Lord/Differ-ant)

noisem
Agony Defined
(A389)

tHrASH 

Totalement imprégnés de 
crossover hardcore metal 
new-yorkais de la fin des an-
nées 80 (leur reprise du 
« Brainwave » de Prong sur 
un EP sorti l’année dernière 
est d’ailleurs une tuerie), les 
Texans de Power Trip don-
nent dans le speed/thrash 
metal façon mosh-pit à 
pointes. Le même son de 
basse que chez Cro-Mags, 
une vista à la Leeway et des 
riffs qui feraient pleurer les 
gars de Nuclear Assault ou 
Vio-Lence, c’est le thrash-
core ultime. Ça doit même 
bien faire vingt ans que n’est 
pas sorti un disque de thrash 
aussi punitif et brut. De la 

voix beuglée pleine de réverb aux solos de guitare expédiés 
à la volée, rien à redire. Et quand, à la fin de « Heretic’s Fork » 
(un exemple parmi d’autres), Power Trip se lance dans une 
mosh part thermonucléaire, c’est carrément l’éclate totale, 
dans tous les sens du terme. Au bout des 35 minutes de 
sprint, une seule envie : vérifier si le quatuor se révèle aussi 
bluffant sur scène. Power Trip a d’ailleurs partagé l’affiche à 
plusieurs reprises avec Noisem, autre nouveau groupe in-
fluencé thrash 80’s et hardcore à cheveux longs. Plus chirur-
gicaux et véloces que leurs collègues de Dallas, ils signent 
eux aussi un album face auquel toute tentative de résistance 
est inutile. Agony Defined sonne comme une version mise à 
jour du Arise de Sepultura après un stage de post-formation 
chez Carcass. L’album ne compte que neuf titres pour vingt-
cinq minutes, mais pas une seule seconde n’y est pas mé-
morable. Avec, en points d’orgue, quelques passages qui 
frôlent le démentiel, les intros de « Rotten Remains » et 
« Mortuary », méritant même le Slayer d’Or de l’année, voire 
de la décennie. Et dire qu’à la fin des années 80, les mem-
bres du groupe de Baltimore n’étaient même pas nés (oui, ce 
sont des gosses en plus)… Agony Defined et Manifest Deci-
mation sont tellement bons l’un et l’autre qu’ils donnent en-
vie de porter des t-shirts sans manche et des shorts en jean. 
Oui, à ce point-là.
BHAINE 8,5/10 X2
powertriptx.bandcamp.com 
facebook.com/noisembaltimore

vaLient thorr
Our Own Masters
(Volcom)

HEAvy rOCk

Rock et metal, mais aussi 
punk et thrashcore, avec 
même quelques éléments à 
la fois pop et stoner : ça, 
c’est Our Own Masters, le 
sixième album des guerriers 
de Valient Thorr. Bien sûr, ça 
n’invente rien et ça ne cher-
che même pas à le préten-
dre, ni même à l’envisager 

une seule seconde. Tout ici est accompli avec une décontrac-
tion et une classe graisseuse telles, que seuls les pisse-froid 
auront le mauvais goût (qu’ils croiront bon) de ne pas adhérer 
à la cause du groupe. Voilà en effet un disque qui, comme ses 
prédécesseurs (avec une mention spéciale au génial Stran-
ger), mange à tous les râteliers, défonçant les barrières stylis-
tiques à grands coups de riffs, certes basiques, mais foutre-
ment inspirés. La formidable entrée en matière de l’album, 
« Immaculate Consumption », résume presque à elle seule le 
caractère décomplexé et épicurien de l’ensemble de l’œuvre : 
riff purement hard rock tendance bluesy déboulant sur un 
break speed metal aux influences thrashcore, soutenant un 
refrain sur lequel n’aurait pas craché le Turbonegro des dé-
buts, avec une niaque à la Motörhead en sus. C’est propre-
ment jouissif d’efficacité, ce d’autant qu’une fois encore, Va-
lient Thorr a opté pour une production old school, sans gras 
ajouté, en mode minimaliste où n’est présent que ce qui a été 
joué et enregistré : pas de compression, sûrement aucun 
overdub, encore moins de parties de batterie triggées. Du 
coup, le tout sonne extrêmement live, mettant en avant la re-
marquable qualité d’interprétation du groupe. Valient Thorr 
envoie donc plutôt méchamment dans son genre, mais ce qui 
le distingue de nombre de ses petits camarades, c’est l’ac-
cent mis sur la mélodie. Résultat, plusieurs des morceaux font 
figure de hits potentiels aux refrains à reprendre en chœur et 
aux riffs d’une évidence rare, sur les traces d’un certain hard 
rock 70’s (de AC/DC à Thin Lizzy) et des cadors de la NWO-
BHM (Iron Maiden et Judas Priest en tête). Bref, en un mot 
comme en cent, jouissif ! 
B. PINSAC 8,5/10 
valientthorr.com
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Wire) vient s’ajouter le chant de plus en plus robotique de Dean 
Spunt, glacial. À défaut de convaincre immédiatement, An Object 
interroge. Un cheminement définitivement plus « art » que 
« punk ». 
M-A. SCIGACZ 7/10 
noagela.blogspot.fr

v/a 
Get Lost VI 
Mixed By Totally Enormous 
Extinct Dinosaurs
(Crosstown Rebel/La Baleine)

POP HOUSE PSyCHéDéLiqUE

Revoilà l’emplumé (enfumé) de Totally Enor-
mous Extinct Dinosaurs ! Un an après Trou-
ble, son premier album paru sur la division 
jazz d’Universal, Orlando Higginbottom alias 
TEED, alias Totally Enormous Extinct Dino-
saurs, producteur originaire d’Oxford, remet 
le couvert sous son nom de scène avec une 

double « enormous » compilation en deux volets signée pour la sé-
rie Get Lost du label de Damian Lazarus, Crosstown Rebel. Ceux 
qui ne connaissent pas encore Lazarus doivent savoir que dans le 
domaine de l’electronic dance music, le bonhomme est une figure 
singulière. Sa collection Get Lost porte bien son nom, elle envoie 
dinguer la house et la techno dans la stratosphère quitte à parfois 
perdre son auditeur en route, et on ne s’en plaindra pas. Pour exem-
ple, l’avant-dernier opus de la série était drivé par Acid Pauli, alias 
Martin Gretschmann, le petit gars derrière Console, 13 & God, et 
surtout derrière les épatants Notwist (dont nous n’avons malheu-
reusement plus de nouvelles depuis des lustres). Cette fois, c’est 
donc à un épigone baroque de l’acid pop britannique gentiment 
piquée que Lazarus laisse les manettes. Une bonne idée, semble-t-
il, d’autant que le garçon semblait avoir beaucoup à dire ! Deux CD, 
pas moins, seront utiles pour venir à bout de sa soif de beat et de 
mélodies. Sur ce volume VI, un peu comme sur celui de son prédé-
cesseur allemand, l’Anglais convoque une house lustrée emprun-
tant volontiers la voie du jazz, du folk ou de la pop (le très inspiré 
« Honey Drip » de Flako, le sensuel « Floo » de Jorge Velez, 
« Anyway » de Dave Aju, l’hypnotique et moite « Eachstep » de 
Traumprinz, le trippy « Burn Out Car In A Forest » de Gold Panda, 
l’inclassable « Hana » d’Asa-Chang et Junray, sur le CD 1). Mais il 
n’en oublie pas pour autant les jets acides et les bleep de la techno 
des origines, d’Underground Resistance, de l’ex-Cabaret Voltaire 
Richard H. Kirk ou de LFO ainsi que sa relève actuelle (« Automa-
ton » de Mathew Jonson, « Plush » (Ame remix) de Tiga, « Tonight In 
Tokyo » de Jamie James, sur le CD 2). L’ensemble, tout en cloche, 
écho, percussions et vocaux fiévreux, s’avère plutôt réussi. D’abord 
circonspect quant à la pertinence de la présence d’un artiste com-
me TEED sur un label comme Crosstown Rebel, on est finalement 
séduit par une double galette vicieuse qui s’invite doucement chez 
vous pour finalement virer à l’hypnose, au chamanisme et à la tran-
se, avec même, une certaine frénésie sexuelle. Well done! 
M. GRUGIER 7/10
crosstownrebels.com

sKinny pUppy
Weapon
(Metropolis Records)

ELECtrO-iNDUS

Il y a dans la franche plastique des chan-
sons de Weapon (simplicité relative mais 
s’écartant de certaines des récentes pro-
ductions du binôme canadien Nivek Ogre / 
cEvin Key – allusion faite ici, à titre princi-
pal, à l’album Mythmaker) un lien formel 
avec son message : Skinny Puppy, qui a 

toujours exclu la pure abstraction en musique, s’interroge tou-
jours et veut en faire part. Il n’est pas là, seulement, pour « laisser 

marK Lanegan
& DUKe garwooD 
Black Pudding
(Heavenly Records/Ipecac)

BLUES DéSErtiqUE

Dans le cadre de ses collaborations (la liste 
est longue : Kurt Cobain, P.J Harvey, Greg 
Dulli, Josh Homme, Isobel Campbell, Soul-
savers, etc.), Mark Lanegan a toujours réus-
si à imposer sa griffe, à marquer les esprits, 
tout en éraflements, en onirisme, comme s’il 
réussissait à nous atteindre avant que l’on 

ait eu le temps d’appuyer sur play. Et c’est une nouvelle fois le cas 
sur cet album en compagnie du multi-instrumentiste britannique 
Duke Garwood, déjà présent à la guitare sur Blues Funeral (et invité 
sur le récent album de Savages, Silence Yourself). Plus délicat, plus 
élégiaque, Black Pudding rappellera immanquablement aux aficio-
nados les premiers temps de la carrière solo de Lanegan. Les balla-
des acoustiques pleines de chaude poussière d’une campagne 
aride, les boîtes à rythmes paresseuses… Comment ne pas penser 
à la période Whiskey For The Holy Ghost en écoutant « Driver » ou 
« Sphynx » : ce dépouillement quasi mystique dans les arrange-
ments, cette guitare amicale, dialoguant avec la voix aux intona-
tions crépusculaires. Car évidemment, la noirceur est au rendez-
vous. Monochromatique, on en trouve pourtant différentes teintes 
puisque le nuancier ouvert dans la pénombre par le duo se dévoile 
morceau après morceau. Une nuance des plus réconfortantes sur 
« Death Rides A White Horse » et cette sonorité vespérale de violon-
celle accompagnant une guitare bienveillante. Taciturne, la noirceur 
se trouve suspendue le temps de « Last Rung », à l’aide de quel-
ques notes d’un piano neurasthénique, tandis qu’elle devient sour-
dement cinglante sur « Thank You ». Un dévoilement brillamment 
agencé par Garwood, ici au violoncelle, au piano ou à la guitare. Il 
faut le dire : le multi-instrumentiste devient une seconde voix à part 
entière, comme en attestent les premier et dernier morceaux, 
« Black Pudding » et « Manchester Special », épurés, instrumentaux 
et en résonance l’un avec l’autre. Alors, les plus médisants pourront 
trouver à redire en accusant les deux sires d’avoir procédé à un re-
cyclage insipide des vieilles recettes d’antan. Il n’en est rien. Black 
Pudding n’est peut-être pas le plus marquant des albums du chan-
teur, il n’en reste pas moins savoureux et fidèle à ce qu’on peut at-
tendre. Les meilleurs puddings se font dans les vieux moules, les 
ménagères britanniques le savent bien. 
R. PANZA 7,5/10
marklanegan.com

wiLD women 
& the savages
Songs For A Dead Drummer
(Autoprod)

SwAMP rOCk CABArEt

Vous aviez rêvé du retour d’un certain rock 
hanté, grotesque (et c’est une qualité ici !), un 
brin théâtral et vraiment hors du temps ? Ce-
lui de The Cramps, de cadors sudistes tels 
Bruce Joyner ou le Gun Club, des goules gri-
maçantes du Bad Seeds des débuts, du petit 
monde de freaks des Residents ou des on-

dulations ostentatoires de Kim Salmon (qui ça ??) ? Ça tombe bien, 
c’est tout à fait dans ces registres tendancieux et weird qu’évoluent 
Wild Women & The Savages, trio toulousain à peu près inclassable 
(vous voyez bien le panel de zozos ci-dessus sélectionnés) œuvrant 
entre post-punk et southern gothic, rock et baroque, et dont le pre-
mier EP, nommé ironiquement en l’honneur d’un batteur pour l’heure 
inexistant, frise le génie. C’est pourtant tout simple le génie ici. Il suf-
fisait d’oser, oser sortir du carcan garage-math-machin français, de 
tendre vers l’expression d’un univers vraiment unique et singulier. De 
faire Son propre truc quoi, en toute indépendance. Alors évidem-
ment, on doute que ces trois-là signent un jour le « tube de l’été » à la 
Daft Punk, mais peu importe, n’est-ce pas ? À ce propos, le groupe 

imaginer ». Le duo remet alors en cause, et fort directement dans 
cet opus MMXIII, la culture de peur et le réflexe « auto-défen-
sier » justifiant, outre-Atlantique notamment, une appréhension 
armée de la citoyenneté, et dont la Constitution forme la suprê-
me justification de droit. La NRA se fout très certainement, et 
comme de l’an quarante, de la sortie d’un album tel Weapon. 
Pour autant, ce dernier, douzième opus studio de la formation 
electro-industrielle culte, vient réveiller ce qui peut rester de 
consciences face au drame collectif que programme la libre mise 
à disposition des armes. Cette légalisation (victoire) d’un marché 
de l’arsenal individuel révèle, à vrai dire, l’emprise sociétale et 
culturelle de grandes corporations industrielles. L’échelle domi-
natrice du discours « armant », nourri de la violence consubstan-
tielle à l’histoire des États-Unis, s’inscrit dans le total. Ce dis-
cours est fascisant, il globalise : sa logique ne découle plus 
uniquement du rapport entre Nations, qu’il restructure en perma-
nence ; elle vitrifie le rapport à l’autre, l’individu, dans ce qu’il 
peut représenter de menace. Ainsi se montent les « frontières de 
l’intérieur », ainsi se transforme chacun en un danger potentiel. 
Un schéma collectivement suicidaire (la schizophrénie, paraît-il, 
ne prolonge pas la vie) et dont Skinny Puppy propose ici une 
scénarisation. Les chansons ambitionnent le frontal (« illisiT », 
« wornin4 », « solvent »), veulent réveiller tout en contant, quand 
ailleurs renaîtront de vieux réflexes expérimentaux (le déhanche-
ment electro de « gLowbeL »). Mélodiquement comme dans la 
recherche d’efficacité, le groupe (armé du précieux et régulier 
Mark Walk) vit aujourd’hui une période faste sur le plan stylisti-
que, tout en réveillant la force d’un spectre analogique et les 
fantômes du passé. Il n’y aura pas redite, rassurez-vous ; mais 
l’épure envisagée sur Weapon, dans la texturation comme le re-
lief global, fonctionne à plein. Ne jurons pas, cela étant, que l’al-
bum touchera les vieux fans au même niveau que les œuvres les 
plus dures – et notamment celles de l’ère ayant associé (souvent 
pour le meilleur), Ogre et Key à feu Dwayne Goettel. Pour ce qui 
est de considérer la chose au présent, Weapon fixe surtout un 
concentré, fruit d’une vision assurée – une formalisation qui va 
vers le moins pour viser le mieux. À ce jour et au regard de tout 
ce qui s’est passé depuis le retour avec The Greater Wrong Of 
The Right, Weapon marque un moment intéressant. Sans déser-
ter le feeling plus pop ayant ajourné le son du groupe au XXIe 
siècle, il s’avère l’essai le plus évident de Skinny Puppy depuis 
2004 – ce que certains ramèneront, peut-être et en ce sens, à 
une forme de radicalité.
E. HENNEQUIN 7,77/10
skinnypuppy.com

cortez
Phoebus
(Get A Life Records)

MEtALCHAOSCOrE

Le split 10’’ avec Plebeian Grandstand était 
un premier avertissement : Cortez n’est pas 
sorti de son sommeil pour amuser la gale-
rie. Ce double album confirme le branle-
bas de combat. Déploiement de violence, 
grande maîtrise technique, riffs qui font 
tomber à genoux, hurlements de douleur, 

cris de rage, ambiances noires, puissance, lourdeur, précision hor-
logère, son maousse, production massive, jusque-là c’est quasi 
sans surprise, tant on savait que Cortez évoluait vingt niveaux au-
dessus de la moyenne. Mais ce qui fait de Phœbus plus qu’une 
simple démonstration de force, ce sont toutes les trouvailles enri-
chissant des compositions déjà particulièrement travaillées. Rup-
tures, mesures qui feraient perdre la boule à ceux ou celles pour-
tant capables de déchiffrer les premiers Dillinger Escape Plan, 
saccades, syncopes, enchaînements d’un titre à l’autre d’une fi-
nesse rare, ordre de passage, fade-in’s, fade-out’s, bruits de fond 
difficilement perceptibles, accélérations soudaines, intros en sour-
dine, plans heavy qui rendraient les Melvins envieux (« Sulfure »), 
répétitions monomaniaques (quel final !), rien n’a été laissé au ha-
sard. Si l’on y regarde d’encore plus près, on peut aussi se rendre 
compte que la batterie a été enregistrée (par Serge Morattel, qui 
d’autre pourrait mieux faire sonner Cortez ?) bien avant les guita-
res et les voix, chose assez typique chez ces sales perfectionnis-

– qui n’en est pas à une incongruité près – se fend d’une reprise 
ébouriffée du funk moite « I Need A Freak » de Sexual Harassment, 
histoire de bien montrer l’esprit d’indépendance qui règne au sein de 
la formation. Un truc bien décalé quand même, quand on observe la 
pochette (magnifique) de Songs For A Dead Drummer, mais logique 
dès lors que l’on sait que le trio partage un engouement égal pour les 
iconoclastes du type d’Ivan Smagghe ou d’Andrew Weatherall, pour 
le funk tordu, les memorabilia post-punk/disco-funk, l’avant-garage 
(Père Ubu, Monks) et autres étrangetés Disco Not Disco des labels 
ZE Records, Struts et Soul Jazz. Pourtant, c’est plutôt avec les ca-
nons d’un rock sombre et déglingué que flirtent tous les autres titres 
de Songs For A Dead Drummer, du black cabaret de « Bang! » (ins-
piré par Méridien de sang, roman culte de Cormac McCarthy), à « The 
Savages » avec ses riffs répétitifs hypnotiques, en passant par le 
swampy « Nobody’s Perfect » ou le tubesque « Johnny X (feat. Mad-
moizel) ». Le tout porté par la voix plutôt unique et la personnalité 
singulière d’un chanteur qui investit totalement son personnage bi-
face. Au final, Songs For A Dead Drummer est une parfaite carte de 
visite et augure du meilleur pour ce groupe, pour peu que les intéres-
sés se sentent les reins assez solides pour continuer dans cette voie, 
un chemin accidenté, difficile, mais qui aboutit à une production réel-
lement fascinante. 
M. GRUGIER 8/10
wildwomenandthesavages.bandcamp.com

no age
An Object
(Sub Pop/PIAS)

