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Miracle, soit Daniel O’Sullivan (Mothlite, 
Grumbling Fur) et Steve Moore (Zombi), ont 
concocté Mercury, un premier album prévu 
pour le 21 octobre et consistant, aux dires 
du duo, en une suite de morceaux synth 
pop inspirés en partie par The Lost Boys 
(Génération perdue en français), le film de 
Joel Schumacher. 

Après six ans d’absence, Melt Banana re-
vient avec Fetch, à paraitre le 1er octobre 
via A-Zap Records. L’enregistrement de cet 
album avait débuté en janvier 2011, puis avait 
été interrompu par le séisme qui toucha le Ja-
pon en mars 2011. 

Cult Of Luna a mis à disposition Vertikal II, 
sorte de complément à son Vertikal paru en 
janvier dernier. L’EP est composé de trois ti-
tres issus des sessions d’enregistrement de 
ce sixième album ainsi que d’un remix de 
Justin Broadrick (pour la version CD).

Le Remember Your Black Day de Vatican 
Shadow, attendu le 21 octobre, sor-
tira sur le propre label de Fernow : Hospital 
Productions.

Gorguts vient à peine de sortir Colored Sands 
que son guitariste Kevin Hufnagel prépare 
déjà le premier album de son projet « shoe-
gaze sombre » Vaura. Missing, enregistré 
avec Colin Marston, sera disponible dès le 29 
octobre chez Profound Lore. 

Damballah 58, c’est le titre du nouvel EP de 
Cut Hands, présenté comme la « monstrueu-
se suite » de Black Mamba’ 12 et prévu chez 
BlackestEver Black fin octobre. 

Mike Scheidt (Yob), Tad Doyle (TAD) et Aaron 
Edge (Himsa) constituent le line up d’un nou-
veau « super groupe » qui répond au nom de 
Lumbar. Leur premier album, The First and 
Last Days Of Unwelcome, est annoncé pour 
novembre chez Southern Lord.

Le premier album de Hint, 100% White 
Puzzle, publié en 1995 sous le label Black et 
Noir, ressortira en novembre en double vinyle 
chez Kshantu/Epic Problem Records, en édi-
tion limitée. 

Bleep s’apprête à rééditer plusieurs disques 
de  Boards Of Canada en vinyle : les trois 
albums précédant le récent Tomorrow’s 
Harvest, (Geogaddi sort donc en triple vi-
nyle) ainsi que Twoism, paru chez Music 70 
à l’époque, et deux EP. Chaque vinyle sera 
accompagné d’un sticker particulier et sera 
disponible à partir de fin octobre.  

en Bref... mÉLoDies en soUs-soL

Pas une nouveauté, ni une réédition, 
juste le plaisir de revoir le film et de réé-
couter sa B.O., motivé par la sortie cette 
année de Spring Breakers d’Harmony 
Korine (Gummo) et la diffusion estivale 
de la websérie Un été avec les kids de 
Larry Clark, filmée durant le tournage 
de The Smell Of Us. Kids (1995) donc, 
premier film de Clark avec l’aide de 
Korine à l’écriture, qui n’a absolument 
rien perdu de son punch traumatique 
et de son actualité. État des lieux sor-
dide – parfois crapuleux, Clark oblige 

– d’une jeunesse middle class livrée à 
elle-même, désenchantée et cynique à 
l’extrême, dont l’existence se résume, 
sans surprise, au cul, à la dope et la 
violence. Jouissances expéditives voire 
fatales comme seuls moyens de se sen-
tir vivant et déjà mort, le tout sur fond 
de sida et de hip-hop : Beastie Boys, 
Jeru The Damaja, A Tribe Called Quest 
pour ne citer qu’eux, honteusement 
absents de la bande originale pour des 
raisons qu’on imagine budgétaires. 
Seul survivant, parce qu’obscur, Lo-
Down et son rap impeccable sur « Mad 
Fright Night », lequel partage l’affiche 
avec Daniel Johnston et sa passion 
pour « Casper The Friendly Ghost ». 
Ça tombe bien, l’ado le plus tordu du 
film porte le même nom, la dédicace de 
Johnston était donc toute trouvée en 
titre d’ouverture (« Casper »). Slint est 
également de la partie avec l’excellent 
« Good Morning Captain » de même que 
Sebadoh (« Spoiled ») et Deluxx Folk 
Implosion, unis pour l’hystérique et stri-
dent « Daddy Never Understood ». Mais 
la participation de Lou Barlow ne s’ar-
rête pas là : en grand fan, Korine l’as-
sociera au projet en lui demandant d’en 
écrire la bande-son. Secondé de John 
Davis sous le nom de Folk Implosion, 
Barlow proposera sept titres, pour la 
plupart ponctués de samples et de ryth-
mes hip-hop. Pour la petite histoire, l’un 
d’eux deviendra un tube fructueux, le 
génial « Natural One ».
Jérémy André

kiDs
(London/Polygram)

Top 5 BoUcLage
poLvo
Siberia
(Merge)

oozing WoUnD
Retrash
(Thrill Jockey)

poLiça
Shulamith
(Mom + Pop)

visTa chino
Peace
(Napalm Records)

chokeBore
Motionless
(AmRep/Vicious Circle)

shorTs

Angst 
(Wax Trax! Records, 1993)
L’arrivée du guitariste Günter Schulz en 1990 
aura été décisive. Plus frontalement metal, les 
riffs explosent ici littéralement les limites du 
genre metal-indus alors en plein essor. Deux 

brûlots en ouverture (« Light » et le tétanisant classique « A Drug 
Against War »), quelques mid-tempo bien sentis (« Move On »), une 
touche d’EBM pour faire le lien avec le passé (« Lust »), quelques so-
los dégoulinants à droite et à gauche et un dernier hymne à sa propre 
gloire (l’énorme « Sucks »), ce septième album ouvre avec brio une 
nouvelle ère pour KMFDM, le début d’un âge d’or qui se conclura en 
1997 avec le très bon Symbols.