Art PUNk

 
Rappelez-vous, en 2007, No Age nous 
avait collés à notre siège, en nous servant 
du punk brillant, intello sur les bords mais 
outrageusement efficace, des tubes incar-
nés, puissants, crades et ambitieux. Ils 
avaient recommencé en 2009, avec Nouns. 
On s’était dit : « eh beh !» Puis en 2010, 

rebelote avec Everything In Between. Là, on avait compris que No 
Age comptait bien au-delà de la scène de Los Angeles dont la 
presse les avait brièvement faits ambassadeurs. Alors, on est de-
venus insistants, nous, les fans. « Quand est-ce que vous refaites 
un album ? Quand est-ce que vous refaites un album ? Non, sé-
rieusement, quand est-ce que vous… », etc. Dean Allen Spunt, 
chanteur-batteur du duo californien, a décidé de nous prendre au 
mot et de nous « faire » un album. Mieux, un objet. À plus d’un 
égard, cette nouvelle livraison porte les caractéristiques du 
concept-album. D’un point de vue matériel déjà, parce que les 
mecs se sont fait chier à « fabriquer » à la main son packaging. Et 
d’un point de vue musical avec, sur quelques titres, l’abandon de 
la batterie au profit de la basse. Fait amusant : la com’ de Sub Pop 
précise que le groupe utilise désormais une basse « à quatre cor-
des ». Fascinante précision. Pour justifier cette audace, Spunt dit 
avoir eu envie de se lancer de nouveaux défis et explique que 
« [son] instrument, ce n’est pas la batterie ou la basse, c’est le 
rythme. » Bien envoyé. Ça fonctionne à merveille sur le mélancoli-
que «I Won’t Be Your Generator » et le bouillonnant « A Ceiling 
Dreams Of A Floor ». Mais malgré l’extraordinaire travail du groupe 
sur les textures (vous reprendrez bien une couche de disto ?), il est 
évident que la démarche a tendance à « aplatir » les morceaux en 
question (« Defector/ed », par exemple). « No Ground », en ouver-
ture, sonne ainsi comme une intro, là où on voudrait voir un coup 
de baguette faire décoller le bazar dans une débauche de bruit. 
Difficile de savoir si c’est dommage, ou s’il faut accepter de voir 
No Age prendre ce genre de parti. Car à l’écoute de « Lock Box » 
ou de « C’mon Stimmung », deux titres d’authentique punk rock, il 
apparaît que le groupe semble avoir fait le tour de la question : 
évidemment, les morceaux sont bons mais ne se distinguent en 
rien de ce qu’avait réalisé le duo sur ses albums précédents (à vrai 
dire, en les voyant jouer à Paris fin juin, j’ai dansé vingt secondes 
sur « C’mon Stimmung » en pensant que c’était « Fever Drea-
ming », joyau d’Everything In Between). Toujours denses, notam-
ment grâce au travail insensé de Randy Randall à la guitare, par-
fois spatiaux (« My Hand, Birch And Steel ») et très largement 
sombres, les morceaux d’An Object frôlent le minimalisme. C’est 
voulu. À cette atmosphère post-punk (Ndrc : on pense souvent à 

tes de metalheads qui passent six mois à caler trois coups de 
bombe (pour une démo coûtant une fortune et que personne n’en-
tendra jamais). Pourtant, force est de constater que l’énergie gé-
nérale de l’album n’en souffre pas. Chaque frappe assomme, cha-
que attaque de cordes tranche. Le trio avance comme un seul 
homme. Et puis Cortez décortique ses propres plans, les déman-
tèle, les reconstruit (« Au-delà des flots »), les étire, les coupe 
court, les ralentit. On ne sait jamais à quoi s’attendre, et je pense 
que quinze écoutes plus loin, Phœbus n’aura toujours pas révélé 
la moitié de ses secrets. Ceux d’un groupe qui aime définitivement 
la complexité, mais qui ne laisse pas tomber pour autant la rage 
qui l’animait dès le départ. Ceux d’un groupe qui aime jouer avec 
les codes metal, noise et hardcore, et qui va de l’un à l’autre sans 
que l’on ne voie rien venir. Cortez est revenu à la vie (grâce au nom 
du label, Get A Life ?), a changé de guitariste (Sam, le premier, 
pour raisons que j’imagine géographiques, ne servant plus que de 
« cerveau », c’est Antoine qui a pris la place de l’assassin sans se 
faire prier), et même si je ne suis toujours pas totalement convain-
cu par certains passages gueulés (les raclements de gorge pas-
sent mieux quand ils sont légèrement teintés de satu et doublés, 
comme sur « Un Lendemain sans chaîne »), que je trouve parfois 
un peu trop plaintifs – avec en plus ce vieux tic de l’intonation qui 
fait des vagues sur les fins de phrasés et qui me rappelle un peu 
trop les pires groupes screamo –, ce Phœbus va directement 
s’inscrire tout en haut de la liste des plus beaux coups de maître 
de ces dernières années. Longue vie à Cortez !
BIL 8,5/10
cortez-band.com

sofy maJor
Idolize
(Solar Flare Records)

NOiSE HArDCOrE

Rappelez-vous : fin octobre 
2012, l’ouragan Sandy abor-
dait la côte Ouest des États-
Unis et s’attaquait de front à 
la ville de New York. Manque 
de bol, les trois Sofy Major 
venaient précisément d’y dé-
barquer dans l’optique d’en-
registrer leur deuxième al-
bum puis d’effectuer une 

tournée de trois semaines. Le rêve américain. En quelques 
longues heures, Sandy aura eu raison des projets du groupe 
et du Translator Audio Studio où il devait précisément enregis-
trer Idolize en compagnie du producteur Andrew Schneider. 
Ce n’est que grâce aux efforts solidaires de quelques figures 
de la scène locale – avec en premier chef Dave Curran d’Un-
sane et Pigs, qui d’ailleurs assure un featuring réussi sur le 
disque – que Sofy Major est parvenu tant bien que mal à met-
tre ce nouvel album en boîte. Et à l’écoute du résultat final, il 
s’avère que nous avons vraiment eu chaud. Il aurait en effet 
été bien dommage qu’Idolize ne voie jamais le jour, car ce 
disque marque de nettes avancées par rapport à son prédé-
cesseur Permission To Engage, un album beaucoup plus som-
bre et torturé. Mais ne nous méprenons pas : Idolize, ce n’est 
pas de la gaudriole non plus. Sofy Major y développe des 
idées mélodiques plus poussées, concrétisées notamment au 
travers d’un chant secondaire très bien mené. De plus, le 
groupe a ripoliné ses compositions dans le bon sens, c’est-à-
dire celui de l’accroche immédiate. Ce qui ne l’empêche pas 
non plus de faire preuve de la même puissance toujours un 
peu lourde et chargée de gras. Mais le hardcore noise teinté 
d’une pincée de stoner, voire de doom 70’s, de Sofy Major 
gagne d’autant plus en lisibilité qu’il sait désormais également 
se faire séduisant et vitaminé. On note d’ailleurs un côté plus 
direct voire plus punk sur tout l’ensemble d’Idolize, un disque 
qui devrait faire de nouveaux adeptes, aussi bien chez les fans 
de noise rock que chez les metalleux et, donc, les punks. 
L’avenir appartient plus que jamais à Sofy Major. Fuck Sandy. 
H. MODOFF 8,5/10
sofymajor.com

trUe wiDow
Circumambulation
(Relapse/Modulor)

SLOw-COrE

Le trio texan nous avait 
convertis à sa cause avec As 
High As The Highest Hea-
vens And From The Center 
To The Circumference Of The 
Earth, son deuxième album 
sorti sur Kemado. Aujourd’hui 
sur Relapse, il n’a pas pour 
autant durci sa musique et 
son style reste inchangé, 

toujours à mi-chemin entre shoegaze, stoner et slow-core. 
Une signature pas si étonnante au final, étant données certai-
nes sorties du label (Jucifer, Zombi, Don Cabalero, High 
Confessions, Chris Connelly, ASG) même si, spontanément, 
on aurait davantage vu True Widow sur une structure comme 
TeePee, laquelle compte à la fois des groupes stoner et shoe-
gaze (Sleep, Whirr...). L’introductif « Creeper », lancinant, répé-
titif et chanté par le guitariste Dan, plonge l’auditeur dans une 
torpeur dont il ne sortira pas, à la faveur d’un motif de guitare 
aussi simple qu’efficace. Car Circumambulation, plus homo-
gène que jamais, défile d’une traite (pas de titre up-tempo à la 
« Night Witches », d’incartade low-fi à la « Interlude » ou d’ex-
périmentations dissonantes à la « Doomser » comme sur le 
précédent). True Widow semble s’être concentré sur un dis-
que cohérent à défaut d’être surprenant. Ainsi, au premier 
abord, aucun de ces mantras pudiques ne se détache vrai-
ment et on se laisse gagner par le spleen brumeux au gré d’un 
rythme neurasthénique mais sûr, donné par la batterie de 
Slim. Les morceaux aux riffs épais et aux développements 
uniformes, alternent toujours chant masculin du guitariste Dan 
et féminin de la bassiste Nicole, voire les deux ensemble com-
me sur « Four Teeth », un temps fort de Circumambulation. 
Autre moment marquant où les deux font merveille : « HW:R », 
sorte de country sous perfusion slow-core. Au début, on re-
grette donc l’absence de composition de la trempe de « Skull 
Eyes », morceau phare de As High As… qui avait fait l’objet 
d’une vidéo, même s’il faut admettre que les deux précités 
sont de bons prétendants au poste. Plusieurs écoutes sont 
alors nécessaires pour prendre toute la mesure de cet « indie 
doom » et des subtilités qu’il réserve : du menaçant, superbe 
et hanté « Trollstigen » chanté par Nicole au désabusé « Numb 
Hand » entonné par la voix de slacker de Dan qui sonne com-
me du Swervedriver sous morphine. Autant de détails qui se 
découvrent et nous font aimer Circumambulation, un troisième 
disque réussi très proche de son prédécesseur.
ÉM. DENIS 8/10
truewidow.blogspot.fr
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particulièrement répétitif aux nombreux arpèges associés à un 
black metal atmosphérique et mélancolique. La voix de V. 
Răzvan (également vocaliste d’Anxiety Disorder) ajoutant un 
peu plus de spleen à l’ensemble (« Medication », « Sadness 
From Above »…) à la manière de Kvarforth de Shining (« This 
Dialogue Won’t Ever End »). En novembre 2012 arrive Négati-
ve, un album empli de noirceur et de tristesse. R. est doréna-
vant seul aux manettes et ses influences (des groupes dépres-
sifs comme Make A Change… Kill Yourself, Anti ou encore 
Trist) sont flagrantes. Les rythmes se font plus lents, la répéti-
tion des arpèges plus longue (« The Anatomy Of Melancho-
lia ») et les mélodies plus sombres (« In Time »). Le musicien 
s’accordant même une longue plage atmosphérique en fin 
d’album (« Draw Me A Ruin pt. 2 »). La Demo de deux titres 
sortie quelques semaines plus tard est la suite logique de 
l’évolution d’ALS : deux morceaux très répétitifs, lourds et 
glacials dans une ambiance sombre et mélancolique. The 
Story Of A Life, apparu en début d’année 2013, s’impose lui 
comme le disque le plus abouti d’Autumn, Leaves, Scars : mé-
lange judicieux de guitares planantes, de basses vrombissan-
tes et d’une batterie en retenue, il se rapproche parfois d’un 
post-rock glacial (« Is Said This Is Forever pt. 1 »). Disponible 
exclusivement sur Bandcamp, la discographie d’ALS accom-
pagnera parfaitement vos longues soirées de spleen au coin 
du feu.
J. TAUDON 8/10
autumnleavesscars.bandcamp.com

grUmBLing fUr
Glynnaestra
(Thrill Jockey/Differ-ant)

SyNtH POP/SyNtH wAvE/AMBiENt

 
Originellement composé de Daniel O’Sul-
livan (Ulver, Guapo, Mothlite, Miracle, 
etc.), Alexander Tucker (Imbogodom), An-
tti Uusimaki (Mothlite, Panic DHH), Jussi 
Lehtisalo (Circle, Pharaoh Overlord), Da-
vid Smith (Guapo, Miasma & The Carou-
sel Of Headless Horses) et déjà auteur de 

l’album kraut-drone Furrier (2011), Grumbling Fur se réduit 
aujourd’hui à O’Sullivan et Tucker tout en s’inscrivant dans un 
univers musical relativement différent, si bien que l’on se de-
mande pourquoi les deux musiciens ont choisi de conserver ce 
nom. Peu importe, c’est avant tout celui d’O’Sullivan qui nous a 
attirés vers cet album. Les disques de Miracle et Mothlite nous 
ont fait découvrir sa voix fabuleusement new wave et depuis 
nous guettons toutes ses apparitions au micro. La première 
écoute de Glynnaestra déçoit pourtant : impression d’album 
fourre-tout, sans véritable direction, avec alternance de mor-
ceaux chantés et instrumentaux, souvent menés sur des ryth-
mes lents, alanguis, malgré la présence de percussions sur 
certains. Difficile à décrire, la musique de Grumbling Fur évo-
que un mélange de Tears For Fears (la voix) et This Heat, de 
Depeche Mode et Brian Eno, TV On The Radio et Coil, et c’est 
une fois imprégné qu’on commence à apprécier toutes les am-
biances de ce disque tantôt pop, tantôt cinématographique 
d’une grande richesse. Passée l’intro, la doublette « Protogene-
sis » et « Eyoreseye » traduit cette ambivalence : le premier est 
un impeccable morceau synth pop technoïde, presque incanta-
toire (le chant aérien) dont les claviers évoquent Cubanate – 
référence totalement hors sujet ici, mais la seule qui nous 
vienne à l’esprit – alors que le second, basé sur les mêmes 
sons synthétiques, ferait un excellent générique de film avec sa 
mélodie hantée et entêtante. Deux superbes entrées en matière 
qui invitent à monter le son. Et finalement, Grumbling Fur cap-
tivera tout du long, que ce soit avec ses titres ethno-ambient 
(« Alapana Blaze », « Glynnaestra ») ou synth wave/synth pop 
(« Dancing Light », « The Ballad Of Roy Batty », « Galacticon ») 
sur lesquels s’invitent guitare acoustique, violons, piano, loops 
et sons insectoïdes en tout genre, dans une ambiance tour à 
tour new age ou étrange, virant au sombre. Un disque assez 
captivant au final.
O. DRAGO 7,5/10
thrilljockey.com

revocation
S/T
(Relapse/Modulor)

tECHNiCAL tHrASH/DEAtH

En 2012, sûrement afin de faire patienter 
ses fans (et les remercier en passant), 
Revocation offrait via la plate-forme de 
téléchargement gratuit du label Scion 
A/V un EP absolument fabuleux, Terato-
genesis, résumant à lui seul tout l’art du 
quatuor pour mêler avec une virtuosité 

affolante techno death et thrash metal. Chacun de ces six ti-
tres se révélait une merveille aux riffs aussi brutaux que mélo-
diques interprétés avec une précision chirurgicale ébouriffan-
te. D’un niveau global excellent, ce quatrième album éponyme 
des Bstoniens souffre, malgré tout, légèrement de la compa-
raison que l’on ne peut s’empêcher d’établir avec cette précé-
dente sortie. En effet, quelques nouvelles compositions ont 
ponctuellement tendance à un peu trop jouer la carte de la 
surenchère (toujours plus technique, toujours plus vite, tou-
jours plus fort...), perdant fatalement en fluidité. Ainsi, certai-
nes parties blastées auraient pu être intégrées aux morceaux 
de manière plus harmonieuse, de sorte que s’estompe l’im-
pression qu’on les y a fait entrer à l’aide d’un chausse-pied. 
Voilà donc pour ce qui freine (très légèrement) notre enthou-
siasme. Concernant le reste, rien à redire, c’est une fois en-
core impeccable de maîtrise. Le style de Revocation est im-
médiatement reconnaissable et Dave Davidson, en héritier 
direct de Jeff Waters, Marty Friedman et Chuck Schuldiner, 
impressionne toujours autant de par sa technicité et ce, sans 
rien lâcher au niveau mélodique, notamment lors de parties en 
lead absolument renversantes. Sur le plan rythmique, c’est 
également un festival avec un Phil Dubois-Coyne affolant de 
puissance derrière ses fûts. La production s’avère quant à elle 
remarquable, car malgré la complexité de certains passages 
et des tempi régulièrement dans le rouge, le groupe ne largue 
jamais en route et tout reste parfaitement audible. La très 
grande force de Revocation reste d’être accessible dans l’ins-
tant, sans effort ni période d’acclimatation nécessaire : preu-
ves en sont des compositions d’une efficacité à toute épreuve 
alors que leur architecture faite de breaks et bourrée de 
contretemps pourrait pourtant aisément laisser présager du 
contraire. Bref, de nouveau du très très beau boulot fourni par 
une formation dont l’actuelle montée en puissance est ample-
ment méritée. 
B. PINSAC 8/10 
revocation.bandcamp.com

Deafheaven
Sunbather
(Deathwish)

POSt-SCrEAMO BLACk MEtAL 

Sunbather est l’un de ces albums dont 
une seule écoute suffit pour se rendre 
compte qu’il marque un tournant, non 
seulement dans la carrière d’un groupe, 
mais aussi pour un genre ou une mou-
vance. Ce qui était balbutiant sur Roads 
To Judah explose ici dans toute sa ma-

gnificence. Les Deafheaven jouent du black metal atteignant 
parfois une célérité supersonique mais de manière toujours 
lumineuse et aveuglante. Torturé mais humain. Si on enfermait 
Mogwai, Envy et My Bloody Valentine dans une pièce avec 
pour mission de délivrer leur propre interprétation du black 
metal, on obtiendrait Sunbather. Bien aidé par un nouveau 
batteur impressionnant, le groupe de San Francisco a enregis-
tré quatre morceaux hyper-travaillés et complexes, mais ja-
mais inutilement alambiqués. Et s’il en reprend la plupart des 
codes, Deafheaven a donné naissance à une véritable anti-
thèse du black metal plutôt qu’à une version alternative. Les 
adorateurs corpse-paintés vont détester et ils auront raison. 

master mUsicians
of BUKKaKe 
Far West 
(Important)

MUSiqUE ritUELLE MODErNE

Ceux qui ont eu la chance d’assister à la 
performance chamanique des Master 
Musicians Of Bukkake lors du dernier Vil-
lette Sonique ont sans doute eu un aper-
çu de ce qui se fait de mieux actuellement 
en termes de musique rituelle moderne. 
Les MMOB – dont le nom fait référence 

aux illustres magiciens ethno-trance Master Musicians Of Jou-
jouka – ne sont sans doute pas encore prêts à jouer au Théâtre 
de la Ville avec les percussionnistes du Rajasthan, mais leur 
approche mystifiante de la musique rock et de ses divers croi-
sements avec l’abstract-jazz, les musiques électroniques spec-
trales et l’ambient, liée au goût de ses membres pour l’anony-
mat et les costumes chamarrés (seuls les Néo-Zélandais 
d’Orchestra Of Spheres et les Anglais de Chrome Hoof les sur-
passent dans ce domaine), en fait l’un des projets les plus fan-
tasques du moment. Tout comme leurs concerts débutent habi-
tuellement par une mise en condition audiovisuelle – en 
l’occurrence, le film bercé d’incantations noise Black Mass Ris-
ing, quelque part entre Coum Transmissions et Kenneth Anger 
–, Far West, leur quatrième album après la fameuse Totem Tril-
ogy, commence par une mise en bouche bruitiste et cérémo-
nielle. « White Mountain Return » s’ouvre sur un flux foisonnant 
de fréquences rêches façon Merzbow avant de se réfugier dans 
une mécanique psyché-rock dantesque, évoquant les emballe-
ments frénétiques d’Hawkwind. Cette ambivalence musicale 
émaille l’album. « Arche » détourne une ligne rythmique d’inspi-
ration krautrock en une trame sonore digressive, ralentie et pa-
rasitée, « You Are A Dream Like Your Dreamer – The Dark Pea-
ce » conduit des lignes synthétiques fuyantes vers une allégorie 
mortifère façon John Carpenter. Avec son alliage de cuivres 
ombrageux et de guitares cérémonielles, « Cave Of Light – The 
Prima Materia » évoque les volutes musicales du Monolith & 
Dimensions de Sunn o))). En dépit de leur science de la manipu-
lation sonore, c’est dans une insigne lourdeur, une vision trans-
cendantale du blues que les MMOB se plaisent le plus à sévir. 
Le deuxième morceau, « Gnomi », avec ses intonations hulu-
lées façon Captain Beefheart, donne quelques indices, et si les 
membres de MMOB ont tous sévi dans les groupes les plus 
étranges de la West Coast, de Sun City Girls à Burning Witch, 
c’est sans doute l’ombre de Earth, icône du genre drone-blues, 
qui plane ici avec le plus d’insistance. Tout comme eux, MMOB 
incarne aussi une certaine vision de l’Amérique. Intemporelle, 
voyageuse, et toujours à la recherche du Graal de l’Ouest.
L. CATALA 8,5/10
mmobmusic.com

aUtUmn, Leaves, scars
The Story Of A Life + Demo 
+ Negative + Ill
(Autoprod)

POSt-BLACk

Derrière le pseudonyme d’Autumn, Lea-
ves, Scars se cache un one-man band 
roumain originaire de Cluj. Joint par mail 
sur un facebook affichant à peine 180 
fans, R. nous explique : « ALS a débuté 
au printemps 2012. Je composais depuis 
de nombreuses années déjà, mais c’est 

seulement récemment que j’ai souhaité enregistrer mon travail 
en studio. J’essaie depuis de m’améliorer à chaque fois, de 
rendre encore meilleurs mes enregistrements et j’espère que 
la différence s’entend entre mon premier EP et mon dernier 
album. » Mis en ligne en juin 2012, Ill est un premier EP qui 
définit déjà le style singulier d’ALS : un mélange de shoegaze 

Si le black metal le plus authentique célèbre les anges déchus 
et la noirceur, l’image qui colle le plus à Deafheaven est celle 
d’Icare qui fonce à toute allure à travers les nuages avec ses 
ailes de cire pour aller toucher le soleil sans se soucier des 
conséquences. L’important est d’atteindre le sublime, pas de 
s’occuper de savoir comment tout va finir. La présence de 
Neige d’Alcest sur l’un des interludes n’est pas fortuite. Les 
deux groupes se rejoignent dans leur quête de la fusion par-
faite du black metal et du post-rock atmosphérique. Sauf que 
Deafheaven, grâce à la voix surhumaine de Clarke et la guitare 
magistrale de McCoy, est parvenu avec Sunbather à ce qui 
semblait a priori impossible : mêler la rapidité et la violence du 
premier au volume sonore et aux mélodies planantes du se-
cond. On souhaite bon courage à tous les groupes ayant les 
mêmes aspirations, faire aussi fort sera impossible.
BHAINE 9/10
deafheaven.com

Si la musique de Fuck But-
tons (ou F*ck Buttons pour 
les pudiques Anglo-
saxons) évolue, elle le fait 
avec lenteur. Sur Slow Fo-
cus, troisième album à ce 
jour, les Buttons conti-
nuent de se frotter aux ex-
trêmes en douceur, évo-
quant un croisement de 

The Field et Boards Of Canada avec les expériences 
proto-punk et progressives de MX80 Sound (1987, réé-
dité il y a peu !) et les saturations évaporées de My Bloo-
dy Valentine. Tout Fuck Buttons pourrait d’ailleurs se 
résumer en une phrase : du shoegaze sans les guitares ! 
Un pied dans le rock expérimental le plus psyché et 
l’autre dans la techno la plus vaporeuse, c’est donc 
ainsi que se poursuivront désormais les aventures du 
duo, et il semble d’ailleurs n’en avoir jamais été autre-
ment pour Andrew Hung et Benjamin John Power depuis 
le tribal Street Horrrsing en 2008. Tout est question 
d’électricité ici. Longtemps chasse gardée des rockers, 
electric wizards autoproclamés, magiciens du bruit 
blanc, dompteurs de larsen et autres adeptes de la satu-
ration, l’électricité était soumise à Jimi Hendrix, au Vel-
vet, à Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, Sonic 
Youth et plus près de nous, Liars et autres No Age. Un 
temps largement révolu aujourd’hui, et les Fuck Buttons 
sont le symbole supplémentaire de cet engouement des 
producteurs electro pour la magie du bruit blanc de 
l’électricité pure. Sur leurs albums, les Britanniques re-
lient deux époques : celle du psychédélisme débridé des 
60’s et celle de la techno hypnotique et brumeuse du 

Berlin des 90’s (le duo avoue d’ailleurs une fascination 
sans équivoque pour les activistes du label Basic Chan-
nel et leurs contemporains). Comparé à ses prédéces-
seurs, Street Horrrsing et Tarot Sport (qui bénéficiait des 
services de l’immense Andrew Weatherall – Screamade-
lica de Primal Scream, le remix de « Soon » de My Bloo-
dy Valentine, c’est lui !), Slow Focus est un monolithe. 
Un bloc de sons saturés et tournoyant, olympien, vérita-
blement ! Rarement noise n’a su dégager autant de puis-
sance et de mélodie conjuguée. Exit le trip néo-tribal, 
les hululements inintelligibles d’indigènes furibards et 
les plages contemplatives posées là comme pour déten-
dre l’atmosphère orageuse d’un premier album sauvage 
et spontané, exit aussi les couches de sons superposés 
du deuxième, plus posé. Sur Slow Focus le bien nommé, 
les deux Fuck Buttons recentrent le propos. Ils conser-
vent l’emphase mélodique, l’aspect trancey, tout en ra-
dicalisant la production. Tous synthés (osant même un 
saxophone emphatique sur « The Red Wing ») et percus-
sions impérieuses en avant, les Anglais pondent ce qui 
restera certainement comme l’un de leurs albums le plus 
emblématique, enfilant les titres indépassables (« The 
Red Wing », l’introductif « Brainfreeze », « Stalker »). À la 
fois frontal et cosmique (« Years Of The Dog »), embrasé 
par des saturations massives (« Hidden XS ») et porté 
très haut par un groove magnétique et hypnotique 
(« Sentients »), Slow Focus annonce le retour de l’élec-
tricité des grands anciens dans la musique électronique. 
En même temps, Fuck Buttons redore le blason du psy-
chédélisme, imposant une nouvelle fois ce genre indé-
modable au rang d’incontournable bande-son du siècle. 
M. GRUGIER 9/10
myspace.com/fuckbuttons

fUcK BUttons
Slow Focus
(ATP/La Baleine)

ELECtrO NOiSE OLyMPiEN

v/a after DarK
After Dark II
(Italians Do It Better/La Baleine)

SyNtH POP, itALO DiSCO AND MOrE

Soyons clairs, il y a long-
temps que la bannière (arc 
en ciel) de la disco ne flotte 
plus aux vents de l’under-
ground. Ces dernières an-
nées, entre 2006 et 2010 en 
gros, alors que tout un 
continent disco n’en finissait 
plus de remonter à la surfa-
ce comme une Atlantide de 

la musique électronique, nous avions d’un côté l’italo d’in-
fluence populaire et synthétique, et de l’autre le cosmic (ou 
space) disco, plus barré, mais tout aussi synthétique. Cette 
époque est révolue. Temps de crise, musique de crise. Si les 
années 80 sont toujours bel et bien dans la place, c’est à la 
new wave et la synth pop (ajoutons le synth punk qui dé-
borde largement sur les deux genres) de tenir le haut du 
pavé. Johnny Jewel, le maître à penser derrière le label Ita-
lians Do It Better,  l’a bien senti et ses productions s’en res-
sentent également depuis le double Symmetry et le succès  
grand public de la B.O. du film Drive (sans oublier que le 
projet phare du dit Jewel, Chromatics, était au départ claire-
ment orienté post-punk). De fait, si After Dark (2007), pre-
mière du nom, était une compilation principalement dédiée à 
l’italo, sa sœur cadette, sobrement titrée II, s’oriente plus 
nettement vers les genres apparentés. Aussi, c’est logique-
ment qu’on y trouvera quatre titres de Glass Candy,  dont le 
génial « Warm In The Winter », aux teintes New Orderesques, 
et les très dark « The Possessed » et « Redheads Feel More 
Pain », partageant tous deux des teintes de gris et de violet 
évoquant bel et bien la période post-punk des années 80. 
Pour le reste, de « Looking For Love », « Camera » ou 
« Cherry » de Chromatics, en passant par « Heart Of 
Darkness » de Symmetry, ou par le maniaque « The Magi-
cian » de Mike Simonetti et surtout le glaçant « Into Eternity » 
de l’attendue Farah – et exception faite des titres d’Appa-
loosa, de Desire et de Twisted Wires (ceux que nous appré-
cions le moins) –, tout ici se révèle possédé par la noirceur 
post-punk de la même décennie. Les temps changent, ce 
n’est ni mieux, ni moins bien. Italians Do It Better a déjà tous 
les atouts pour lui. Depuis le début, il a toujours su (im)poser 
ses ambiances (racées) et son univers sonore (fascinant), 
même si celui-ci doit tout autant aux garçons coiffeurs 
d’Heaven 17 qu’au « Warm Leatherette » de The Normal. Une 
fois encore, avec After Dark II, le label de Jewel se garde bien 
de choisir. D’ailleurs, s’il fallait trouver une parfaite synthèse 
sonore de ce qui fait l’essence d’Italians Do It Better, ce se-
rait bel et bien « Warm Leatherette », mais interprété par 
Grace Jones sur son album éponyme de 1982. Tout est dit. 
M. GRUGIER 8,5/10
italiansdoitbetter.bigcartel.com
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gulièrement chez les gourous Oh Sees. Le piano de Cronin 
squatte ouverture (« Weight ») et fermeture (« Piano Mantra », 
douceur qui évoquerait presque les fresques d’Arcade Fire), 
on croise des accents de ballade country option slide et violon 
(« Peace Of Mind », yeeeehaw !), un squelette guitare/voix 
(« Don’t Let Me Go »), et soudain, la grosse mandale : 
« Change », un truc beau à l’obsession, d’abord hanté par les 
Lemonheads, puis mis en orbite dans une envolée de violons 
et de guitares pour finir en dissonance noisy. L’enfoiré. Mikal 
s’est définitivement distingué de son pote de chambrée Segall, 
lequel, soit dit en passant, m’avait parié cinq dollars qu’il se la 
glanderait sec en 2013. J’attends mon billet vert, parce qu’en-
tre singles et tournée avec Fuzz (en compagnie de Charles 
Moothart), puis l’album solo qui nous occupe, ça ne respire 
pas l’inactivité. Présenté comme la « seule et unique sortie de 
l’artiste californien cette année », dixit son communiqué de 
presse (le blondin nous avait habitués à trois LP annuels en 
moyenne), Sleeper n’est pas qu’un Segall de plus, mais aussi 
une mini-révolution. Oubliez le garage et le grunge, les guita-
res barbelées, la sueur crasse, les hurlements bestiaux. Ty 
chante sans brailler, Ty joue de la guitare sèche sur laquelle il 
tapote à l’occasion pour une once de section rythmique, s’ac-
compagne parfois de cordes, de petit tambourin, mais tout 
doux bijou ! On nage dans le folk, ici-bas, Cronin a d’ailleurs 
visiblement fait profiter de son pack slide/violon à son vieux 
pote (« 6th Street »). On trouvera aussi un hommage, conscient 
ou non, à « Nights In White Satin » (« The Keepers »), mais sur-
tout un serment d’allégeance à Marc Bolan dont l’influence 
dégueule de toute part (« Sweet C.C. », « She Don’t Care »). 
Est-il nécessaire de préciser que chaque micro-seconde de 
Sleeper transpire la grâce, le génie, la maîtrise, que c’est 
d’ores et déjà un classique, qu’on se demande bien où Segall 
nous trimballera la prochaine fois, mais que ça n’a aucune 
importance, on le suivra, en enfer ou ailleurs, ne serait-ce que 
pour récupérer mes cinq dollars.
P. Débias Cronin : 8,5/10 - Segall : 9/10 
mikalcronin.bandcamp.com
ty-segall.com 

fUtUre of the Left
Love Songs For Our Husbands 
(Prescriptions)

NOiSE rOCk/POSt-PUNk

 
Il y a quelques années, les Gallois de Fu-
ture Of The Left, émergeant avec leur lea-
der guitariste/chanteur Andy Falkous des 
cendres de Mclusky, mettaient le feu aux 
poudres d’un noise rock survitaminé en 
matière de basses fissibles et de guitares 
stridentes et éruptives. Une tendance pa-

radoxalement lourde et élastique, étrangement modulée par un 
groove grinçant, électrique, qui à la façon des maîtres du genre 
(de Pixies à Shellac en passant par Hüsker Dü) s’avérait capa-
ble de pondre des mélodies imparables sur un lit de scories 
soniques amplifiées. Quelques années plus tard, le groupe 
s’est un peu emmêlé les guitares, entre changement de person-
nel trop fréquent et albums en demi-teinte (The Plot Against 
Common Sense), et c’est donc avec un léger trouble que l’on 
se confronte à cette nouvelle livraison courte des diablotins 
punk, prémices d’un nouvel album à paraître. Miracle des 
temps modernes, le premier morceau « The Male Gaze » sem-
ble surgir tout droit des temps lumineux, ceux de Curses!. Riffs 
et mélodies montés sur ressort, avec toujours cette voix d’Andy 
Falkous qui porte la flamme du trublion, s’égayent en chœur 
jusqu’à vriller dans des vocalises plus pop sur la fin. Même son 
de cloche pour « Perpetual Motives » qui sonne comme un 
vieux Buzzcocks des familles, la voix de Falkous trouvant 
d’étranges résonances cockney avant de grincer dans les vira-
ges d’un refrain lyrico-trash. Plus agressif et lourd, avec son 
chant arraché et ses guitares low-tuned, « The Bisexuality Of 
Distance » perd un peu de la chaleur pimpante des deux pre-
miers morceaux mais sa violence rêche laisse présager d’un 
titre plein de promesses sur scène. « An Idiot’s Idea Of Ire-

land », plus axé sur la verve du texte – les joutes vocales du 
groupe en live sont bien connues – et qui conclut l’EP, est cer-
tes un cran en dessous, mais on peut être en tout cas rassurés 
au niveau des intentions, Future Of The Left n’est pas encore 
prêt à passer l’arme à gauche !
L. CATALA 7,5/10
futureoftheleft.net

main
Ablation
(Mego/La Baleine)

AMBiENt

Décidément, Robert Hampson n’est pas 
avare en surprises. Alors qu’on croyait 
le musicien définitivement lancé dans 
les musiques acousmatiques (il a sé-
journé à plusieurs reprises au GRM – 
Groupement de Recherche Musicale – 
de Paris ces dernières années, et s’est 

même retrouvé à l’affiche du récent festival Présences élec-
tronique), le voilà qui réactive Main, son ancien projet am-
bient/industriel (avant de relancer prochainement Loop, le 
groupe rock psyché qui l’a lancé dans les années 80). Et 
alors qu’on attendait au mieux la parution du fameux Main 
Boxset et quelques concerts (en formation duo, Stephan Ma-
thieu ayant succédé à Scott Dowson qui avait quitté le grou-
pe en 1996), voilà que Main se fend d’un nouvel album, le 
bien nommé Ablation. Bien nommé, car en matière de retran-
chement, ce disque à la noirceur fascinatoire a de qui tenir. À 
l’évidence, Robert Hampson ne pouvait pas rêver meilleur 
partenaire que le musicien électronique expérimental alle-
mand Stephan Mathieu, adepte lui aussi des explorations 
soniques au microscope. Comme le feraient deux chercheurs 
en biomécanique, Hampson et Mathieu s’épanchent littérale-
ment dans la matière sonore, avec un mélange de détache-
ment scientifique et d’abstraction manifeste totalement audi-
bles dans les torsions délicatement abrasives d’un titre 
comme « III » qu’on a presque l’impression de voir tourner 
sous tous ses angles, comme un objet sonore « designé » en 
temps réel. En dépit de l’arsenal musical utilisé (synthéti-
seurs analogiques, guitares, piano et percussions traités, 
sons concrets, ondes radios), le résultat tend donc vers une 
véritable épure. Comme si la synergie de toutes ces énergies 
musicales avait trouvé sa quintessence dans la mise en cou-
pe réglée de signaux soniques initialement virulents, mais 
désormais soumis jusque dans leur traduction auditive, 
sculptée et peaufinée à l’extrême. Une expressivité à la fois 
revêche et sous contrôle, se prolongeant dans de poignants 
frissons métalliques (le début de « IV ») avant de s’éteindre 
progressivement dans un long souffle organique expiatoire.
L. CATALA 8,5/10
roberthampson.com

mooDie BLacK
S/T EP
(Fake Four Inc.)