Nihil 
(Wax Trax! Records, 1995)
Paradoxalement, le meilleur album de KMFDM 
et aussi le seul dont l’artwork n’est pas signé 
Brute!. Car avec les tubes « Ultra » et « Juke 
Joint Jezebel » en figure de proue, Nihil est bien 

le sommet du groupe avec ses guitares au scalpel toujours plus me-
tal (« Terror »), ses programmations gonflées à la testostérone, ses 
beats destructeurs (« Flesh ») et ses voix féminines incroyablement 
pop (« Trust »). Une réussite qui tient avant tout dans le dosage par-
fait entre des mélodies imparables et une production maousse à la-
quelle Rammstein n’aurait alors même pas osé rêver. Indémodable !

Xtort 
(Wax Trax! Records, 1996)
Carton plein avec ce dernier volet d’un tripty-
que qui ne dit pas son nom. Ici encore, l’effica-
cité prime sur l’évolution, la formule tabassage 
techno-metal fonctionnant à plein régime sur 

les foudroyants « Son Of A Gun » et « Apathy » ou les plus insi-
dieux « Inane » et « Ikons ». Les refrains cheesy hautement addictifs 
de « Power » ou « Blame » faisant encore une fois merveille, il ne 
reste plus alors aux guests de luxe FM Einheit (Neubauten) et Chris 
Connelly qu’à apporter leur touche personnelle pour un peu de nou-
veauté bienvenue.

Pénétrer l’imposante discographie de KMFDM c’est un peu comme 
se retrouver au beau milieu d’une zone pavillonnaire de banlieue : tout 
se ressemble et pour le nouvel arrivant, s’y retrouver relève du plus 
assommant des casse-têtes. Fondée en 1984, l’institution germano-
américaine a ainsi élaboré tout au long de ses dix-huit albums et sa 
trentaine de singles (on vous passe les compils et les live) un véritable 
cahier des charges dont elle ne s’est jamais départie : une ligne graphi-
que récurrente aux artworks caractéristiques signés Aidan « Brute! » 
Hughes, des titres d’albums (Naïve, Money, WWIII, Kunst, etc.) ma-
joritairement calqués sur les cinq lettres de l’acronyme (officiellement 
Kein Mehrheit Für Die Mitleid, plus officieusement Kill Mother-Fucking 
Depeche Mode, Kylie Minogue Fans Don’t Masturbate ou encore 
Kidnap Madonna For Drug Money), une assise electro/techno/EBM 
aussi burnée que tape-à-l’œil, des riffs de phacochères parmi les plus 
efficaces de la sphère metal-indus, une mégalomanie assumée (on ne 
compte plus les « kè-èm-èf-di-èm » scandés ça et là) et une acrimonie 
socio-politique héritée du punk, c’est peu dire que la formule élaborée 
par la paire Sascha Konietzko/En Esch n’a guère évolué depuis vingt-
cinq ans. Les multiples changements de line up auront bien introduit 
solos metal et chants féminins (un poil vulgaires si possible) dans la 
recette de base, KMFDM reste KMFDM, une machine de guerre im-
médiatement identifiable, dont la grossièreté affichée n’a d’égale que 
l’efficacité depuis longtemps éprouvée.

kmfdm.net

"Godlike" (Godlike 12’’)
"A Drug Against War" (Angst)

"Ultra" (Nihil)
"Power" (Xtort)

"Megalomaniac" (Symbols)

LisTener’s DigesT

À ÉcoUTer en prioriTÉ :

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

mDfmk
S/T 
(Universal, 2000)
Éphémère projet monté après le split de 1999, 
MDFMK, comme son nom l’indique, ne se dif-
férencie que peu de son frère jumeau. Même 

fusion entre guitares heavy et motifs electro (encore que certaines 
rythmiques se font ici plus variées), mêmes morceaux de bravoure 
(« Rabble Rouser », « Witch Hunt »), mêmes refrains incandescents 
(« Torpedoes »). À dire vrai, la seule véritable valeur ajoutée à cet 
honnête et unique album réside dans le chant de Lucia Cifarelli, os-
cillant entre sensualité et rage riot grrrl. Bonne pioche, la demoiselle 
faisant toujours partie de KMFDM aujourd’hui.

À ÉviTer : 

kmfDm

Top 5 morceaUX

cUriosiTÉ :

Opium 1984 
(KMFDM Records, 2002)
Le master de ce premier enregistrement du 
groupe, datant de 1984 et limité à 200 pauvres 
cassettes, a bien failli disparaître dans l’humidité 
d’une cave en partie ravagée par un incendie. 

Sauvé des eaux et largement retravaillé (voire reprogrammé pour 
certaines rythmiques) par Sascha, Opium (ressortie en 2002), bien 
que plutôt intéressant n’apportera que peu de lumière sur l’univers 
de KMFDM. Tiraillé entre ses influences d’alors (DAF, SPK, TG, 
Chrome...), le projet est encore très loin du son qui le caractérisera 
tout le restant de son histoire.

 
Par Stéphane Leguay I Photo : DR
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À l’occasion du 30e anniversaire du groupe, 
Goner Records rééditera le 1er octobre les 
trois premiers albums des Australiens Cosmic 
Psychos : Down On The Farm (1985), Cosmic 
Psychos (1987) et Go The Hack (1989). Un do-
cumentaire, Blokes You Can Trust, sort égale-
ment en salles aux États-Unis fin septembre. 

Bob Balch et Scott Reeder, guitariste et bat-
teur de Fu Manchu viennent d’intégrer Sun 
& Sail Club, le nouveau groupe de… Scott 
Reeder, lui, ex-bassiste de Kyuss. Leur pre-
mier album Mannequin est prévu pour début 
novembre sur Satin Records. 

L’insatiable Colin Marston (Dysrhythmia, 
Krallice, Behold The Arctopus et Gorguts) a 
mis à disposition les six titres de XI, second 
album de son projet solo Indricothere. indri-
cothere.bandcamp.com/album/xi-3

A Perfect Circle sortira coup sur coup en 
novembre deux objets : Three Sixty, un best 
of prévu le 19 novembre, et une box deluxe 
intitulée A Perfect Circle Live: Featuring Stone 
and Echo le 26 du même mois. Cette dernière 
comprendra, en plus de lithos signées et 
autres « gadgets », 4CD (Trifecta, soit des live 
enregistrés en 2010 lors de concerts spéciaux 
reprenant l’intégralité de leurs albums) et un 
DVD d’un concert filmé en 2011. 

Le Hellfest fait sa rentrée et dévoile déjà une 
partie (une quarantaine de noms sur 160) de 
l’affiche de sa prochaine édition qui se tien-
dra du 20 au 22 juin 2014. Pour l’instant, on 
retiendra : Death, Carcass, Toxic Holocaust, 
Tsjuder, M.O.D., Downset, Crowbar, Gehenna, 
Mars Red Sky, Pungent Stench, 1349, Dozer, 
Watain, Shining, In Solitude, Lowrider, Conan, 
Annihilator… À suivre. 

Fade Away, le troisième album de Best Coast 
est prévu le 22 octobre sur le label de sa 
chanteuse, Jewel City.

Le nouvel album de Monster Magnet, Last 
Patrol, sortira le 21 octobre chez Napalm 
Records.

Le guitariste Ben Greenberg de The Men, 
sortira Hubble Eagle, son second album sous 
le nom de Hubble, le 29 octobre sur NNA 
Tapes. Campfire Songs, un nouvel EP acous-
tique de son groupe principal, est d'ores et 
déjà disponible chez Sacred Bones. 

Erratum : La photo de Frustration utilisée 
dans le dossier de notre dernier numéro et 
cruellement créditée DR est à attribuer à NSO 
Photographie. 

en Bref...

The Tea parTY
The Edges Of Twilight
(EMI Canada, 1995)

La lose pour The Tea Party n’a jamais été 
synonyme de ventes d’albums insignifiantes, 
bien au contraire, le trio a dû en écouler à lui 
seul plus que l’ensemble des « glorieux per-
dants » traités depuis les débuts de cette ru-
brique. Et à cet égard, The Edges Of Twilight 
(1995) constitue à ce jour son plus grand suc-
cès, à moins que le nouvel album annoncé 
suite à une reformation en 2011 et prévu l’an 
prochain batte le score. Non, la guigne réside 
dans le fait que tout au long de son premier 
règne (1990-2005), le trio est resté confiné 
dans une étonnante confidentialité en dehors 
de son Canada natal, si l’on excepte l’Aus-
tralie (d’ailleurs, le groupe a sorti fin 2012 un 
Live From Australia.). Eh oui, pour reprendre 
la formule consacrée, ce groupe avait tout 
pour plaire, à commencer par un chanteur 
charismatique (Jeff Martin) ressemblant tant 
physiquement que vocalement à une combi-

naison assez équilibrée et sans chirurgie de 
Jim Morrison et Ian Astbury. Excellent chan-
teur donc, mais également musicien accom-
pli notamment avec toute sorte d’instruments 
à cordes provenant de contrées de plus en 
plus lointaines, lesquels bigarraient un mé-
lange léché de rock, parfois prog, de blues 
et de folk. Et question multi-instrumentation, 
ses deux complices, Jeff Burrows et Stuart 
Chatwood, n’étaient pas en reste. On est fan 
de Led Zeppelin ou on ne l’est pas. Troisième 
album, The Edges Of Twilight était parvenu 
à concilier une certaine accessibilité avec 
une réelle exigence d’écriture largement dé-

montrée sur les albums précédents, jusqu’à 
atteindre l’excellence avec « Sister Awake ». 
Genre de titre dont on se dit que tout y est, 
que rien ne manque : entremêlements subtils 
et délicats de cordes, variations et tensions 
maîtrisées à la perfection, groove aux pointes 
vertigineuses, chant aussi grave que sensuel 
et puissant, le tout sur des rythmes percu-
tants et envoûtants. Exactement ce que l’on 
aimerait retrouver sur le prochain album, 
même vingt ans après. Car ici, le temps n’a 
pas de prise.
Jérémy André 
teaparty.com

gLorieUX perDanTs 
Tous les deux mois, un disque indispensable et pourtant inconnu passé au crible.

Si le personnage déluré et charismatique 
incarné par Iggy Pop a toujours monopolisé 
les projecteurs médiatiques braqués sur les 
Stooges, tous les vieux fans savent ce qu’ils 
doivent au guitariste Ron Asheton. Véritable 
initiateur du projet avec son frère Scott (bat-
terie) à la fin des années 60, l’homme cultivait 
un silence radio dans les interviews inverse-
ment proportionnel à sa présence sonique 
massive dans le groupe. Sur scène, surtout 
depuis la reformation au milieu des années 
2000, Ron Asheton s’était fait plus discret, 