NOiSE rAP

 
Inexorable ascension de Moodie Black 
(anciennement GAHEDiNDIE) vers son 
zénith. Une reconnaissance à plus 
grande échelle qui se traduit notam-
ment par une tournée avec Sole cet 
été, un débarquement sur nos côtes 
début novembre (le 7’’ avec Oddateee 

et Marvin) et la sortie de cet EP, la première sur un label, 
Fake Four Inc. Tout s’accélère et prend donc sa juste place 
pour Chris Martinez alias K, dans un maelström de boucles 
infernales et de beats indus complètement hallucinants. 
Aussi, dans la lignée de ceux de l’album Sana Sana, les 
sept titres présentés ici nous plongent-ils la tête la première 
dans un hip-hop dense et sombre, hautement noisy. Si la 

throat
Manhole
(Rejuvenation/Made In Kansas)

NOiSE rOCk

Fraîchement débarqué de Finlande, Throat 
avance un noise rock gros comme un Big’n. 
Ceux qui déchiffrent à peu près l’anglais 
sauront d’ailleurs, dès le premier refrain, 
comment ils veulent nous prendre. Peut-
être une raison de plus qui fait que l’album 
s’appelle Manhole. Le chant rugueux n’est 

pas seul à le trouer sur ces neuf titres turgescents. Les guitares 
sont grasses, la section rythmique frappe dru, ne laissant jamais 
retomber le tempo, et le petit bonheur supplémentaire, pour les 
désabusés qui conviendront que « voilà encore un groupe qui vit 
vingt ans en arrière », c’est que Throat ne fait pas que remuer un 
noise rock qui, fut un temps, aurait pu trouver sa place sur Amrep. 
Throat a également le temps de placer des passages plus ouver-
tement rock cradingue – qui me rappelle celui d’autres Scandina-
ves : Haystack, les meilleurs pompeurs d’Unsane de tous les 
temps –, laisse pousser les larsens plus qu’il ne joue sur la disso-
nance, ou balance du riff taillé pour l’entrejambe plutôt qu’il ne 
mise sur les syncopes et autres saccades qui font généralement 
frétiller le noiseux moyen. Throat n’y va jamais par quatre chemins, 
file tout droit en 4x4, et te refait le portrait avant de soulever la 
plaque afin de faire disparaître ton corps par la bouche d’égout. 
En forçant un peu, ça devrait passer.
BIL 8/10
ihatethroat.com 

miKaL cronin
MCII
(Merge/Differ-ant)

POtE DE ty SEGALL

ty segaLL
Sleeper
(Drag City/Modulor)

POtE DE MikAL CrONiN

À ceux qui se questionnent sur la perti-
nence d’une double chronique pour ces 
deux jeunes fous aux labels et aux es-
thétiques différents, ouvrez un almanach 
de la scène de San Francisco. Segall et 
Cronin se collent mutuellement aux bas-
ques depuis les bacs à sable. Entre for
mations communes (Epsilons, Party 
Fowl, Ty Segall Band), album à quarante 
doigts (Reverse Shark Attack récemment 
réédité et disséqué dans le précédent 
new Noise), et incursions réciproques 
dans leurs albums solo respectifs. En 
cette année 2013, les deux poteaux 

poussèrent le vice jusqu’à déserter main dans la main leur Bay 
Area et son vivier garagiste, pour la pute voisine qu’est Los 
Angeles, histoire de faire changer d’air leur inspiration, et pren-
dre un virage stylistique significatif. À commencer par Cronin, 
discret et fin compositeur pop (considéré par certains, à tort, 
comme un vulgaire second couteau du Panzer Segall) qui 
avait épaté la galerie en 2011 avec un premier essai entre fuzz 
et mélodies popeuses. Son héritier MCII constitue ce qu’on 
pourrait qualifier de prise de risque maximum, puisque l’ami 
se jette dans une power indie pop à la Posies, à contre-cou-
rant de la hype, rock vitaminé dopé aux mélodies optimistes, 
opposant guitare sèche et riffs électriques bien gras (voir « Am 
I Wrong » et « I’m Done Running From You » où s’incruste évi-
demment Ty, du genre sangsue, le gonze), et s’offrant le luxe 
violon/violoncelle de la main de K. Dylan Edrich qui officie ré-

DUmB nUmBers
S/T
(Joyfull Noise/Differ-ant)

HEAvy iNDiE rOCk 90’S/DiNOSAUr jr., MELviNS, BESt COASt rELAtED

Dumb Numbers ? Jamais 
entendu parler. Mais un stic-
ker collé sur ce premier al-
bum fait plus qu’attiser la 
curiosité : « Dumb Numbers 
is: Adam Harding with Lou 
Barlow (Dinosaur Jr., Seba-
doh), Dale Crover (Melvins), 
Murph (Dinosaur Jr.), Bobb 
Bruno (Best Coast) & CR Ma-

theny (Emperor X). David Lynch did the cover art. Have you 
seen such a ridiculous name-droppage?” Le moins connu du 
lot, Adam Harding, à l’origine de ce super-collectif (le line-up 
change pour chacun des morceaux), est un réalisateur indé-
pendant d’origine australienne résidant à Los Angeles à qui 
l’on doit notamment des vidéo-clips ou des documentaires 
pour Warpaint, Lou Barlow, DJ Shadow, Magic Dirt et Adalita. 
Et si vous vous demandez ce que David Lynch vient faire là, 
sachez que Hardling a travaillé avec lui sur la version DVD de 
Twin Peaks. Mais ce dernier aime aussi jouer de la musique 
avec ses potes, tous plus ou moins célèbres et plus ou moins 
connectés à la scène indie rock des 90’s, de toute évidence. 
Fin 2010, il avait sorti sous son nom un EP six titres en vinyle 
et CD édition limitée, Nothing An Arrow Wouldn’t Fix (maste-
risé par Bob Weston), déjà accompagné par Barlow à la basse 
et par deux membres de Magic Dirt. Bien entouré, il n’en est 
pas moins un compositeur doué si l’on en croit cet album qui 
débute pourtant par une reprise pleine de fuzz et ultra heavy 
(si on excepte le chant, totalement aérien) du « Breaking The 
Split-screen Barrier » de The Amps, le projet sous-estimé de 
Kim Deal. Et le reste de l’album sonne exactement comme 
son line-up le laissait soupçonner : un mélange des Melvins, 
pour les tempos majoritairement lourds et les riffs épais, et 
Sebadoh pour la production brute et les mélodies. À l’opposé 
de ces déflagrations décibéliques, Hardling impressionne 
aussi avec « The Broken Promise », magnifique ballade piano/
violon/chant totalement désabusée (« Everyone so full of shit/ 
no faith in friends no more »), dont le seul défaut reste sa cour-
te durée. Bon chanteur (sur tous les morceaux, il ne se fait 
aider par Barlow que sur « Strange Beauty »), bon mélodiste, 
bon guitariste, Hardling ne fait donc pas du tout tache parmi 
ses prestigieux invités et son album grimpe directement à la 
première place sur le podium des excellentes surprises du 
moment.
O. DRAGO 8,5/10
dumbnumbers.com

surprise n’est plus de mise, les effets ressentis demeurent 
intacts et profonds. L’introductif « Complexion Final » nous 
le confirme avec une intensité sidérante : déflagrations ryth-
miques, boucles hypnotiques d’une expressivité saisissan-
te, flow viril et implacable. « No Blood » prend le relais avec 
la participation de Ceschi Ramos (également boss de Fake 
Four) au chant. Là encore, un titre foudroyant d’efficacité, 
lacéré de boucles grinçantes et de leads criards de guitare. 
S’ensuit « Totem », alternant le chant agonisant de K et fra-
cas de tôles hérissé de stridences. Mais dans le genre pe-
sant qui file le bourdon, on monte d’un cran avec « Hipster 
Death ». Éprouvant. « Crow », quant à lui, conclut cette 
triade cafardeuse sur une note mélancolique non exempte 
d’une certaine beauté froide et enivrante. Une réelle surpri-
se. Au contraire de « Tribal X Static », qui reprend tous les 
éléments bruitistes désormais bien connus chez MB pour 
un résultat une nouvelle fois radical. Pour conclure, un mor-
ceau qui circule depuis déjà quelques mois sur le Net, 
« Last Griot », assez vite repéré en raison du concours de 
Dälek. Lancinant, pénétrant et implacable.
J. ANDRÉ 8,5/10
moodieblack.com

Les connaisseurs le savent, 
Disappears est une énigme. 
Difficilement classable, faus-
sement simple, la musique du 
quatuor n’est pas originale en 
elle-même, ce qui l’est, c’est 
l’approche que ses musiciens 
en ont. De fait, ce quatuor 
n’est jamais avare de surpri-
ses. Partis sur les bases d’un 

rock classique, viril et frontal, qui devait autant au post-punk 
qu’à... Johnny Cash, les Chicagoans réussissent à se présenter 
sous un nouveau jour à chaque album. Leur inspiration incluant 
post-punk, krautrock, noise rock ou même pop, dans une mu-
sique toujours tendue, métallique, aussi belle et romantique 
qu’elle peut être froide et dure. Avec Era, Disappears souffle 
une fois de plus le chaud et le froid sur un quatrième album 
expérimental et exigeant. Exigeant car vous ne rentrerez pas 
facilement dans ce disque qui mérite plusieurs écoutes. Et qui 
les mérite vraiment ! À l’image de la musique proto-industrielle 
présentée sur leur précédente production, l’intriguant Kone EP, 
sur lequel le quatuor radicalisait son rock carré légèrement 
teinté de pop (surtout sur Pre Language), le groupe prouve qu’il 
est possible d’aller plus loin dans la recherche d’un rock abs-
trait – mais pas abscons – celui que l’on entendait parfois déjà 
sur Guider par exemple (et qui n’avait – pour le coup – pas 
forcément séduit les amateurs). C’est donc bien de challenge 
dont il est question ici. Disappears tendant à la fois vers l’abs-
traction et la répétition (tous les titres), l’émotion (« Era », le ti-
tre), l’agression et la contradiction (offrir un titre aussi radical 
que « Girl » d’entrée de jeu et finalement accrocher l’auditeur 
avec une poignée de morceaux peu évidents mais réellement 
prenants et passionnants sur le long terme). Steve Shelley, l’ex-
batteur de Sonic Youth, parti vers d’autres cieux, c’est Noah 

Leger qui prend les baguettes ici. Un changement qui n’influen-
ce que peu les choix de la formation de Chicago. L’enjeu n’est 
pas là. Era est une courte pépite métallique qui claque, et son 
premier morceau est un manifeste. « Girl » ne propose aucune 
alternative : « prenez-nous comme nous sommes » semble être 
le message délivré par le groupe. Répétitif, agressif, bruitiste, 
abrasif, abstrait, « Girl » est un cri, laissant ceux qui avaient ap-
précié Pre Language sur le carreau. Et même si les aspérités 
s’émoussent au fil des écoutes de ce titre marteau, il faudra 
attendre « Power » pour entrer véritablement dans Era. On s’en 
doute pourtant, l’album va nous entrainer sur des montagnes 
russes de fureur et de folie (les 9 minutes indus aberrantes 
d’« Ultra »). Suivent alors les meilleurs morceaux : « Era » et son 
refrain qui se chanterait presque en chœur, « Weird House », 
hypnotique et inquiétant, dans lequel déboulent des mélodies 
inattendues bardées de fuzz, le presque dancefloor « Elite Typi-
cal », semble-t-il inspiré par le featuring de Brian Case sur l’al-
bum What Is The Meaning Of What de Turing Machine, et le 
neurasthénique « New House » qui clôt ce nouvel épisode en 
beauté. Le chant de Brian Case, puisqu’on en parle, lui aussi 
évolue sans évoluer. À son habitude, l’intéressé psalmodie plus 
qu’il ne chante. Chaque morceau le voit utiliser sa voix de façon 
différente, donnant l’impression qu’il en use consciemment à la 
manière d’un instrument, dominant presque les guitares (qui ne 
sont, en effet, pas les plus importantes ici). Au final, Era se ré-
vèle des plus convaincants. Le type d’album sur lequel on re-
vient et qui, malgré ses seulement sept morceaux, exige de 
nombreuses réécoutes avant de vraiment se dévoiler. Cette 
étape passée, Era s’ouvre comme une vaste et mystérieuse 
demeure emplie de sons étranges et de pièces à découvrir. 
Fascinant de bout en bout pour peu que l’on prenne le temps 
d’en trouver les clés. 
M. GRUGIER 8,5/10
disappearsmusic.com

Disappears
Era
(Kranky/Differ-ant)

POSt-PUNk
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Live sKULL
Live Skull EP
Bringing Home The Bait
(Desire)

NO wAvE/NOiSE rOCk

Attention légende, Live Skull ressort de 
l’ombre. Si, en effet, la scène no wave new-
yorkaise de la fin des années 70 (le DNA 
d’Arto Lindsay, le Teenage Jesus & The Je-
rks de James Chance et Lydia Lunch, le 
guitariste Glenn Branca) et leurs affidés 
noise-rock apparus à l’orée des années 80 
(Sonic Youth, Swans) vous sont forcément 
connus, il y a de bonnes chances que le 
nom de ces contemporains de ces derniers 
ne signifie pas grand-chose pour vous. 
Pourtant, Live Skull, groupe monté par les 
guitaristes Mark C. et Tom Paine en 1982 – 
et malheureusement disparu en 1989 –, 

dispose de nombreux atouts que la réédition de ces deux disques 
– prémices à celle des huit albums de leur catalogue ! – confirme 
à l’oreille. Premier EP du groupe, l’éponyme Live Skull, renaît de 
ses cendres agrémenté de huit titres rares – le cryogénique « The 
Corpse Also Rises » – et de prises live, et plonge immédiatement 
dans l’ambiance noise rock à la fois moite et délétère du groupe. 
La lenteur poisseuse et distante de « I Was Wrong » et de « Tourist 
Trap », la séduction brutale rampante de « Live Walk » (et ses 
étranges réminiscences pré-Pixies), la frénésie plus speedée de 
« Boil », mettent tout de suite l’auditeur dans le bain de cet objet 
sonore trempé dans un alliage de vitriol et de dissonances rappe-
lant parfois Pere Ubu (« Age Of Oil & Wax »). Bringing Home The 
Bait passe incontestablement à la vitesse supérieure, en faisant 
basculer le cocktail détonnant du groupe dans une mixture encore 
plus complexe, trouble et tendue, à l’image du groove lapidaire et 
des échanges de guitares stridentes de « Sparky », sur lequel 
trône la voix rugueuse de la bassiste Marnie Greenholz, ou du plus 
équivoque et dark « Brains Big Enough », dont les ambiances 
glauques évoquent une traduction yankee du Birthday Party de 
Nick Cave sévissant à la même époque du côté de Melbourne. Là 
aussi booklet et morceaux bonus – dont l’ultra-court, déchirant et 
épileptique « Pulverized By Gratitude » – sont de rigueur. Un grou-
pe à exhumer d’urgence, cela va sans dire.
L. CATALA
desirerecords.bigcartel.com 

the 49 americans
We Know Nonsense
(Staubgold)

rOCk LiBErtAirE

À la fin des années 70, alors que New York 
déployait sa verve Do It Yourself autour de 
la frénésie enivrante de la radicalité no 
wave, un ensemble de musiciens anglais 
issus de la scène post-punk s’essayait du 
côté de Londres aux joies beaucoup plus 
douces, sensibles, mais non moins alertes 

d’une veine avant-pop mutante et dynamique, baignée d’inflexions 
doo-wop, disco voire samba. Pied de nez espiègle à une industrie 
musicale déjà en train de se (re)constituer sur les ruines encore 
fumantes du punk, The 49 Americans doit beaucoup à son mentor, 
Andrew « Giblet » Brenner, qui a su associer autour du projet un 
ensemble disparate de musiciens – parmi lesquels David Toop, 
Steve Beresford, Max Eastley, Lol Coxhill, Peter Cusack, Nag et 
Bendle (The Door And The Window) ou encore Viv Albertine de 
The Slits – et de non-musiciens. Car, à la manière du Scratch Or-
chestra de Cornelius Cardew, The 49 Americans est avant tout 
une expérience de démocratie musicale, un orchestre ouvert à la 
pratique tous azimuts, sans œillères ni dogmes. À l’image du mor-
ceau-titre de cette réédition du deuxième album (en fait complétée 
par l’intégralité des titres du premier album et du single The 14-
Track Single), We Know Nonsense est donc un manifeste libertaire 

curieux, où se chevauchent folk songs tragiques (« Tendency To 
Lie »), pop funky (« Mon Nuisance »), rock psyché (« Beat Up Rus-
sians »), jazz bluesy beefheartien (« Move Around All Day ») et 
chansons pour fanfare (« I Be Later »). Un canevas hirsute, res-
sorti du placard grâce à la documentation experte de Markus Det-
mer et de son précieux label Staubgold, et que Giblet traduit 
mieux que personne dans les paroles introduisant le morceau « It’s 
Time » : « It’s time to look for fun. Happy music doesn’t have to be 
dumb. » Hédonisme, quand tu nous tiens. 
L. CATALA
staubgold.com

thergothon
Stream From The Heavens
(Seventh Rule)

FUNErAL DOOM

Une démarche qui rappelle forcément quel-
ques autres groupes aventureux : ralentir et 
alourdir le tempo d’un genre musical expé-
ditif pour mieux sortir des clichés habituels. 
C’est précisément ce que s’employa à faire 
Thergothon à ses débuts en 1990, en ralen-
tissant jusqu’à l’extrême le death metal. 