souvent en retrait, limite derrière les amplis. 
La maladie n’était pas seule en cause. Le per-
sonnage visible des Stooges, l’iguane chris-
tique, c’était Iggy. Les wah-wah appuyés en 
arrière-plan, les rythmiques en piqués incan-
descents, c’était lui. Si son décès en janvier 
2009 n’a pas mis fin à l’aventure stoogienne, 
il fallait bien compter sur les survivants (son 
frère Scott, Iggy et le bassiste Mike Watt, l’ex-
Minutemen devenu incontournable) pour lui 
rendre un hommage vibrant. En ce sens, ce 
DVD, extrait d’un concert à la source, à savoir 
au théâtre d’Ann Harbor, Detroit, Michigan, là 
où tout a commencé, remplit en grande partie 
son office. On peut trouver un peu longuet le 
speech d’introduction d’Henry Rollins, mais la 
reprise que l’ancien Black Flag effectue du « I 
Got A Right », morceau méconnu du groupe, 
trouvable sur le rare mais indispensable LP I’m 
Sick Of You, ouvre les hostilités avec style. Si 
on sait d’avance que les classiques du grou-
pe (les « I Wanna Be Your Dog », « No Fun » 
et consorts) répondront présents, on est ici, 
pour l’occasion, spécialement en droit d’at-
tendre d’autres titres, ceux qu'ils interprètent 
plus rarement, mais auxquels Ron Asheton 
tenait tout particulièrement. Historique se-
cond guitariste – à partir de Raw Power –, 
James Williamson fait de son mieux pour 

malmener les « Gimme Danger », « Shake 
Appeal » et autres « Your Pretty Face Is Going 
To Hell », et, même s’il manque un peu de 
la magie psychédélique de Ron Asheton, ce 
n’est pourtant pas de son fait que provient 
la relative déception qui s’installe. À par-
tir d’« I Wanna Be Your Dog », une section 
orchestrale de cuivres et de cordes s’invite 
en accompagnement du saxophoniste Steve 
MacKaye, pourtant bien suffisant sur le coup 
jusque-là. Un choix curieux, d’autant plus 
que les arrangements musicaux de l’en-
semble ne rendent pas forcément service 
aux classiques revisités, comme « T.v. Eye », 
« Loose » et « Real Cool Time ». Si sur ce 
dernier morceau, la tonalité rhythm & blues 
s’avère opérante, « Dirt » perd beaucoup de 
son charme rampant dans sa nouvelle trame 
cabaret sombre façon Nick Cave, et ce, en 
dépit de l’apport de l’excellent guitariste aus-
tralien des Radio Birdman, Deniz Tek. Malgré 
tout, ne boudons pas notre plaisir car Iggy 
reste ici encore irrésistible. Ses quelques 
mots pour Ron Asheton en fin de concert 
s’avèrent même touchants quand on sait 
combien les rapports entre les deux leaders 
du groupe n’ont pas toujours été simples. 
RIP Ron.
Laurent Catala

DvD iggY & The sTooges
Tribute To Ron Asheton DVD
(MVD Visual)

fighT for YoUr arT

La meiLLeUre pocheTTe DU mois

La pire pocheTTe DU mois

nine inch naiLs
Hesitation Marks 

(Polydor) 

minisTrY
From Beer To Eternity

(13th Planet)

Par Olivier Drago

shorTs  
 



6 7

©
 2013 Vans, Inc.  Photo: Clayton W

oodley / Le Panda



8 9

Parle-nous de ces retrouvailles avec 
Sebadoh ? Le fait de travailler ensemble, sur 
de nouveaux morceaux, ce n’était pas un 
peu étrange ? 
Oh non, c’était très simple, familier. Sebadoh a 
toujours été un groupe dans lequel il est facile 
de retourner. Cette fois encore, en tout cas en 
ce qui me concerne, c’était un plaisir. 
Pourtant, un retour c’est angoissant. Tu t’es 
demandé ce que les gens pouvaient bien 
attendre de Sebadoh aujourd’hui ? Quelque 
part, on doit se dire que si le résultat est trop 
différent de ce qu’on faisait avant, le public 
ne s’y reconnaîtra pas, et si c’est trop simi-
laire, il vous reprochera d’être figés dans le 
passé, etc. 
Hum... Je ne me suis pas trop préoccupé de 
ça. J’ai déjà vécu une situation de reformation 
avec Dinosaur Jr., je crois donc que je me suis 
instinctivement mis dans le même état d’esprit. 
En 2005, quand Dinosaur Jr. s’est reformé, il n’a 
jamais été question de se différencier du son 
qu’on avait 17 ans auparavant. On a travaillé et 
enregistré comme on le faisait dans le temps, 
pour aboutir au final à un album qui nous était 
fidèle. J’imagine que je me suis dit que tout se 
passerait bien si l’on se contentait de raisonner 
en ces termes avec Sebadoh : ne surtout pas 
se mettre trop de pression et ne pas tenter ab-

solument de se renouveler ou d’atteindre quoi 
que ce soit, comme « un son plus dans l’air du 
temps », ou je ne sais quoi. Je me disais que 
si on arrivait à rester concentrés sur ce qu’on 
sait faire de mieux, sur ce avec quoi nous som-
mes à l’aise, alors seulement on parviendrait à 
composer et enregistrer un album. Et c’est ce 
qu’on a fait, sans quitter notre zone de confort. 
C’est vrai que pendant longtemps, nous avons 
essayé de tout bousculer d’un album à l’autre, 
sans mentionner les changements de line up 
(Ndr : en particulier de batteur) par exemple. 
Ces derniers temps, on veut au contraire re-
créer un état de confiance, celui que nous 
avons ressenti dans nos meilleurs moments. 
Et puis, nous avons aussi gardé cet équilibre 
entre les morceaux de Jason et les miens. 
Exactement comme avant, il m’a présenté 
ses titres et inversement. Exactement comme 
avant, j’ai puisé dans mes stocks d’ébauches 
de chansons pour trouver ce qui fonctionnerait 
le mieux pour Sebadoh, etc. Enfin, réaliser l’al-
bum nous-mêmes, avec nos propres moyens, 
nous a permis d’être à l’aise tout de suite. 
Qu’est-ce qui vous a poussés à franchir le 
pas maintenant ? Sebadoh n’a jamais split-
té, pourtant il a fallu tout ce temps pour que 
surgisse enfin un nouvel album. Vous atten-
diez quoi ?
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« Les sauveurs du folkcore post-moderne : Sebadoh ! 
Un moment de grâce maladroite offert par... Sebadoh ! 
Trois types qui n’ont jamais été à l’université : 
Sebadoh ! » : au début des années 90, Lou Barlow 
avait sa façon bien à lui de présenter le groupe avant 
de monter sur scène. Bourrée de sarcasmes, cette 
intro (connue sous le nom de Showtape ‘91) décrivait 
avec humour le petit monde dans lequel évoluait le 
jeune trio lo-fi. Et maintenant ? En 2013 ? Que se 
passe-t-il derrière les culs-de-bouteille de ce type 
de 47 ans ayant dédié sa vie à l’art de pointer le verre 
à moitié vide ? À quoi pense-t-il lorsqu’il monte sur 
scène ? « Un groupe qui n’a rien sorti depuis 14 ans : 
Sebadoh ! Des types qui ont raccroché après une 
tournée demi-molle et un album vaguement ignoré à 
l’aube de l’an 2000 : Sebadoh ! Une nouvelle raison 
de vous sentir vieux et naze : Sebadoh ! » ? Figurez-
vous que non. Certes, Barlow, joint par téléphone 
au petit matin dans son appart de Los Angeles, sait 
que des générations de songwriters ont touché le 
cœur des gens depuis que Jason Loewenstein et 
lui-même ont mis la marque en hibernation créative. 
Mais encaisser, se réinventer, puis rebondir : c’est 
sa philosophie. Accompagné depuis 2010 par Bob 
D’Amico, le duo Barlow-Loewenstein a sorti Defend 
Yourself en septembre. Voici « trois types convaincus 
qu’il est plus important de savoir si la musique est 
sincère plutôt que si elle sonne comme de la merde 
ou pas », braillait Barlow dans sa Showtape. Trois 
types qui n’ont pas changé tant que ça.  
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solo, Emoh (2005) et Goodnight Unknown 
(2009), centrés sur le concept de « maison », 
de cocon familial, etc.)
Sans doute, mais je pense qu’il est trop tôt pour 
le savoir. Je suis dans une période de réorgani-
sation de ma vie. Entre la réalisation de l’album 
et aujourd’hui, beaucoup de changements 
sont survenus, beaucoup d’ajustements. Le 
fait de ne plus vivre avec mes enfants et de 
devoir trouver une façon différente de fonc-
tionner avec eux, le fait de partager la vie et 
d’être amoureux de quelqu’un de nouveau et 
de devoir là aussi construire quelque chose, 
etc. Je suis incapable de prendre du recul sur 
tout ce qui s’est passé ces derniers mois. Je 
peux seulement confirmer que Defend Yourself 
traduit ce sentiment de libération.
En parlant de nouveauté, comment avez-
vous commencé à travailler avec Joyful 
Noise Recordings ? Ils ont sorti votre EP, 
Secret, récemment, alors qu’il me semblait 
que ce dernier n’avait pas vocation à bénéfi-
cier d’une sortie physique, puisque disponi-
ble sur Bandcamp depuis quasiment un an. 
Et maintenant l’album. 
Je les ai rencontrés parce qu’ils ont sorti un 
coffret des trois premiers albums de Dinosaur 
Jr. en K7. À cette occasion, ils m’ont appelé 
pour me demander si je voulais bien leur filer 
l’une de mes K7 de l’époque, pour l’intégrer 
au coffret. Ça faisait sens parce qu’en 1987, 
You’re Living All Over Me a effectivement été 
vendu avec mon album Weed Forestin (Ndr : 
qui marque la naissance de Sebadoh), comme 
une sorte de bonus, limité à quelques disquai-
res de la région de Boston. Bien sûr, j’ai ac-
cepté. Ensuite, ils m’ont à nouveau contacté 
pour me demander de participer à leur com-
pil’ qu’ils sortent en flexi disc. J’ai encore dit 
oui (Ndr : on retrouve notamment David Yow 
– Jesus Lizard – et Thurston Moore – Sonic 
Youth – sur cette compil’ 6 titres). J’ai fini par 
rencontrer Karl (Ndr : Hofstetter, fondateur du 
label), un jeune gars super motivé et enthou-
siaste. Au moment de s’occuper de la sortie 
de notre album aux États-Unis, je me suis dit 
que ce serait la collaboration parfaite. Les 
labels avec lesquels j’ai pu travailler ces der-
nières années ont des tonnes de projets en 
cours, comme Merge, qui sort notamment le 
nouveau Superchunk. Ils s’occupent de beau-
coup de trucs qui cartonnent, alors j’ai pensé 
qu’ils n’avaient peut-être pas de place, ni de 
temps, pour Sebadoh. En ce qui concerne la 
sortie en dehors des États-Unis, on continue 
de travailler ensemble. Sebadoh a été l’un des 
premiers groupes signés chez eux et on a un 
long passif avec eux. Ça s’est toujours très 
bien passé. 
Et Sub Pop ? La dernière fois que je t’ai vu, 
tu semblais un peu déçu de la façon dont ils 
avaient réédité Bakesale (cf. new Noise 6). 
Sub Pop, on leur a déjà fait perdre tellement 
d’argent avec Harmacy et The Sebadoh ! 
Quand on a sorti la réédition de Bakesale, ça 
n’a évidemment rien rapporté, parce qu’on 
leur devait déjà tellement de thunes. Ils ont de 
nombreux groupes qui marchent très bien et 
beaucoup à s’occuper, ce n’était pas vraiment 
une possibilité. On savait qu’ils n’investiraient 
plus pour nous, ce qui est normal compte tenu 
de notre expérience ensemble. 
Tu as participé à l’album de Dumb Numbers, 
aux côtés de Dale Crover, Murph (Dinosaur 
Jr.) et Bobb Bruno (Best Coast) (Joyful 
Noise, 2013). Tu peux nous en dire un peu 
plus sur ce projet ? 