Résultat, des compositions d’une lenteur et d’une lourdeur pres-
que absurde, réunies dans un premier temps sur l’EP Fhtagn-nagh 
Yog-Sothoth. Par la suite, deux d’entre elles se retrouveront sur le 
seul et unique album du groupe finlandais, Stream From The Hea-
vens (1994), soit six processions funéraires d’une langueur telle-
ment prononcée qu’elles vous filent le bourdon et vous plongent 
dans une léthargie carabinée. C’est direct. Et inutile de résister, 
aucune volonté ne peut venir à bout de ces riffs sourds et mortel-
lement apathiques, appuyés de growls parfaitement bestiaux, 
d’une profondeur presque anormale. Quelques lignes de synthé 
(en mode orgue forcément), de chant clair, des solos et quelques 
accords à la guitare acoustique, le tout délivré avec parcimonie, 
viennent susciter un semblant de mélodie sur ce terrain musical 
pourtant impropre à toute effusion sentimentale. Souvent imité, 
jamais égalé, même si le Stormcrowfleet (1995) de Skepticism le 
talonne de près, Stream From The Heavens reste la référence de 
cette excroissance du doom que l’on qualifiera plus tard de « fu-
neral ». Un album réédité à plusieurs reprises et aujourd’hui en vi-
nyle par l’excellent label Seventh Rule (Indian, Batillus, Yob…). 
Précisons qu’après le split de Thergothon, deux de ses membres, 
Jori Sjöroos et Niko Sirkiä, se lanceront dans ce projet très inspiré 
par Cure et Slowdive qu’est This Empty Flow, concrétisé par un 
génial premier album, Magenta Skycode (1996).
J. ANDRÉ
myspace.com/thergothon

motorama
Alps
(Talitres/Differ-ant)

iNDiE POP

Nous pourrions recopier ici notre chronique 
écrite à l’occasion de la sortie du deuxième 
album de Motorama (cf. new Noise #13), 
tant ces deux œuvres font preuve de gé-
mellité : même son, même style. Dès leurs 
débuts, sur ce premier album, les Russes 
disposaient donc d’un indéniable talent 

pour la composition reposant sur un vrai savoir-faire de mélodis-
tes. Tout était déjà là : les guitares carillonnantes, la rythmique 
minimaliste aux influences post-punk, le chant très cold, les cla-
viers atmosphériques. Depuis, rien n’a vraiment bougé bien que le 
groupe soit passé du format duo à celui de quintette. On retrouve 
le côté un peu monolithique qui pouvait freiner notre enthousias-
me face à Calendar, mais de manière peut-être un peu moins mar-
quée et ne remettant jamais véritablement en question la qualité 
des douze chansons d’Alps. En effet, individuellement chaque ti-
tre convainc, démontrant le sérieux et l’application de Motorama 
dans l’art délicat de la séduction cold-pop. À l’origine sorti en ca-

termes d’influences. On trouve aussi dans ce mélange d’alt-
country et de gothic americana de nombreuses traces de musique 
cajun, gospel, bluegrass et autres sailor songs voire même d’indie 
folk et d’indie rock. Il n’est par conséquent pas interdit de penser 
que le SCAC puisse trouver preneur autant chez les fanatiques de 
Nick Cave (notamment ceux ne jurant que par les albums Henry’s 
Dream et Murder Ballads) et Gallon Drunk que chez les amateurs 
de Black Diamond Heavies ou William Elliott Whitmore. On ira 
même jusqu’à conseiller à certains aficionados du Okkervil River 
des débuts et des Decemberists d’y jeter une oreille curieuse. 
D’autant que les chansons choisies pour cette rétrospective sont 
vraiment excellentes, vibrantes, entraînantes et procurent l’énor-
me envie de se prendre le groupe en pleine tronche en concert. Un 
désir en partie assouvi par le DVD live accompagnant le CD, com-
me une mise en bouche avant de les découvrir, peut-être, un jour 
ou l’autre sur une scène européenne, voire française (rêvons...). 
B. PINSAC 
slimcessnasautoclub.com

r.e.m.
Green
(Rhino/Warner)

r.E.M.

En 1988, R.E.M. est en plein questionne-
ment. Déjà célèbre chez lui, aux États-Unis 
(puisqu’originaire d’Athens en Géorgie), et 
culte en Europe, le groupe est fatigué et 
sent que son sixième album, bientôt intitulé 
Green, le premier d’ailleurs à sortir chez la 
major Warner, va soit accélérer sa course 

vers les sommets, soit le précipiter dans un doute qui pourrait se 
révéler définitif. Direction le studio d’Ardent, à Memphis. Emmené 
par son leader Michael Stipe, R.E.M. enregistre pendant trois 
mois, avec, aux manettes, Scott Litt (qu’on retrouvera plus tard 
sur le In Utero de Nirvana) et le groupe. Et termine le travail du 
côté de Woodstock. Quel a été à l’époque le mot d’ordre en in-
terne, avant de cracher les premières démos ? Surtout, ne pas 
composer de chansons qui sonnent comme du R.E.M. ! Voilà 
comment peuvent naître les légendes... Ou les meilleures blagues. 
Green, peut-être le meilleur enregistrement du groupe à ce jour, 
est un véritable best of mais ne comprenant que des titres jamais 
encore dévoilés. En 1988, les acquéreurs de la chose avaient ef-
fectivement ressenti cette drôle d’impression dès la première 
écoute : les dix chansons percutaient le cerveau pour ne plus ja-
mais s’effacer. Un tour de force, qui devait autant à la beauté ha-
sardeuse de la création qu’à, quoi qu’en dise le groupe, une iden-
tité forgée depuis les débuts en 1980. R.E.M., même s’il souhaitait 
très fort ne pas se répéter, ne pas se caricaturer, a accouché de 
son disque le plus populaire, le plus internationaliste, parce qu’il a 
justement accepté d’être, même inconsciemment, vraiment lui-
même. Et que lui-même. Pour fêter comme il se doit les 25 ans de 
la sortie, Rhino sort une version deux CD deluxe, dévoilant le dis-
que original remasterisé avec, donc, tous ses tubes autoprocla-
més : « Pop Song 89 », qui ouvre, pop fédératrice et hymne impa-
rable, « Stand » et son orgue d’école buissonnière et son refrain 
mi-débile mi-génial, sorte de mantra total, « World Leader Pre-
tend », somptueuse complainte à la mélancolie folk parfaite, 
« Orange Crush » et sa progression de combat, toujours pop mais 
la tête haute, les poings serrés, allez, même « You Are The Every-
thing » et son ambiance de pizzéria estivale et un live inédit, enre-
gistré lors de la tournée « Green World Tour » (130 concerts tout 
de même !), sur l’avant-dernière date, à Greensboro, en Caroline 
du Nord, le 10 novembre 1989. Où l’on retrouve avec une joie 
certaine le morceau de bravoure du groupe, « It’s The End Of The 
World » dans une version tout en tension. Un mini livret raconte la 
genèse du disque, il y a aussi un poster et des photos de chaque 
membre. On aurait pu dire que Green était aussi un disque mili-
tant, écologique, mais à l’époque, déjà, ça n’intéressait que les 
bobos et ceux qui n’avaient rien de mieux à foutre. Plus qu’un 
brûlot écolo, Green est surtout la preuve que le succès est parfois 
quelque chose de formidable. Et qu’une bonne chanson se branle 
bien des étiquettes. 
J. REIJASSE
remhq.com

the BreeDers
LSXX
(4AD)

SO NiNEtiES

Quand on y réfléchit, et qu’on 
enquille les trois disques de ce 
LSXX, réédition spéciale célé-
brant les vingt ans du Last 
Splash des Breeders, on se dit 
qu’il mérite largement sa place 
au panthéon des 90’s. Il aurait 
pourtant pu être éclipsé par le 
tube « Cannonball », dont les 
ondes furent largement satu-

rées durant l’année 93 (en France, le tube devient même jingle 
d’une pub TV pour Fun Radio), mais grâce aux premières parties 
de l’ultime tournée de Nirvana, et à des mélodies imparables 
(« Divine Hammer », « Hag », « No Aloha » ou « Saints »), Last 
Splash devient pour Kim Deal l’album référence, un disque riche, 
tour à tour garage, surf, grunge ou noisy pop. En 92, le groupe 
charge son matos dans un van conduit par le père des jumelles 
Deal et traverse la moitié du pays depuis Dayton, OH jusqu’à San 
Francisco et les Coast Studios, bravant même une tempête, afin 
de s’atteler à son enregistrement. Kim Deal, bassiste des Pixies, 
a formé le groupe quatre ans auparavant, en guise de side-pro-
ject récréatif. Mais à la sortie de Trompe Le Monde, Black Francis 
saborde les Pixies et décide de voler de ses propres ailes en 
devenant Frank Black : l’Américaine se lance alors à corps perdu 
dans les Breeders. Épaulée depuis le début et l’album Pod, par la 
bassiste des Perfect Disaster, l’Anglaise Josephine Wiggs, elle 
recrute sa jumelle Kelley – qui sait alors à peine jouer de la gui-
tare – en lieu et place de Tanya Donelly des Throwing Muses, 
partie fonder Belly. Derrière les fûts, Jim McPherson, batteur 
amateur de Dayton, qui n’a jusque-là joué que dans des bars (il 
ne sait même pas à quoi sert un retour – comme il le confie dans 
le livret !), assure la cadence façon bucheron : il est fréquent que 
les roadies revissent ses pieds de cymbales pendant qu’il frappe 
sur scène. L’ambiance pendant le mois de studio, telle que dé-
crite par les membres du groupe, ressemble à un rêve. Kim Gor-
don vient même filmer la vidéo de « Cannonball », J. Mascis pose 
des voix sur « Do You Love Me Now? » (version spéciale en B-
side, présente ici sur le second disque). Mais la suite sera bien 
moins fameuse : le groupe se met entre parenthèses en 96 lors-
que la frangine Kelley, coincée par la brigade des stups, écume 
les centres de rehab. Kim sort alors un album inégal avec The 
Amps, soignant davantage sa descente que son songwriting. 
Jamais par la suite (2002 et 2008) les Breeders ne flirteront avec 
l’efficacité noisy-pop qu’elles déployaient en 93, et dont atteste 
LSXX. Les deux disques bonus proposent l’intégralité des EP 
(dont Safari), quelques démos, des reprises de Guided By Voi-
ces, Aerosmith, Sebadoh (de quoi faire marrer Mascis derrière la 
console) ou Hank Williams (que les jumelles Deal chantaient déjà 
en chœur étant enfants), mais aussi le fameux Live In Stockholm 
et l’intégralité de la Peel Session de 1993 : incontournable en 
somme, d’autant plus que le nouveau packaging est une réussi-
te. Ces jours-ci, le groupe en profite même pour tourner dans sa 
formation d’époque et jouer le disque dans son intégralité. Et 
quand Kim s’interroge vingt ans plus tard « vous m’aimiez à 
l’époque, m’aimez-vous encore ? », la réponse est évidemment 
oui ! 
A. LEMOINE 
breedersdigest.net

timini dans des conditions modestes et sans véritable distribution, 
ce premier album n’apporte pas forcément plus d’informations sur 
ses auteurs, mais risque de procurer beaucoup de plaisir autant 
aux nostalgiques de la Factory ou de Sarah Records qu’à celles et 
ceux ne jurant que par la sainte trinité contemporaine Interpol/ILi-
keTrains/The National. De façon rétroactive, Alps confirme donc 
bien la légitimité de la position d’outsider mineur dont jouit Moto-
rama depuis peu, statut dont il doit désormais impérativement 
s’affranchir pour l’évolution de sa carrière. Affaire à suivre... 
B. PINSAC 
wearemotorama.com 

the smashing 
pUmpKins
Mellon Collie 
And The Infinite Sadness
(EMI)

LE FEStiN DE COrGAN

Billy Corgan continue de revi-
siter la discographie des 
Smashing Pumpkins et, fidèle 
à sa réputation, a une nouvelle 
fois vu les choses en grand 
avec Mellon Collie And The 
Infinite Sadness reconditionné 
dans un imposant coffret de la 
taille de plusieurs vinyles, abri-
tant cinq disques et un DVD 

(du concert de la Brixton Academy de 96, diffusé en son temps 
sur Canal+). Surprenant, surtout quand on se souvient que le 
groupe avait fait paraitre l’année suivant la sortie de son double 
album The Aeroplane Flies High… (le remaster augmenté d’iné-
dits est d’ailleurs annoncé pour la rentrée !), regroupant les cinq 
singles extraits de l’album et leurs faces B respectives, soit une 
trentaine de chansons bonus dont certaines comptent parmi les 
meilleures des Smashing Pumpkins. On pensait donc les réser-
ves du chef des citrouilles épuisées, pourtant cette nouvelle édi-
tion présente 65 pistes supplémentaires ! Bien sûr, toutes ne sont 
pas incontournables, et bien souvent, seuls les fans y trouveront 
leur compte, néanmoins il faut saluer le travail d’archiviste et van-
ter la qualité des enregistrements (ici pas de maquette au son 
dégueulasse). Surtout souligner le songwriting de Corgan, vrai-
semblablement à son apogée durant cette période. De son pro-
pre aveu, l’enregistrement de Mellon Collie… sous la houlette de 
Flood et Alan Moulder, constitue la meilleure période du groupe, 
du moins celle pendant laquelle il a paru le plus uni. Il faut dire 
qu’à la sortie de Siamese Dream, Chamberlin était un junkie, 
d’Arcy et James en voulaient à mort à Corgan d’avoir rejoué l’in-
tégralité de leurs partitions, et Billy était en pleine dépression. Sur 
Mellon Collie tout le monde a été impliqué dans le processus 
créatif, et même si l’empreinte de son leader reste importante, on 
ressent au sein du groupe une émulation, un enthousiasme per-
ceptible dans chaque chanson. D’où la curiosité de découvrir 
l’envers du décor, avec par exemple la démo de « 1979 » finalisée 
la veille du dernier jour de studio afin que le groupe mette en 
boîte le lendemain son single le plus vendu à ce jour ! La genèse 
de classiques (« Galapogos », « Thru The Eyes Of Ruby » en 
acoustique, ou « Bullet With Butterfly Wings » sur laquelle Corgan 
utilise un registre vocal différent) côtoie les inédits (parmi lesquels 
certains entendus par bribes sur le « Pastichio Medley », cette 
étrange « collection de riffs » présente sur le CD single de 
« Zero »), voire les raretés insoupçonnées telles la version piano 
de « Eye », issu de la B.O. de Lost Highway, ou la maquette de 
« Lover », un titre du premier album solo de James qui sortira trois 
ans plus tard ! On peut déjà se faire une idée du futur à l’écoute 
de la reprise du « Isolation » de Joy Division, dans une veine 
electro assez proche de la musique d’Adore. Dans sa présenta-
tion luxueuse (avec deux livres contenant notes du compositeur 
et paroles intégrales), l’objet a de la gueule et enchantera les fans 
de ce disque pharaonique, certes inégal, et vraisemblablement 
trop riche, mais si particulier : une œuvre ultime, à côté de la-
quelle la suite parait immanquablement fade. 
A. LEMOINE 
smashingpumpkins.com

at the Drive-in
Relationship Of Command
(Transgressive)

POSt-HArDCOrE

Autant le dire tout de suite, mis à part une 
présentation en digipack, la réédition de 
Relationship Of Command n’apporte rien. 
Ni titres inédits, ni remastering, ni livret en-
richi. Une simple réédition d’un disque, il 
est vrai, devenu difficile à trouver, probable-
ment en raison de la faillite de son label, 

Grand Royal, l’année suivant sa publication. On espère d’ailleurs 
qu’après la réédition de ce disque, et d’Acrobatic Tenement (pre-
mier long format du groupe), Transgressive va s’occuper du reste 
de la discographie et en particulier des maxis, où se trouvent les 
clefs de compréhension de cette discographie dirigée, mais acci-
dentée. Relationship Of Command marque la fin de la carrière d’At 
The Drive-In, et clôt le siècle précédent. Sans réelle proximité sty-
listique, il fait front commun avec The Shape Of Punk To Come de 
Refused, publié un an et demi plus tôt : les deux disques mettent 
fin à une démarche déconstructiviste du hardcore. Tellement 
d’ailleurs que les deux leaders vont ensuite se lancer dans le rock 
progressif. Les autres membres du groupe, eux, avec Sparta, re-
culeront de dix pas pour stagner au niveau de ce qui était le point 
de départ d’ATDI, au milieu des années 1990. C’est-à-dire un bon 
élève de Fugazi, jusqu’à virer presque pop. Relationship Of Com-
mand, même s’il reste braillard, pointe les limites du hardcore en 
complexifiant les registres. D’authentiques pièces de pop spatiale 
apparaissent, torturées de l’intérieur par un goût de plus en plus 
prononcé pour les dissonances, les sons synthétiques, et un 
mode d’écriture centré sur la voix de Cedric Bixler-Zavala – cet 
album est sans doute celui qui le met le plus en valeur. Omar Ro-
driguez Lopez, lui, agence des éléments distincts, pas toujours 
assortis, sur cette toile déjà tramée par le chant. On pourrait repro-
cher à la production du charcutier Ross Robinson (Korn, Limp 
Bizkit, The Cure, Glassjaw…) d’imposer une teinte stadium à cer-
tains morceaux (notamment « Catacombs », le dernier), mais peut-
être était-ce nécessaire pour canaliser ce flux d’énergie et d’idées. 
Cet album est le dernier. D’un groupe, d’un genre, d’une décade, 
d’un siècle. Si Refused souhaitait ouvrir la voie vers un hardcore 
renouvelé, At The Drive-In, lui, l’enterre. 
N. CHAPELLE
transgressive.co.uk

sLim cessna’s aUto cLUB
SCAC 102: An Introduction For 
Young And Old Europe
(Glitterhouse/Differ-ant)

GOtHiC AMEriCANA & ALt-COUNtry

Excellente initiative de Glitterhouse que 
l’édition de cette compilation du travail de 
Slim Cessna’s Auto Club, car malgré une 
carrière bien remplie (huit sorties parues 
chez Alternative Tentacles) courant sur dix-
huit ans, la formation reste peu connue de 
ce côté-ci de l’Atlantique. Un mal que l’on 

espère réparé sous peu tant les qualités musicales du groupe sau-
tent aux oreilles. Commençons par resituer artistiquement le Slim 
en question et ses sbires. Originaire de Denver, Cessna fut l’un 
des membres fondateurs du groupe The Denver Gentlemen en 
compagnie de David Eugene Edwards et Jeffrey-Paul Norlander 
(futurs 16 Horsepower). Suite au split de la formation, Slim Cessna 
s’en alla fonder son Auto Club, collectif au sein duquel on retrou-
ve, entre autres, Ordy Garrison et Shane Trost de Wovenhand. On 
reste donc en famille et il est quelque part normal que l’on navigue 
ici plus ou moins au sein des mêmes eaux que les deux formations 
de David Eugene Edwards. Mais pas seulement, puisque tout en 
étant fermement ancrées dans la catégorie des musiques améri-
caines dites traditionnelles jouées en mode outlaw avec une ur-
gence tout alternative, les créations de Cessna ratissent large en 
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vingt-quatre minutes. La plastique sonore d’Us And Them, pour 
sa part, nous a toujours laissés plus dubitatifs. Cela dit, la redé-
couverte de l’album rend palpable la réserve créative de God-
flesh. Le groupe construisait évolutivement une typologie so-
nore, peu de schémas se reproduisant d’album en album. Les 
aspects post-dub/hip-hop affectant le son du cru 1999 ont à 
l’époque renforcé le caractère poisseux de son machinisme, 
dans un peu plus de rondeur que d’autres de ses productions. 
Quant à l’EP homonyme de 1988, nous en rappellerons ici le 
nerf et la valeur symbolique (naissance d’un style froid, urbain, 
lourd) tout en regrettant, assez amèrement, une malfaçon de 
pressage rendant (sur notre copie) l’écoute quasi impossible. 
Vivement demain.
E. HENNEQUIN
 

masters of reaLity
S/T (Deluxe Edition)
(Malicious Vinyl)

PrOtO-qOtSA

Si Josh Homme ne doit évidemment pas 
tout à Chris Goss, il lui doit tout de même 
BEAUCOUP. L’homme derrière Masters 
Of Reality a admirablement produit trois 
des albums de Kyuss, tout le monde le 
sait. Il est même surtout connu pour ce 
travail, presque plus qu’en tant que musi-

cien d’ailleurs. Pourtant, lorsqu’on écoute son groupe Masters 
Of Reality, impossible de ne pas penser que Josh Homme lui a 
pratiquement tout volé, se contentant d’ajouter une bonne dose 
d’énergie punk au mélange heavy rock, rock ‘n’ roll, blues, rock 
alternatif et pop des Masters. Et dès que Goss chante, impossi-
ble de ne pas penser à… Homme. Non content de posséder un 
timbre de voix proche, l’ex-Kyuss pose sa voix de la même fa-
çon et chante le même type de mélodies, qu’il laisse aussi sou-
vent s’évaporer en harmonies légères. Et lorsque Chris joue de 
la guitare, impossible également de ne pas penser à… Bref, ins-
piré par Black Sabbath, les Beatles, Led Zeppelin ou Cream 
(Ginger Baker rejoindra MOR pour quelques mois en 1992, Josh 
Homme et Nick Oliveri aussi d’ailleurs, mais en 2001 – voir l’al-
bum live Flak ‘n’ Flight), Chris Goss, Tim Harrington, Vinnie Lu-
dovico et Googe inventaient donc à New York dès 1988 et ce 
premier album le type même de rock qui allait rendre Josh Hom-
me célèbre plus de dix ans après. Sans titre, mais vite appelé 
The Blue Garden du fait de son artwork, celui-ci parait donc une 
première fois chez Def American, le label de Rick Rubin, qui le 
produit, puis une deuxième en 1990 chez Delicious Vinyl. Long-
temps épuisé, il ressort cette année en version deluxe, couplé à 
l’excellent How High The Moon: Live At The Vyper Room de 
1997 (déjà réédité sous le titre Reality Show en 2001 par Cargo), 
véritable best of live de leurs deux premiers albums avec à son 
programme « The Blue Garden », « Doraldina’s Prophecies » et 
« John Brown » de Masters Of Reality ; « She Got Me (When She 
Got Her Dress On) » (leur unique hit qui leur permettra de se 
classer dans le top 10 albums US en 1992), « Tilt-a-Whirl », 
« Ants In The Kitchen » et « 100 Years (Of Tears On The Wind) » 
de Sunrise On The Sufferbus. Mais aussi « Alder Smoke Blues », 
« Jindalee Jindalie » (avec en invité Scott Weiland de Stone Tem-
ple Pilots), « Swingeroo Joe » et « Goin’ Down », tous inédits à 
l’époque, car tirés de l’album The Ballad Of Jody Frosty enregis-
tré en 1994, jamais sorti, mais dont la plupart des titres se re-
trouveront sur Give Us Barabbas, cinquième LP du groupe paru 
en 2004. En bonus de l’album studio, on tombe sur l’intégralité 
de « Magical Spell », titre qui ne figurait pas sur l’édition origi-
nale de 88 et que l’on trouvait raccourci sur la deuxième de 90, 
ainsi que sur une fabuleuse version live du très steelé « John 
Brown » avec Ginger Baker à la batterie enregistré en studio en 
1990. Si comme beaucoup vous trouvez que …Like Clockwork 
souffre de carences en rock et que vous ne connaissez pas 
Masters Of Reality, voilà une bonne occasion de découvrir ce 
groupe culte en commençant par le début (mais vous pouvez 
aussi vous jeter sur Deep In The Hole et Sunrise On The Suffer-
bus).
O. DRAGO
mastersofreality.com

primUs
Sailing The Seas Of Cheese 
(Deluxe Edition)
(Interscope/Universal)

PriMUS

Si le monde tournait rond, tous 
les lecteurs de ce magazine 
connaitraient (et aduleraient) 
Primus. Mais comme ce n’est 
pas le cas, allons-y pour une 
brève présentation : le groupe 
se forme en 1986, originelle-
ment constitué de Les Clay-
pool à la basse et au chant, de 
Jay Lane à la batterie et de 

Todd Huth à la guitare. Mais ce n’est qu’après l’arrivée des rempla-
çants de ces deux derniers, Tim « Herb » Alexander en 1988 et 
Larry Lalonde l’année suivante, que Primus commence à faire par-
ler de lui à l’international, notamment avec la sortie de son premier 
album studio Frizzle Fry sur Caroline Records. Le contraire eut été 
étonnant tant la musique du trio s’avère étrange et unique, pour 
l’époque et encore aujourd’hui. Si Lalonde a déjà joué avec les 
techno-trasher-progressifs de Blind Illusion aux côtés de Claypool, 
qu’il faisait partie du groupe proto-death culte Possessed, et que 
Faith No More, Joe Satriani ou Metallica sont des amis proches, la 
musique du trio n’a que très peu à voir avec le metal. Avec cette 
basse (inhumainement slappée surtout, mais aussi jouée à l’archet 
ou saturée, etc.) au premier plan, ces vocalises nasillardes cartoo-
nesques, ces lignes de guitare dissonantes aux développements 
progressifs, ce groove bondissant et ces ambiances bariolées, le 
groupe se réclame surtout de The Residents, XTC, Rush, King 
Crimson, Talking Heads, Pink Floyd ou Zappa, mais attire principa-
lement un public de skaters fans de fusion, de hardcore/punk ou 
de metal. Car Primus dégage ce genre de puissance. Deuxième 
album studio, Sailing The Seas Of Cheese est celui par lequel le 
frappadingue trio accède à un succès mainstream, aussi incroyable 
que cela puisse paraitre, même si le début des années 90, période 
faste en termes d’innovation musicale, est propice à ce genre de 
surprise. Disque d’or aux États-Unis dès fin 1991, l’année de sa 
sortie, disque de platine depuis lors, Sailing The Seas Of Cheese doit 
en partie ce succès au travail de son label, Interscope, dont c’était 
seulement la deuxième sortie, mais aussi et bien évidemment à sa 
qualité. Car outre leur originalité, les dix compositions (plus une intro 
et un interlude de moins d’une minute chacun) ici présentes s’avè-
rent vite addictives. D’ailleurs, la plupart sont aujourd’hui considé-
rées comme des classiques du groupe. Citons « Here Come The 
Bastards », « Sgt. Baker », « Jerry Was A Race Car Driver », « Tommy 
The Cat », « American Life », « Those Damned Blue-Collar Twee-
kers » et « Eleven » : huit sur dix, qui dit mieux ?… Souvent consi-
déré comme l’album le plus fun de Primus, notamment face à son 
successeur, Pork Soda, Sailing… n’est pourtant pas un disque dont 
la vocation est d’amuser la galerie, comme en attestent certains 
passages instrumentaux hallucinogènes, option bad trip, et des tex-
tes ayant souvent pour sujet les maux et dérives de l’Amérique mo-
derne (pauvreté, exclusion, les ravages de la méthamphétamine 
dans la classe ouvrière, etc.), même si « Fish On (Fisherman Chroni-
cles Part II) » poursuit les aventures de « John The Fisherman » dé-
butées sur l’album précédent (Claypool est un passionné de pêche). 
La musique de Primus n’a de toute façon jamais été « fun », elle se 
situerait plutôt quelque part entre la bizarrerie, le loufoque, le malsain 
et le surréalisme. Quid de l’édition Deluxe de ce chef-d’œuvre ? 
Comme souvent, le plus intéressant se situe dans le livret avec un 
article intitulé « Saga Of The Cheese » (avec interview de Les et 
Larry uniquement). Rayon bonus musicaux, on trouve deux titres 
live (« American Life » et « Those Damned Blue-Collar Tweekers ») 
un remix electro de « Here Come The Bastards » et l’album sur 
DVD, en plusieurs versions (48kHz/24-bit Dolby Digital 5.1 Sur-
round Sound, 48kHz/24-bit DTS 5.1 Surround Sound et 48kHz/24-
bit Dolby Digital Stéréo), et avec le même contenu que le livret 
papier, mais lisible sur écran, donc. Rien de primordial, contraire-
ment à l’album qui lui l’est toujours, Deluxe ou pas.
O. DRAGO
primusville.com

goDfLesh
Godflesh (EP) / Selfless / Us 
And Them (3CD boxset)
(Earache)

Hymns (2CD)
(Music For Nations/Sony)

PrOtO-iNDUStriAL MEtAL/EXPEriMENtAL OPEN SPACE

Dieu sait si, dans l’échelle des projets nés 
de l’esprit et la volonté de Justin Broa-
drick, Godflesh fait office, pardonnez 
l’expression, de gros barreau. Revenu de 
nulle part en 2010, le combo né à Birmin-
gham à la fin des 80’s priorise aujourd’hui 
une activité live, mais promet tout de 
même, pour le futur, un nouvel album 
(2013, 2014 en ligne de mire pour la sor-
tie). Dans l’attente, les lois d’un marché 
en délitement poursuivent leur règne, tout 
retour suscitant comme par magie la re-
naissance des fonds de catalogue. Les 
labels, sans dire qu’ils se sont donné la 

main, ont dû flairer le coup. Deux maisons différentes publient 
alors, cette année, un ensemble de rééditions : Earache 
d’abord, avec un coffret triple CD regroupant les enregistre-
ments Godflesh (EP homonyme de 1988 et démarrage des hos-
tilités), Selfless (1994) et Us And Them (1997). N’espérez là rien 
de luxueux, c’est même plutôt basique à l’échelle du produit. 
No fun : pas de remasterisation, pas de package spécial. Music 
For Nations/Sony, ensuite, a mis quelques petits plats dans des 
grands pour la réfection en double CD de l’album Hymns, sorti 
originellement en 2001 et formant (pour l’heure, s’entend) l’ul-
time album officiel de Godflesh. Du point de vue strictement 
« produit » (le langage des marketteux est un délice), c’est à 
cette réédition d’Hymns que va notre préférence, du moins 
pour son ambition archiviste : l’emballage est correct, sans 
plus, mais cet album enregistré par le binôme récurrent GC 
Green (basse) / Justin Broadrick, tous deux en compagnie du 
batteur Ted Parsons (Swans, Prong), voit son glacial contenu 
originel enrichi par un second CD… truffé de démos : un bien 
assez précieux, il faut le dire, pour ce que ces dernières révè-
lent du niveau de préparation. Remixées et remasterisées par 
Broadrick à l’occasion de la réédition, les démos dans leur for-
me modifiée donnent à apprécier un son lourd et déjà bien ar-
rangé (le climatique « Anthem », « Vampires », ou le riffing typé 
nu-metal/fusion de « Deaf, Dumb & Blind »). La finalisation stu-
dio de ces compositions, c’est-à-dire celle que le public 
connaissait déjà, en reprend la force brute mais lui donne un 
relief incomparable. Comprenant le tueur « Animals » ou le titre 
prémonitoire « Jesu » (nom du futur projet de Broadrick), Hymns 
a précédé d’un an la déconfiture officielle de Godflesh, période 
compliquée pour Broadrick sur le plan personnel. Débâcle que 
son contenu, d’une puissance certaine, ne laissait pas forcé-
ment présager. Loin d’offrir une conclusion en demi-teinte, 
Hymns a fait aboutir un rendu tranchant, et étalait l’essence 
organique du son de Broadrick & co, à la manière de ce que fit 
le Ministry du binôme Jourgensen/Barker (le plus créatif, à no-
tre avis) du temps de ses ultimes collaborations. Au regard de 
ce résultat final, sérieux dans sa forme globale comme dans 
son approche mélodique (la décadence de certaines guitares 
pouvant évoquer un aplat à la Helmet), le reste de la discogra-
phie s’apprécie de manière aléatoire. Le « coffret » 3CD sorti 
par Earache n’en donne d’ailleurs qu’une vue imparfaite. Les 
enregistrements au menu ne se suivent pas en continu dans la 
discographie : un mode de présentation qui pénalise, par sa 
fracturation chronologique, l’approche sereine d’une évolution 
de style. Notre petite préférence va, cela dit, à « l’album du mi-
lieu », Selfless, pour son expressivité et ses mélodies. Cette 
beauté paradoxale, dans la froideur de la chape, trouva la base 
d’une réussite protéiforme : des développements à la fois pla-
nants et intérieurs (« Empyreal »), d’autres plus vengeurs et ru-
gueux (« Anything Is Mine »), ailleurs enfin des mécaniques 
menaçantes et intimes avec le marquant « Mantra » et le saisis-
sant et final « Go Spread Your Wings », pièce sculpturale de 
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seLection Livres

dessin et de l ’émervei l lement face à une idée, un cro-
quis qui prend forme et rend compte d’une poésie pure 
ou d’un humour à la mécanique impeccable. Dir igé par 
José-Louis Boquet et Serge Honorez, deux des plus 
grands spécial istes de l ’art iste, Franquin et les Fanzi-
nes  est une somme pour les amateurs et col lection-
neurs de Franquin, mais également un témoignage 
complet (même les redites sur la vie et l ’œuvre du des-
sinateur s’avèrent toujours intéressantes) d’un art iste 
sur son métier qui,  selon lui,  s’apparente à la mise en 
scène d’un petit  théâtre en deux dimensions. Passion-
nés, émouvants, drôles et superbement i l lustrés, ces 
entretiens constituent le parfait mémorandum de che-
vet pour le franquinophile comme pour le curieux en 
mal de bonne humeur. En attendant à la rentrée une 
étude sur le design chez Franquin, et en espérant éga-
lement un jour la réédit ion de l ’ indispensable Et Fran-
quin créa la Gaffe…
M. LALUBIN

Le toUrnant 
De La rigUeUr
Milan Dargent
(Le dilettante)

1983. Lyon. Les Futuristes 
sont les étoiles montantes du 
rock hexagonal. Enfin 
« rock »… « Soleil sombre », 
le morceau avec lequel i ls 
sont censés casser la bara-
que, sonne bien un peu new 
wave sur les bords... Et puis, 
futures stars, i l  faudrait tout 
de même qu’ils se donnent 
les moyens de leurs ambi-
tions. Car s’i l  est une chose 
dont i ls ne manquent pas, 
c’est bien d’ambition. Pour le 
reste, ce serait plutôt les rois 

de la lose. Sur scène, le trio est mauvais, s’acharne à 
faire des reprises ratées de titres inconnus du Velvet, et 
en studio, c’est pire. Julien, le guitariste, est malade 
rien qu’en respirant de l’herbe, Guil laume, son frangin 
chanteur, n’arrive à choper aucune minette. Leur tour-
née espagnole se réduit à une unique date payée en biè-
res et lorsque Libé cite enfin leur nom dans un article, i ls 
deviennent les Futirustes… Milan Dargent s’amuse, et 
nous avec, à faire souffrir ses anti-héros. Comme les 
80’s qu’i ls incarnent, i ls sont prétentieux, superficiels, 
avides de succès facile, donneurs de leçons. En décem-
bre 83, les Futuristes font leur ultime répèt’ et sont pas-
sés très loin de la gloire qu’i ls étaient sûrs d’atteindre. 
I ls s’écrasent la gueule aussi vite qu’on a su que cette 
décennie ne tiendrait pas ses promesses. Sans en dres-
ser un catalogue indigeste, et surtout sans nostalgie, 
l ’auteur fait une peinture plutôt subtile et très drôle 
d’une époque que beaucoup ont préféré vite oublier : 
« Rien n’avait vieil l i  aussi vite que les années quatre-
vingt, les bacs des soldeurs pullulaient de “Let’s Dance” 
et “Avalon”, sans parler des disques de Tears For Fears, 
Yazoo et autres Eurythmics, que vous pouviez acheter 
pour un ou deux francs, mais que vous n’achetiez quand 
même pas. » Quand Mitterrand, en mars de cette même 
année, a déclaré qu’i l fallait prendre « le tournant de la 
rigueur » et annonçait une polit ique d’austérité, ses 
mots ont sonné comme la mort de l’espoir du change-
ment tant attendu. Rien n’allait durer, décidément. Pas 
même le rock, selon Guil laume, qui constate son décès, 
en 1985, alors qu’i l regarde la retransmission du concert 
du Live Aid où « chaque célébrité devait être clairement 
identif iée du public et était tenue, pour ce faire, d’inter-
préter ce pourquoi le public l’avait rendue célèbre […] et 
produisait sans le vouloir une espèce de condensé de sa 

gimme more inDie rocK!
Halfbob
(Vide Cocagne)

 
Comme son titre l’indique, 
voici le second recueil papier 
édité par Vide Cocagne des 
aventures de Halfbob, postées 
régulièrement sur blogs.lesin-
rocks.com/gimmeindierock. Le 
principe ne change pas, le 
dessinateur/auteur, indécrot-
table indie rockeur en prove-
nance des 90’s, se met en 
scène (dans des histoires que 
l’on suppose véritablement 
autobiographiques) et nous 
raconte les conditions dans 

lesquelles il a découvert tel groupe ou artiste, quels sont 
ses albums préférés, etc. Cette fois, il est question entre 
autres de Disappears, Neil Young, Dominique A, Cloud No-
things, The Folk Implosion, Deus, Kim, Lee Ranaldo, Gra-
venhurst et The Bewitched Hands. En cela, ces mini-BD 
remplissent la même fonction qu’une chronique ou un arti-
cle de magazine musical : faire découvrir, redécouvrir, 
donner envie d’écouter un album, aider à se retrouver par-
mi une discographie opulente, etc. Mais Halfbob y aborde 
aussi le sujet des bilans de fin d’année, établit une playlist 
d’été ou encore son best of des chansons de Beck et ra-
conte même les aventures de son alter ego imaginaire, le 
super-héros Mediator, ici aux prises avec quelques sa-
vants fous ayant mis au point « l’aberration musicale ulti-
me » : Muse. On sourit souvent, on s’identifie parfois, on 
apprécie les dessins, les anecdotes et généralement les 
mêmes groupes que l’ami Halfbob. Pourtant, pour quicon-
que ne se considère pas comme un indie rockeur « pur 
jus », et même si Halfbob ne se prend pas au sérieux et 
sait faire preuve d’autodérision, certains clichés rabâchés 
ici, typiques des goûts (et dégoût surtout) du rockeur de 
base et de l’indie boy, agacent terriblement. Au détour de 
quelques vignettes, les lieux communs fusent : « le slap, 
les synthétiseurs, c’est mal », « le metal, c’est du bruit (et 
les gens qui en écoutent ne cuisinent que des saucisses à 
l’huile ?) », « avoir aimé, ou pire, aimer encore les Smashing 
Pumpkins, c’est la honte », etc. Pitié, non, pas à 30 ans 
passés tout de même… Bref, cette obsession pour le cool 
et le bon goût, ce « puritanisme » indie rock, transpire bien 
trop par moments, quand bien même sous couvert de se-
cond degré. La qualité globale de ce second volume n’est 
pas à remettre en cause pour autant, et on le conseillera 
donc tout autant que le premier. (Mais si Halfbob lisait new 
Noise, il saurait que l’histoire abracadabrante de Heavy 
Blanket – récent projet instrumental de J Mascis – était 
inventée de toutes pièces.)
O. DRAGO

marshaL Law 
Pat Mills & Kevin O’Neill
(DC Comics)