C’est le projet de mon ami Adam Harding que 
je connais depuis très longtemps. Il a vécu 
chez moi un bon moment et on est vraiment 
très proches (Ndr : il a notamment réalisé le 
documentaire et les clips qui ont accompagné 
la sortie de Goodnight Unknown en 2009). Je 
pense pouvoir dire qu’il a quasiment élevé 
mes enfants (rires). Il m’a donc demandé de 
jouer ses chansons sur cet album que j’ai vu 
se construire tout doucement. Ce que j’ai fait, 
et voilà. 
L’album est très classe. Tu exploites peu 
dans ta musique cet univers un peu psyché, 
plus lourd aussi. Tu as fait du punk hardcore 
avec ton premier groupe Deep Wound, de 
la folk, de la lo-fi, de la pop, de l’indie rock 
etc. Quand est-ce que tu nous fais un album 
stoner ? 
C’est vrai que j’aime un peu tout, et notam-
ment le stoner. La musique très lourde et lente 
tient une place tellement spéciale dans mon 
cœur et ce, depuis Black Sabbath, que j’adore. 
Quand j’écoute ça, je suis comme un gosse : 
ça me rend immédiatement heureux. Ce qui 
n’est pas forcément le but du stoner (sourire). 
Mais il nous est arrivé de jouer sur les ambian-
ces psyché avec Sebadoh, par exemple sur un 
titre comme « Flame », sur notre album précé-
dent. Ou encore sur « Give Up », qui figure sur 
Bakesale, qui démarre avec un riff plus lourd 
que ce que l’on joue d’habitude. 
C’est marrant parce que tu fais partie de 
ces musiciens qu’on associe aux années 
90, les années pendant lesquelles Sebadoh 
a connu le succès, alors que tu ne sembles 
pas avoir été marqué par cette décennie en 
tant que gros fan de musique... L’indie rock 
de l’époque, notamment... 
Mais totalement ! C’est le genre musical que 
j’aime le moins ! (Éclat de rire) 
C’est complètement dingue...
Dans les années 90, j’ai été davantage marqué 
par l’émergence du trip-hop. C’est ce qui me 
semblait vraiment le plus original à l’époque. 
Surtout la façon que ces groupes avaient de 
retravailler les fondamentaux du hip-hop, qui 
fait d’ailleurs partie des genres ayant connu 
un renouveau dans les 90’s. Évidemment, 
je ne parle pas de ces mélanges de rap et 
de metal, mais plutôt du Wu-Tang Clan etc. 
J’adore ça. Et plus tard, les débuts d’un gars 
comme Timbaland, qui a fait du super boulot 
avec Justin Timberlake aux débuts des années 
2000... Les 90’s ne sont pas nécessairement 
une bonne décennie rock pour moi. Le rock 
n’a de nouveau attiré mon attention que plus 
tard, au tout début des années 2000 quand 
The Strokes, Interpol ou même Death Cab For 
Cutie ont dépoussiéré le truc. Tu sais, ce mo-
ment où l’indie rock est redevenu plus sophis-
tiqué en voulant se renouveler. 
Avant de se quitter, peux-tu me dire dans 
quel état d’esprit tu es avant d’aborder cet-
te première tournée dans l’ouest des États-
Unis pour promouvoir Defend Yourself ? 
Je suis super nerveux. On n’a pas encore ré-
pété. Ça fait super longtemps qu’on n’a pas 
joué ensemble. Jason et Bob ne sont pas en-
core arrivés à L.A., on n’aura donc que deux ou 
trois jours pour se préparer, ce qui m’angoisse 
beaucoup. 
De l’angoisse ? Lou Barlow ? Vraiment ? 

Du temps ! J’ai été très occupé ces dernières 
années avec Dinosaur Jr., et Jason et Bob 
avaient leurs boulots. Il n’avait jamais été 
possible de se dégager assez de temps pour 
s’atteler sérieusement à l’écriture d’un album. 
À l’issue de notre tournée de 2011, qui s’est 
super bien passée, on s’est décidés une bonne 
fois pour toutes à se bloquer trois semaines en 
2012. Jason et Bob sont venus chez moi pour 
bosser, à Los Angeles. L’album était bouclé 
mi-2013, mais ça a demandé de nombreuses 
planifications compte tenu de nos emplois du 
temps respectifs. 
D’autant plus que Dinosaur Jr. te fait bouffer, 
alors que Sebadoh est une entreprise plus 
précaire. Accorder du temps à ce projet, 
c’est aussi prendre des risques... 
Oui et non. En fait, Dinosaur Jr. est une ma-
chine qui fonctionne vraiment avec une vision 
à long terme. En tout cas, à long terme pour un 
groupe. On a un manager qui fait un boulot de 
dingue et est capable de me donner six mois à 
l’avance l’agenda du groupe. On a fini de bos-
ser sur I Bet On Sky en février et j’avais cette 
fenêtre au printemps pour Sebadoh, avant 
de repartir en tournée l’été pour promouvoir 
l’album. Quant à mes morceaux, je les ai sur-
tout travaillés pendant ce laps de temps d’un 
an avant l’enregistrement, donc beaucoup de 
choses étaient déjà en place quand on s’est 
retrouvés pour répéter et enregistrer avec 
Sebadoh. Jason aussi était prêt. Il s’est pointé 
avec des morceaux finalisés. Il ne restait plus 
qu’à y aller. 
Les périodes Eric Gaffney, Bob Fay et Russ 
Pollard sont assez différentes... Defend 
Yourself est le premier album avec Bob 
D’Amico à la batterie. C’est le genre de 
changement qui insuffle une nouvelle dyna-
mique au sein d’un groupe ? 
On a eu le temps de se roder avec Bob. On a 
tourné avec ce line up pendant, quoi ? Quatre 
ans maintenant ? Avant ça, Jason et lui ont 
joué ensemble au sein de Fiery Furnaces et 
avaient déjà beaucoup tourné du temps où 
l’album solo de Jason est sorti (Ndr : At Sixes 
And Sevens, 2002). C’était donc loin d’être 
nouveau pour eux. Jason a fait le pont entre 
nous deux et à force de jouer, Bob et moi avons 
pu développer notre propre dynamique assez 
rapidement. C’était d’autant plus facile qu’on 
a joué beaucoup de vieux titres qui sont, il 
faut le reconnaître, extrêmement simples (rire 
gêné). Ils sont parfois tellement basiques que 
dès que tu t’impliques un peu, ça sonne vite 
super bien. Ce qui a été le cas de Bob. On s’est 
vite dit : « ah ouais, dis donc, c’est bon. » En 
fait, Sebadoh a toujours été ce groupe très sim-
ple, justement parce qu’il fallait qu’on puisse 
constamment s’adapter. Quels que soient les 
imprévus, il fallait pouvoir rebondir facilement, 
ce qui a impacté notre façon de faire de la mu-
sique. Alors quand tu prends quelqu’un comme 
Bob, qui est très curieux, super à l’écoute et 
très bosseur, il est extrêmement facile pour 
lui de se faire une place dans ces morceaux. 
C’était parfait. 
Beaucoup de fans de Sebadoh chérissent 
l’époque Eric Gaffney. Il a brièvement re-
trouvé Sebadoh en 2006. Je m’attends un 
peu à ta réponse, mais je demande quand 
même : as-tu envisagé à un moment de tra-
vailler de nouveau avec lui dans la perspec-
tive d’un nouvel album ? 
Hum... (Il réfléchit) En fait non, pas moyen (ri-
res). « Nôôô way ». Mais, pour tout te dire, il 
s’agissait d’une question de timing, là aussi. 

À l’époque où nous avons tourné avec Eric, 
Dinosaur Jr. venait de se reformer et je ne sa-
vais pas si ça durerait. Je n’étais donc pas dans 
cet état d’esprit. Et je n’ai jamais vu Eric heu-
reux au sein d’un groupe... en tout cas, pas au 
sein d’un groupe avec moi, c’est sûr (rires). En 
sachant qu’il ne s’épanouirait pas et que tout 
ferait l’objet d’interminables négociations, ça 
ne valait pas vraiment la peine de se lancer là-
dedans (Ndr : désormais, Eric met ses albums 
sur Bandcamp sous le pseudo Jesus Christ 
et troll sa propre page Facebook de photos 
et slogans pro-vegan extrêmes). Jason et moi 
communiquions déjà très facilement et ça s’est 
confirmé avec l’arrivée de Bob. Les choses tel-
les qu’elles sont aujourd’hui nous conviennent. 
Attention, j’adorerais refaire un album avec Eric 
Gaffney. Mais, le temps et l’énergie que ça de-
manderait, c’est... pfffiou. Rien que d’y penser, 
je... (il soupire). Non. 
« Je suis trop vieux pour ces conneries... »
Voilà. (Sur un ton blasé) « Je suis trop vieux 
pour ces conneries ». (Il se marre) Exactement. 
C’est très triste de l’admettre, mais c’est la vé-
rité. Peut-être que si j’étais super riche et que 
je pouvais me permettre de consacrer une an-
née entière à essayer de le convaincre, tous les 
jours, à essayer de l’approcher comme il faut, 
avec les bons mots, je le ferais ! Carrément ! 
Mais bon. Ça me désole, mais j’ai bien peur 
que ça n’arrive pas. 
Je me suis toujours demandé ce qui n’allait 
pas chez toi...
C’est-à-dire ? (Un peu surpris)
Laisse-moi formuler ça plus poliment : ta 
relation avec J. Mascis a été maintes fois 
présentée comme conflictuelle. Pareil en 

ce qui concerne ta relation avec Eric au 
sein de Sebadoh. La fin de ta collaboration 
avec John Davis dans le cadre de The Folk 
Implosion a été brutale et, à ce que tu en as 
dit à l’époque, difficile. Dans ta carrière, tu as 
fait beaucoup de choses formidables avec 
des gens brillants mais dans des conditions 
chaotiques. Tu ne t’entoures que de génies 
borderline ou c’est toi le mec chelou ? 
Déjà, je suis nettement moins bizarre que tous 
ces types. Mais je suis certainement moins 
« normal » que je ne le pense, c’est sûr (rires). 
Je travaille bien avec les gens, j’adore collabo-
rer, j’aime jouer la musique des autres. Mais 
avec J., Eric et John, finalement, le concept 
de collaboration n’est pas nécessairement ce 
qui fait que ça fonctionne ou non. Ils ne se res-
semblent pas du tout, alors les comparer est 
plutôt difficile. Ce dont je suis sûr, c’est que je 
suis capable de travailler avec des gens très 
différents, et je ne m’en prive pas. Ces derniers 
temps, j’ai mené un nouveau projet avec Imaad 
Wasif (Alaska!, The New Folk Implosion) et Dale 
Crover (Melvins) (Ndr : il semblerait que le pro-
jet en question s’appelle Tres Padres et sorte 
un EP bientôt) et je travaille bien sûr avec J. et 
Jason, de manière régulière. En réalité, je trou-
ve que ça me réussit plutôt bien de collabo-
rer. J’aime me confronter à différents styles de 
jeu. Ça m’apporte beaucoup. Sinon, je ne sais 
pas comment dire ça, mais : oui, j’en apprends 
tous les jours un peu plus sur moi et j’ai bien 
compris en vieillissant que je pouvais être, moi 
aussi, un type bizarre. Mais certainement pas 
autant que les types que tu as cités !
Cette fois encore, l’album se partage entre 
les titres de Jason et les tiens. Vous faites 