À la fin des années 80, Zenda 
était l’éditeur incontournable 
et précurseur ayant publié au 
format franco-belge quel-
ques-uns des plus grands 
classiques de la BD améri-
caine de l’époque. Parmi eux, 
le Dark Knight Returns de 
Miller et le Watchmen de 
Moore et Gibbons, mais aussi 
Marshal Law des Anglais Pat 
Mills (Slaine, Judge Dredd et 
récemment, Requiem le Che-
valier Vampire) et Kevin 

O’Neill (La Ligue des Gentlemen extraordinaires). C’est à 
ce jour l’une des seules incursions de Mills dans le mon-
de des super-héros, mais il n’y est pas allé avec le dos du 
bazooka. En fait, il les a tout simplement détruits avec 
son personnage de Marshal Law au look nazi SM, éradi-
quant tous les encapés déviants de San Futuro. Marshal 
Law, c’est un peu Judge Dredd goût BD américaine : 
même univers post-apocalyptique, même critique socio-
politique et même humour froid et un peu anar’. En sur-
face, les auteurs se servent du Marshal pour dézinguer 
les super-héros, genre qu’ils n’apprécient pas vraiment, 
mais la vraie cible, en filigrane, c’est la bannière étoilée. 
Chaque mini-série s’en prend à une facette bien précise 
de la politique américaine, que ce soit sa composante sé-
curitaire, son ultra-libéralisme économique ou son impé-
rialisme assumé. Publiées à l’origine par la branche 
« adulte » de Marvel, voilà des années que les histoires 
du Marshal étaient épuisées et que les lecteurs atten-
daient une réédition intégrale. C’est, à la surprise géné-
rale, DC Comics qui s’en est chargé. Manquent à l’appel, 
pour des questions de droit, les différents crossovers pu-
bliés dans les années 90 (avec Savage Dragon, Pinhead 
d’Hellraiser et… The Mask !) et les deux courts romans 
illustrés sortis en 2004 et 2006. Pour le reste, tout est là, 
dans une très belle édition reliée, écrin parfait pour le 
dessin démentiel d’O’Neill. Malgré ses prouesses sur la 
League, le Marshal reste le meilleur boulot de sa carrière. 
Comme dit plus haut, Zenda l’avait publié en même temps 
que le très voisin Dark Knight Returns. Bien meilleur que 
ce dernier sur tous les plans (eh oui !), Marshal Law méri-
terait au minimum le dixième de sa popularité. Ne reste 
plus qu’à espérer qu’un éditeur français (au hasard, Ur-
ban Comics) profitera de cette réédition outre-Atlantique 
pour publier l’intégrale en VF dans les mois ou années à 
venir. (en anglais)
BHAINE

franQUin 
et Les fanzines : 
entretiens avec La 
presse soUterraine 
1971-1993
Collectif
(Dupuis)

Alors que les célébrations 
pour le 75e anniversaire du 
plus célèbre des grooms de 
la bande dessinée franco-
belge battent leur plein, les 
édit ions Dupuis publient ce 
pavé au contenu rare et pré-
cieux à plus d’un t itre. Le 
poids du fanzinat BD dans le 
long processus de recon-
naissance du neuvième art 
est indéniable, et Franquin 
lui-même démontrera un 
soutien enthousiaste et in-

défectible alors même qu’i l  était au faîte de sa renom-
mée. Tous les témoignages de ceux qui col laborèrent 
avec l ’art iste, le fréquentaient ou encore le croisaient 
même brièvement, s’accordent sur son incroyable gen-
ti l lesse, sa disponibi l i té et sa modestie quasi maladive 
qui le faisait sans cesse minimiser son immense talent. 
Ce recuei l  d’entretiens peut ainsi s’enorguei l l i r  de re-
transcrire f idèlement ces sentiments en offrant en pri-
me l’ iconographie d’origine, un festival de dessins iné-
dits et/ou extrêmement rares. La pert inence d’une tel le 
édit ion est d’autant plus forte qu’à l ’heure où la bande 
dessinée traverse une forte crise (essentiel lement édi-
toriale, mais l ’on ne peut nier la crise identitaire),  la 
voix de Franquin se fait l ’écho retentissant du plaisir du 

officiaL trUth, 
101 proof
Rex Brown
(Da Capo Press)

On ne peut pas dire que les gars 
de Pantera avaient la réputation 
d’être les types les plus fins de 
la planète. Mais au cas où un 
doute persisterait, Rex Brown le 
dissipe au marteau-piqueur 
dans cette autobiographie at-
terrante. Et ce pour deux rai-
sons. La première, c’est que le 
bassiste des cowboys de l’enfer 
balance tout et tire à boulets 
rouges sur ses anciens collè-
gues, même ceux qu’il apprécie 

encore. Anselmo était camé jusqu’aux yeux, Dimebag Darrell 
aussi brillant guitariste qu’attardé mental et Vinnie Paul… Il 
faudrait une page entière de ce magazine pour résumer tout 
ce que Brown reproche à son ancien batteur. Ceux qui espé-
raient encore une réunion des membres survivants de Pantera 
peuvent oublier. Mais, bon prince, l’ami Rex met aussi quel-
ques tacles à Ozzy Osbourne, Metallica, Eddie Van Halen et 
tous ceux qu’il a croisés en chemin. Ce qui frappe, c’est de 
voir à quel point ces quatre gars sont de purs beaufs (Anselmo 
un peu moins, les deux frangins beaucoup plus), claquant des 
sommes folles en tout et n’importe quoi, voyageant dans le 
monde entier sans jamais chercher à visiter ou voir quoi que 
ce soit en dehors des casinos et des boîtes de strip-tease. 
Mais le plus affligeant dans cette autobio, reste son auteur. 
Parce que Rex Brown parle de sa vie de rock star comme s’il 
était aussi connu qu’Anselmo, ne peut pas raconter une anec-
dote dont il n’est pas le héros et passe 90% du bouquin à 
expliquer qu’il fait tout mieux que tout le monde (composer, 
gérer son argent, jouer au casino, encaisser l’alcool, taper des 
journalistes, faire du ski…). À l’entendre, même Down lui doit 
son succès. Les autres membres auraient même insisté pour 
qu’il reste dans le groupe de peur de jouer dans des salles à 
moitié vides (??!). Quand on aime les albums de Pantera, ap-
prendre comment ils ont été conçus est divertissant, mais 
l’impression qui domine à la lecture de 101 Proof (heureuse-
ment agrémenté de témoignages éclairants de proches du 
groupe et de Brown), c’est que ces metaleux talentueux n’ont/
n’avaient vraiment que la musique pour eux. Sauf Brown, ex-
cellent golfeur, skieur, cuistot, joueur, manager, ou produc-
teur..., évidemment. On se dit même que s’il y a autant de 
fautes de grammaire dans son bouquin, c’est sûrement pour 
que Vinnie Paul puisse le comprendre… (en anglais)
BHAINE

happy !
Grant Morrison & 
Darick Robertson
(Delcourt)

Chaque auteur a ses marottes 
et ses obsessions. Chez Morri-
son, c’est l’ami imaginaire qui 
revient s’incruster dans la moitié 
de ses créations (Seaguy, The 
Filth, Animal Man…). Mais pour 
la première fois, avec Happy !, il 
en fait le sujet principal d’une 
BD. Son héros s’appelle ici Nick 
Sax, un ancien flic, enfoiré de 
première, porté sur l’alcool et 
reconverti en tueur à gages. 
Contre toute attente, il se re-

trouve à devoir jouer les héros pour mettre hors d’état de nui-
re, entre autres, un père Noël pédophile (oui, c’est frais). Dans 
sa quête d’une nuit, il est « aidé », après une série de malaises 
cardiaques, par Happy, une petite licorne bleue ailée que lui 
seul, dans un premier temps, semble capable de voir. L’incur-
sion dans cet univers ultra-violent et déviant de ce personna-
ge qui pourrait sortir tout droit d’un dessin animé pour les 
moins de cinq ans a l’effet escompté : aussi bizarre qu’hila-
rant. Au fil des pages, Happy ! prend une tournure de plus en 
plus poétique, jusqu’à une conclusion totalement raccord 
avec toute l’œuvre de Morrison. Dessinée par Robertson 
(Transmetropolitan) dans un style très proche de sa prestation 
sur The Boys, cette mini-série ayant eu un succès énorme et 
surprenant aux États-Unis est un conte de Noël comme on a 
peu l’habitude d’en lire. Happy ! fait aussi écho au récent et 
magnifique Joe l’Aventure intérieure du même scénariste, 
dont le sujet est similaire, mais avec une problématique inver-
sée (un enfant se retrouvait projeté dans son monde imagi-
naire). Avant, Morrison était dur à déchiffrer sur ses projets 
personnels mais plus accessibles sur ses travaux de com-
mande. Depuis deux ou trois ans, c’est le contraire. Et on ne 
va pas s’en plaindre.
BHAINE

musique, un résumé, un jus, un jus de musique. » Décès 
confirmé à l’écoute du dégoulinant « We Are The World », 
où « i l  ne s’agissait plus d’un quart d’heure mais de dix 
secondes octroyées à chaque intervenant. Et que peut 
faire Bruce Springsteen en dix secondes sinon limiter sa 
propre interprétation à dix secondes de Bruce Springs-
teen, réduite ainsi à un beuglement ridicule. » Ceux qui 
ont survécu, vengés, ne pourront que ricaner à l’évoca-
tion perfide de ces fichues années quatre-vingt, où « le 
rock portait des baskets argentées et un slim léopard, un 
bandana fluo masquait son début de calvitie et quand il 
avait encore des cheveux, ceux-ci passaient leur temps 
chez le coiffeur à se teindre en jaune citron et à essayer 
toutes les formes de brushing ; i l  jouait d’un saxo ruti lant 
tandis que deux choristes noires en short sautil laient sur 
place, comme des joggeuses bloquées au feu rouge. »
Haha !
M. PEYRONNET 

aUDimat 
numéro 1
(Les Siestes Électroniques)

I l  est de bon ton depuis quelque 
temps de s’ interroger sur le 
sens et surtout l ’ut i l i té de la cri-
t ique musicale, de la crit ique de 
disque notamment. À l ’heure où 
la plupart des albums sont mis 
en écoute off iciel lement ou se 
téléchargent i l légalement de 
plus en plus faci lement avant 
leur sort ie, et où la presse pa-
pier bat de l ’ai le (paradoxale-
ment, i l  n’y a jamais eu autant 
de t itres consacrés à la musique 
en kiosque que ces dernières 

années), ce questionnement semble légit ime. Certains 
journal istes se sont alors mis en tête de trouver de 
« nouveaux modèles », de « révolutionner la presse mu-
sicale papier », à grand coup de déclarations égocen-
trées et prétentieuses. Chez Audimat ,  on se questionne 
aussi beaucoup, on cherche de nouvel les formules, 
mais on sait rester humble, ce qui fait  toute la diffé-
rence : « Audimat  n’a pas vocation à devenir une cha-
pel le du bon goût ou du contre-pied systématique. 
Nous voulons juste donner à la crit ique pop un peu plus 
d’espace et de mult ipl icité. » Nous avions déjà vanté 
les mérites du n° 0, voici le n° 1 de cette revue format 
l ivre de poche constituée d’un côté d’une nouvel le de 
Tristan Garcia, de l ’autre de six art icles d’une dizaine 
de pages chacun : « Musique digitale, vraiment ? », 
« La world n’est plus de ce monde », « La nébuleuse 
Drexciya », « L’ inauthenticité de la pop », « Yuppies vs 
hipsters » et « Le punk de 1988 ». Sans dénigrer les 
autres, tous dignes d’intérêt, j ’en retiendrai surtout les 
deux derniers, car les plus en phase avec mes centres 
d’intérêt musicaux. Dans le premier, le journal iste Adam 
Harper (Wire ,  Dummy Magazine )  se lance dans une 
comparaison entre l ’activisme indie rock pré- et post-
Internet, tout en t irant la conclusion que ce n’était ni 
mieux avant, ni mieux maintenant, mais juste différent 
(même si on sent que son jeune âge le fait  pencher du 
côté post )  tout en s’appuyant sur des exemples précis, 
preuves d’un gros travai l  de recherche. Et celui de no-
tre confrère Lelo Jimmy Batista, pas parce que c’est 
lui ,  mais parce qu’on adhère à sa théorie sur la levée et 
la retombée d’un vent punk total transgenre autour de 
1988, charriant et l iant Slayer ( l ’art icle, à mi-chemin 
entre f ict ion et réf lexion, s’art icule autour de Reign In 
Blood ) ,  Beastie Boys, The Cult,  Public Enemy (et donc 
bien sûr Rick Rubin), Sigue Sigue Sputnik, The Young 
Gods, S’Express, World Domination Enterprise, My 
Bloody Valentine, LFO, Voivod ou Bomb The Bass. À 
découvrir.
O. DRAGO
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Leviathan
lucien castaing-taylor et Véréna Paravel
SOrtiE LE 28 AOût

Il y a deux ans, on découvrait 
Lucien Castaing-Taylor avec 
un western documentaire aussi 
confidentiel que génial, qui 
suivait quasiment sans paroles 
une transhumance de moutons 
dans le Montana, et s’ouvrait 
sur une scène de tonte musclée 
sur fond d’AC/DC. Cinéaste eth-
nologue de l’extrême, Castaing-
Taylor a le visage d’un héros de 
Conrad et dirige, à Harvard, un 
laboratoire d’anthropologie vi-

suelle qu’il a fondé dans le but d’y faire et d’y produire tout ce 
que le « documentaire » contemporain ne s’aventure pas à faire. 
Par exemple, ce Leviathan qui, tourné sur le pont d’un bateau 
de pêche industrielle, dans les mêmes eaux que le Moby Dick 
de Melville, est un objet littéralement inouï. Qu’y voit-on ? Pas 
exactement ce qu’on attendait au moment de monter à bord – 
un documentaire sur la pêche, une dénonciation écolo de l’hor-
reur capitaliste – ou plutôt : exactement ça, et en même temps 
quelque chose de complètement différent. Soit : un corridor de 
visions effroyables et sublimes, vagues ensanglantées de pois-
sons éventrés qui viennent buter contre l’optique de la caméra, 
mécanique rugissante du bateau filmé comme un décor de H.R. 
Giger, mains calleuses des marins découpant des pieuvres à 
la machette, nuées de mouettes charognardes revenues d’une 
description de l’apocalypse. Le Leviathan, c’est le bateau, en 
même temps que le film lui-même, monstre tétanisant et mytho-
logique dans le ventre duquel le spectateur est avalé, secoué, 
broyé, recraché, avalé de nouveau, pour être abandonné sur la 
rive du générique de fin, complètement sonné. Qu’une pareille 
expérience donne moins l’impression d’avoir eu affaire à une 
projection traditionnelle qu’à un concert harsh noise n’est pas 
un hasard. Outre la sidération suscitée par ce grand bain d’ima-

ges en furie (captées aléatoirement par une vingtaine de petites 
caméras Gopro fixées sur la charpente du bateau, sur le corps 
des marins eux-mêmes, parfois noyées purement et simplement 
dans les vagues), Leviathan relève d’abord d’une pure expérien-
ce sonore (le film a vocation à être projeté très fort, espérons 
que les salles jouent le jeu), immergeant le spectateur dans un 
magma métallique et organique dont l’apparente anarchie ca-
che en fait un impressionnant travail de sound design, pris en 
main par Ernst Karel, connu des amateurs de field recording et 
pour ses collaborations avec Kevin Drumm ou Jim O’Rourke. 
Grand film d’horreur, poème fragmentaire sur la nature, shaker 
formel où sont secoués comme jamais les repères habituels (le 
film est déroulé depuis un point de vue indécidable, complète-
ment vertigineux, et bat en brèche toutes les habitudes léguées 
par le cinéma mainstream), Leviathan n’en est pas moins, bel et 
bien, un grand documentaire, dont on sort dûment informé à la 
fois sur le travail de la pêche en haute mer et sur le combat de 
titans que se livrent la nature et le capitalisme. À ceci près qu’ici, 
l’information, libérée des sentiers balisés par le documentaire 
classique, touche directement au ventre, et aux nerfs. On re-
commande, avant la séance, de manger léger.

american 
nightmare
James deMonaco

SOrtiE LE 7 AOût

Carton inattendu aux États-
Unis, épatante série B tournée 
pour trois fois rien, American 
Nightmare ravive les souvenirs 
d’un autre temps du cinéma 
d’horreur américain, quelque 
part entre les 70’s et les 80’s. 
Moins en raison de son sens de 
l’économie que d’une dimen-
sion de fable politique plei-
nement assumée, qui l’inscrit 
en droite ligne, quoiqu’avec 
moins de talent, des premiers 

jalons posés par Carpenter ou Wes Craven. Le titre choisi 
par les distributeurs français, s’il manque d’imagination, est 
au moins tout à fait clair à ce sujet. Le film fait doublement 
le portrait de l’Amérique, sur l’envers cauchemardesque de 
son mythe : d’une part, l’exploration d’une violence originelle 
qui ne demande qu’à ressurgir (programme très cravenien, et 
qui occupa une bonne part des seventies) ; d’autre part, une 
radioscopie du présent, au prisme de la lutte des classes. Le 
titre original, The Purge, est un peu plus précis, il annonce le 
pitch, qui est redoutable. Dans un futur plus ou moins proche, 
l’administration a trouvé la solution à la crise en même temps 
qu’à l’explosion du taux de criminalité qui en découle : une 
fois par an, une grande nuit de purge officielle autorise tous 
les crimes, meurtre compris. Ce qui se traduit concrètement 
par une immense battue façon Les Chasses du comte Zaroff, 
dont les victimes bien sûr sont les plus pauvres, auxquels il 
est impossible de se barricader. Tout le film se passe en huis 
clos dans la maison cossue d’une famille WASP dont le père 
(Ethan Hawke, parfait, décidément trop rare) a fait fortune en 
vendant, précisément, des systèmes de sécurité next-gen vi-
sant à protéger les foyers durant la grande nuit annuelle de 
purge. Problème : le soir venu, le fils laisse se glisser dans la 
forteresse familiale un clochard noir qui, victime de la chasse, 
appelait à l’aide. Pour la famille blanche et bourgeoise, le 
cauchemar commence, en l’espèce d’une double menace : 
d’une part, le clochard qui, évidemment, devient introuvable 
sitôt réfugié dans la maison ; d’autre part, une horde de pe-
tits blancs nazillons qui avaient choisi le clochard pour cible 
et n’entendent pas renoncer à leur gibier, quitte à rajouter la 
petite famille à son tableau de chasse. Face à cette méta-
phore limpide d’une Amérique clivée entre riches blancs ob-
sédés par la sécurité et pauvres sacrifiés, il n’est pas interdit 
de penser, pour différentes raisons, à des films comme New 
York 1997, Invasion Los Angeles, ou surtout au Sous-sol de la 
peur, qui fonctionnait sur le même genre de réduction ludique 
d’un contexte social à une petite machinerie d’horreur bien 
huilée et parfaitement évocatrice – Craven ne cachait pas 
que son film était un pur et simple portrait de l’Amérique de 
Reagan. Pour se hisser à ce niveau-là, il manque néanmoins 
à James DeMonaco un sens de la mise en espace qui fait 
ici cruellement défaut. Reste qu’on ne peut, sur le principe, 
qu’applaudir des mains à la survie de ce sous-genre essen-
tiel, dont American Nightmare est la meilleure livraison depuis 
les Hostel d’Eli Roth.

gUmmo
Harmony Korine
MEtrOPOLitAN FiLMEXPOrt

Au décompte des qualités du 
génial Spring Breakers (qui re-
joint lui aussi les bacs de DVD 
cet été), il faut désormais rajou-
ter celle-ci : avoir su convain-
cre un éditeur français de se 
pencher, enfin, sur le cas de 
Gummo, film non moins génial 
et déjà vieux de quinze ans, le 
premier d’Harmony Korine. À 
l’époque, Korine a à peine plus 
de vingt ans et vient d’écrire le 
scénario du Kids de Larry Clark, 

chronique ultra réaliste du quotidien d’une bande d’ados new-
yorkais sur fond de pandémie de SIDA. Gummo en serait un peu 
l’envers à la fois poétique et white trash, une rêverie crade, punk 
et pourtant étonnamment douce. On est loin de New York : le film 
s’enfonce à Xeniah, une bourgade de l’Ohio qui vient juste, nous 
dit le pré-générique, de se relever d’une tempête mortelle. De 
fait, tout respire la désolation dans ce décor d’apocalypse dont 
la population se compose d’une galerie de freaks crasseux qui 
semblent tous relever de la lignée des autochtones de Delivrance. 
Parmi eux, une poignée d’adolescents, qui s’occupent comme ils 
peuvent en noyant des chats ou en triturant des cadavres entre 
deux grandes bouffées de colle à bois, et font dériver le film vers 
une sorte de teen-movie détraqué et subversif, parfaitement sy-
métrique aux fictions dont Hollywood à l’époque remplissait les 
salles à destination des ados. De ce point de vue, le film est à la 
limite du pastiche : on y retrouve même quelques scènes-clefs 
du genre, détournées en contre-modèles morbides. Dans le teen 
movie, on se pelote sur des parkings en plein air, dans la voiture 
des parents ? Ici la voiture est une épave puante et rongée par 
les rats, et quand le garçon palpe la poitrine de la fille, c’est pour 
lui découvrir un cancer. Dans le teen movie, les filles se pressent 
contre les grilles du terrain de sport pour admirer les athlétiques 
démonstrations des garçons ? Ici aussi, sauf que l’apollon est 

semi-débile, pèse vingt kilos et décrit par le menu la maladie or-
pheline qui l’empêche de coordonner ses mouvements et donc, 
sur le terrain de tennis, de renvoyer la moindre balle. Il ne faut pas 
passer à côté de la dimension purement militante qui s’exprime 
dans cette façon qu’a le film de voir, dans la laideur et dans la 
crasse, un antidote au discours hygiéniste dominant. Au défilé 
des prom queens et des capitaines d’équipes de foot, Korine 
oppose une tératologie pleine d’amour, une sorte de réenchan-
tement du monde par une génétique dévoyée – à ce titre le DVD 
se rangera tout naturellement à côté de celui de Totò qui vécut 
deux fois (cf. ci-dessous). De même que, formellement, à l’onc-
tuosité publicitaire des films de l’industrie répond, dans Gummo, 
un collage archaïque et superbe de pellicule, vidéo poisseuse, 
photos, déroulant un ruban prodigieusement inventif, et soutenu, 
ce n’est pas négligeable, par une B.O. impeccable où cohabitent 
Roy Orbison, Burzum et Sleep.

L’oncLe De BrooKLyn
totò QUi vÉcUt DeUx fois
daniele cipri et franco Maresco
ED DiStriBUtiON

Face caméra, un type barbu nous fixe, devant un mur qui 
tombe en lambeaux. Le type semble sorti de L’Évangile selon 
Saint Mathieu de Pasolini, sauf qu’une moitié de son visage est 
atrophiée, et qu’un trou profond perce son cou, reste probable 
d’une trachéotomie. Bientôt s’ouvre un deuxième trou, qui nous 
regarde : le type, lentement, retire son œil de verre sans cesser de 
fixer la caméra. Le film vient à peine de commencer : bienvenue 

chez Cipri et Maresco. Juste après, dans un décor d’apocalypse 
où se mêlent nature vierge et grands ensembles seventies en bé-
ton, un paysan s’active sur un âne, avec la bénédiction de son 
propriétaire, qui y gagnera un billet. Plus loin, un type obèse fait 
un festin dans une grotte, ponctuant son repas d’une série de 
pets sonores et satisfaits. Un autre, grand échalas en slip (comme 
la moitié des personnages du film), arrête le film pour compter, 
de ce côté-ci de l’écran, les spectateurs restés devant ce film 
« dégoûtant ». Plus loin encore, tout au bout du film, un mort 
ressuscite, s’extirpant de son corbillard une guitare à la main, 
pour prendre le micro : c’est Elvis. Devant cette galerie de mons-
tres traversant des saynètes absurdes et trashissimes filmées 
dans un noir et blanc sublime, le spectateur non averti posera 
une question bien légitime : qu’est-ce que c’est, au juste, que 
ce machin-là ? Ce machin parfaitement génial date de 1995 et 
c’est le sommet d’une œuvre aussi courte que sidérante, celle 
de Daniele Cipri et Franco Maresco, duo palermitain dont l’ir-
ruption, à l’époque, trancha comme un éclair le ciel morne du 
cinéma italien contemporain. Et de la télé, d’abord, puisque c’est 
sur le petit écran, à l’époque déjà noyé sous les immondices du 
règne de Berlusconi, que Cipri et Maresco ont fait leurs gammes 
punk. L’ambition de leur programme quotidien, Cinico TV, com-
posé de sketches scato très agressifs : réagir, précisément, à la 
monstruosité des images berlusconiennes, avec des images plus 
monstrueuses encore, images évidemment satiriques (un portrait 
terminal de l’Italie, vu de Sicile, se dessinait entre les sketches) 
mais déployées amoureusement comme une ode aux freaks, à 
la crasse, à l’animalité, dans une logique de carnaval de fin du 
monde. Il faut se représenter quelque chose comme un Massacre 
à la tronçonneuse palermitain tourné par Buñuel, ou un Groland 
précoce réalisé par des enfants de Pasolini, de Straub, autant que 
de Ford. Parce que le génie de Cipri et Maresco ne se résume 
pas à cet art de la vignette trash, mais bien à un geste de mise en 
scène d’une beauté assez irréelle, et particulièrement à un sens 
du cadre hérité, entre autres, des grands burlesques. Le défilé 
des semi-débiles, des curés, des mafieux (joués ici par des nains 
lynchiens), des femmes et des mères (toutes incarnées, systéma-
tiquement, par des hommes, de préférence barbus), est réglé au 
millimètre, dans des cadres d’une richesse et d’une grâce inver-
sement proportionnelles à l’atmosphère de désolation nihiliste qui 
se répand sur le décor. Après ce coup de maître et avant de se sé-
parer pour explorer en solo des voies plus classiques, le tandem a 
réalisé deux autres longs métrages, dont Totò qui vécut deux fois, 
presque aussi beau, et désormais disponible en DVD.

sorties salles sorties dVd
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coDeine
What About The Lonely?
(The Numero Group/Import Gibert)

SLOwCOrE

Pour les codéïnomanes qui viennent tout 
juste de relever le nez après l’overdose de 
l’an passé (When I See The Sun, coffret qui 
rassemblait l’intégralité de la discographie 
de Codeine ainsi que pléthore d’inédits, de 
Peel sessions, de démos et d’enregistre-
ments live), The Numero Group remet un 

gros trait, sous la forme d’un concert capturé au mythique Lounge 
Ax. C’était le 15 novembre 1993, un lundi, Shorty et Dazzling 
Killmen avaient joué dans le même club de Chicago deux jours 
plus tôt, et Codeine tournait alors avec d’autres endormeurs im-
placables, Mazzy Star. Huit titres au programme, dont deux avec 
David Grubbs en invité à la guitare. La seule chose à conseiller 
ici, c’est de tourner le bouton de volume jusqu’à la limite de la 
tolérance, de bien se caler au fond du fauteuil et de se laisser 
écraser par la puissance de ce set de 35 minutes. Le son de l’en-
registrement est phénoménal, le moindre détail est perceptible, 
la batterie de Doug Scharin est enrobée de juste ce qu’il faut de 
réverb, la guitare de John Engle nous fait nous rappeler à quel 
point il est bon de se soumettre à la dépendance, et le chant d’Im-
merwahr, toujours à la limite du faux, se tient comme une brindille 
placée sur les rails d’un train lancé au… ralenti. Quelques vieux 
punks hautement cultivés auront remarqué que « What About The 
Lonely? » était le titre d’un morceau de Sham 69, mais (malheureu-
sement) pas de reprise déplacée en vue ici. Le bassiste/chanteur 
Stephen Immerwahr récitait juste cette belle poésie signée Jimmy 
Pursey pour tester son micro avant de commencer le show, et 
quel show !
BIL 
subpop.com/artists/codeine

groUper
Dragging A Dead Deer Up A Hill (réé-
dition)
The Man Who Died In His Boat
(Kranky/Import Gibert)

AMBiANCE SPECtrALE

À peine quelques mois après nous avoir 
offert la réédition du double A-I-A (cf. new 
Noise #13), Kranky récidive avec Dragging 
A Dead Deer Up A Hill, chef-d’œuvre de 
Grouper paru en 2008 chez Type et depuis 
bien longtemps épuisé. Proposé aujourd’hui 
à l’identique (si ce n’est sa pochette qui 
a troqué la couleur pour un troublant noir 
et blanc), le disque n’a pas perdu de son 
charme et reste une œuvre touchante. 
Gageons que grâce à cette initiative du la-
bel chicagoan, il saura trouver un second 
souffle et faire de nouveaux adeptes. Si 
ses prédécesseurs servaient d’introduc-

tion à l’univers de Liz Harris – un tapis brumeux de voix réver-
bérées et d’arpèges de guitare fragiles –, Dragging A Dead Deer 
Up A Hill franchissait un nouveau cap, développant davantage 
les saisissantes mélodies spectrales (l’inaugural « Disengaged »), 
oscillant entre beauté naïve (« When We Fall », murmure aux 
accords de guitare caressés) et angoisse dérangeante (les lé-
gères dissonances du titre éponyme ou le répétitif « Wind And 
Snow »). Surtout, la jeune femme s’y affirmait en tant qu’artiste à 
part, d’une pudeur désarmante qui semblait la préserver de toute 
posture avant-gardiste prétentieuse. Encore aujourd’hui, une fois 
ses repères trouvés, on reste subjugués par l’album que l’auteur 
décrit comme « un filet qu’on jette à l’eau et qu’on remonte à la 
surface ». Chaque disque de Grouper prend des allures de pêche 
miraculeuse. D’ailleurs, pour cette fois, Kranky gâte nos filets en 
proposant un deuxième album, le mystérieux The Man Who Died 
In His Boat, enregistré à la même époque et contenant des titres 

inédits. Liz se souvient : « adolescente, l’épave d’un voilier s’est 
échouée sur le rivage d’Agate Beach, et les restes de l’embarca-
tion sont restés là plusieurs jours. Quand mon père et moi avons 
voulu jeter un œil à la cabine, des cartes, de la vaisselle, des vête-
ments étaient éparpillés à l’intérieur. Je me souviens avoir regardé 
brièvement, gênée de scruter là tout ce qui restait du naufragé, 
reliques de sa faillite. Plus tard, les journaux racontèrent comment 
le navigateur avait mystérieusement disparu et son embarcation 
lentement dérivé avant de toucher terre, seule, comme un cheval 
au cavalier désarçonné. » À l’instar de ce vaisseau arraché aux 
flots et aux embruns maritimes, The Man Who Died In His Boat fait 
figure de témoignage, vestige d’une civilisation lointaine, un objet 
qu’on étudiera sous toutes ses coutures avant d’en saisir le sens. 
S’agit-il du dernier souvenir d’une époque aujourd’hui révolue ? 
Seule Liz Harris, qu’on a cru voir revenir à des climats bien plus 
abstraits (Violet Replacement ou même A-I-A), connaît la réponse. 
En attendant, avec « Vital » ou « Cloud In Places », l’Américaine 
parvient en toute simplicité à prolonger la magie acoustique de 
Dragging… sans pour autant négliger ses plages les plus atmos-
phériques (« Sts » comme un rêve éveillé) ou ses expérimentations 
(« Vanishing Point », miniature de piano tout en échos). Juste as-
sez pour ménager notre impatience. 
A. LEMOINE 
sites.google.com/site/yellowelectric

thee oh sees
Moon Sick
(Castle Face Records/Import Gibert)

rOCk PSyCHé

Les quatre titres de cet EP de Thee Oh Sees 
ont été enregistrés en même temps que 
le dernier album en date, mais ils ne sor-
tent absolument pas du même moule. Ce 
qui explique pourquoi ils ont terminé leur 
course ailleurs. Moon Sick est largement 
plus imbibé de psychédélisme que Floa-

ting Coffin, dont les guitares ont été gonflées. Les deux morceaux 
que l’on a envie de retenir en priorité, ce sont ceux sur lesquels 
Thee Oh Sees a rameuté quelques amis de longue date. « Sewer 
Fire », conduit par une ligne de basse hypnotique et détruit par 
des perturbations électroniques, voit Lars Finberg, de The Intel-
ligence, pousser la chansonnette, et Thee Oh Sees faire un saut 
dans l’« Interstellar Overdrive ». Hyper bon. Mais pas aussi sur-
prenant que le « Candy Clock » sur lequel Kelley Stoltz joue du 
clavecin et Kristen Dylan Edrich de The Mallard de la viole. Je ne 
sais pas à quoi étaient les bonbons, mais la pendule a fonctionné 
à merveille : c’est un bond 46 ans en arrière, en plein Summer Of 
Love. Difficile de croire qu’il ne s’agit pas là d’une reprise, mais 
tant qu’on ne retrouvera pas l’original, Thee Oh Sees pourra se 
targuer d’avoir composé le meilleur morceau à la guimauve de 
1967. Comme les deux titres dont je n’ai pas parlé ici sont gorgés 
d’énergie et méritent eux aussi le détour, voilà encore un disque de 
Thee Oh Sees sur lequel il est déconseillé de faire l’impasse.
BIL 
theeohsees.com

* Signalons aussi que Gibert Joseph propose en Import le Live At Sidro Club 
de Karma To Burn chroniqué dans la section Peel It Up (car uniquement 
disponible en vinyle) de new Noise #15, le dernier EP en date d’Ugly Kid 
Joe, l’autoproduit Stairway To Hell, dont nous vous parlions dans le même 
numéro, mais dans une version digipack agrémentée de deux titres en ver-
sion acoustique (« Cat’s In The Cradle » et « Would You Like to Be There ») et 
l’énorme Box Of Sugar qui, comme son nom l’indique, est une box-set de 
l’ex-groupe de Bob Mould, contenant huit vinyles : les trois albums studio, 
la compilation Besides en double gatefold, incluant l’intégralité de la BBC 
session de 1992, le live The Joke Is Always On Us, Sometimes de 1994, lui 
aussi en double gatefold, un 45-t du premier single du groupe et un livret de 
vingt pages avec photos et interviews.
 

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

pharmaKon
Abandon
(Sacred Bones/Import Gibert)

ritUEL BrUitiStE éPOUStOUFLANt

Ce cri magistral qui prend à la 
gorge dès les premières notes de 
l’album de Pharmakon rappelle ce-
lui qui ouvrait le Bermuda Drain de 
Prurient : détonation noyée dans 
la distorsion, d’où naissait la mélo-
die synthétique de « Many Jewels 
Surround The Crown ». Si Margaret 

Chardiet, activiste de la scène DIY new-yorkaise élevée dans 
la culture punk, possède un son plus dépouillé, elle partage 
néanmoins avec Dominick Fernow cette volonté d’échapper 
au registre noise trop étriqué. Et ce, en choisissant de nuancer 
les éléments les plus austères du genre, pour apporter davan-
tage de relief à ses compositions, s’autorisant même quelques 
lignes que l’on pourrait qualifier de mélodiques, et apportant 
un soin tout particulier à ses textes. Depuis ses débuts en 
2009, le concept a évolué et joue dorénavant sur plusieurs 
tableaux, comme autant de portes laissées entrouvertes, d’in-
vitations à l’exploration d’un univers unique. Mais l’expérience 
se révèle éprouvante, l’expression pharmakon prenant ici tout 
son sens : Margaret incarne ce sorcier chargé d’exécuter un 
rite sacrificiel, de « purger » la cité en choisissant une victime 
expiatoire. Abandon est autant un remède qu’un poison. Une 
dualité qui prévaut tout au long du disque, et qui en consé-
quence ne peut laisser insensible, tant qu’on accepte de pas-
ser par l’épreuve cathartique de l’écoute, de devenir soi-mê-
me le bouc émissaire salvateur. Placé sous le haut patronage 
de Throbbing Gristle, héritage industriel évident à l’écoute 
des sonorités métalliques stridentes qui hantent « Ache » ou 
« Milkweed », l’album ne manque pas non plus de chasser sur 
les terres de Wolf Eyes ou Mammal, voire dans ses moments 
les plus glauques, de revisiter les douves moites du Capture/
Release de Khanate ou les climats angoissants de KTL. Dans 
ses passages les plus « lyriques » (comprendre lorsqu’elle 
ne dégueule pas littéralement ses mots), Chardiet évoque 
Diamanda Galás (« Crawling On Bruised Knees »), ou les 
débuts de Zola Jesus (autre pensionnaire de l’écurie Sacred 
Bones), lorsque Nika laissait encore parler ses affections pour 
le bruit (ici « Pitted » martiale, froide et hypnotique). Plié en 
un peu plus de 25 minutes, Abandon ne laisse aucun répit 
à l’auditeur. Plus vicieux même, il revient à l’assaut avec une 
plage bonus, au moins aussi longue que les quatre premières 
réunies. Fascinante dichotomie, Chardiet y est à la fois vulné-
rable, à fleur de peau, mais aussi incroyablement puissante 
et offensive : victime et bourreau au milieu du chaos et des 
hurlements dignes d’un exorcisme (le Père Merrin n’est pas 
loin) ! Du haut de ses 22 ans, Pharmakon livre avec Abandon 
une œuvre extrême mais pas totalement autiste : dans son 
urgence, elle invite l’auditeur à réagir, le place au centre d’un 
état de panique, de peur, pour qu’il finisse par baisser la garde 
et se libère de toute émotion parasite. Une purge délicieuse 
dont on ne ressort pas indemne. 
A. LEMOINE 
sacredbonesrecords.com
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