un peu d’ingérence dans le songwriting de 
l’autre ? 
Jason a une idée très précise de ce qu’il veut 
lorsqu’il présente un nouveau morceau. Dans 
sa façon de travailler, il me rappelle un peu J. 
Mascis. Eric et John fonctionnent d’ailleurs 
aussi de cette façon. Le voilà, le point com-
mun : ce sont tous des types qui jouent de la 
batterie, de la guitare, qui composent, etc. Ils 
savent tout faire. Ce qui n’est pas mon cas. 
En y réfléchissant, je dois être le seul type que 
je connaisse à ne pas savoir jouer de batte-
rie (sourire). Bref, ces gens-là, je pense, ont 
une vision beaucoup plus claire et définie des 
morceaux qu’ils écrivent, ce qui laisse moins 
de place pour les interventions extérieures. 
Dans Sebadoh, ça se traduit par le fait qu’on 
collabore davantage sur mes morceaux que 
sur ceux de Jason. C’est marrant parce qu’à 
l’inverse, ce qui me plait vraiment, c’est cette 
incertitude. Le fait d’être surpris par le résultat 
final, de ne pas savoir exactement où tu veux 
en venir. Hormis pour les paroles et la mélodie, 
que je travaille beaucoup, j’aime avoir l’impres-
sion d’avancer un peu dans l’inconnu lorsque 
le morceau prend forme. C’est le sentiment le 
plus excitant qui soit. En fait, je crois que c’est 
la vraie raison pour laquelle j’aime faire de la 
musique. Mais ce n’est pas comme ça que tra-
vaillent les gens avec qui je joue, ni ceux avec 
qui j’ai joué dans le passé. J’ai bien conscience 
d’être différent d’eux sur ce point. 
Tu crois que ça fait de toi un musicien plus 
ouvert ? 
Ouais. En revanche, je ne leur présenterais 
pas la chose en ces termes (rires). Mais c’est 
vrai que je suis toujours ouvert à de nouvel-
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Déjà, je sUis netteMent Moins bizArre qUe toUs ces tyPes 
[j. MAscis, eric GAffney et john DAvis]. 

MAis je sUis certAineMent Moins « norMAl » 
qUe je ne le Pense, c’est sÛr (RiRES).
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les idées. Tellement de choses me plaisent. 
J’adore la pop, j’aime... en fait, j’aime tout. Je 
n’ai vraiment pas de règle. 
Tu parles souvent de la musique des autres 
en interview. Tu as écrit cette lettre d’amour 
pour Thee Oh Sees récemment, ainsi qu’une 
chronique de Black Sabbath. À la fin des 
années 2000, tu parlais davantage de ta 
passion d’alors pour Panda Bear que de 
ta propre musique, en interview. Pourtant, 
à aucun moment quand on écoute Defend 
Yourself, on n’entend autre chose que du 
Sebadoh, quasi intact depuis 1999. Tu ne 
ressens pas le besoin de nourrir tes sonori-
tés d’éléments piqués à tous ces gens ? 
J’ai toujours trouvé ça naze d’imiter. Et j’ai tort. 
Je veux dire, c’est ridicule. Je suis toujours 
agacé quand un groupe ou un son devient 
populaire et que tout le monde se met à son-
ner plus ou moins de cette manière. Mais ce 
phénomène se reproduit à chaque fois, inévi-
tablement. Alors qu’il faudrait faire exactement 
le contraire ! Quand j’entends quelque chose 
d’inspirant et de singulier, ça m’invite plutôt à 
rechercher ce que je peux avoir d’unique à of-
frir. C’est ce que je perçois comme la meilleure 
façon de rendre hommage aux choses stimu-
lantes que j’écoute : m’en servir pour me ques-
tionner plutôt que de tenter de les reproduire. 
J’espère que tous ces groupes me nourrissent 
assez pour que je puisse les synthétiser dans 
quelque chose qui me ressemble vraiment. 
C’est comme ça que ça marche, je pense. 
Maintenant, je me prends certainement la tête 
pour rien. Imiter reste une démarche saine, 
normale. Je devrais cesser d’être complexé 
par cette idée. En vrai, tout le monde copie, 
même les géants comme Bob Dylan ou les 
Beatles, sauf qu’eux l’ont fait plus brillamment 
que les autres. 
En interview, tu as beaucoup évoqué la 
perte d’intérêt pour Sebadoh comme étant 
l’un des facteurs responsables de votre 
pause en 1999. Il y a quelques mois, tu di-
sais réfléchir à plusieurs options pour sortir 
Defend Yourself, convaincu qu’aucun label 
ne voudrait se mouiller financièrement pour 
vous. Tu pensais qu’il n’y avait plus de place 
pour Sebadoh ? 
Oh. Eh bien... (Pause) Ça m’embête d’avoir dit 
ça. Maintenant que je suis plus vieux et que j’ai 
des enfants, quand j’entends ça, je me trouve 
très puéril. Ça revient à dire : (sur un ton miséra-
ble) « bouh, personne ne m’aime », comme un 
gosse. Ce genre de déclaration, ça vient d’une 
partie de moi très obscure et contre laquelle 
j’essaie vraiment de me battre. Dire que per-
sonne n’aime la musique que je fais, déjà, c’est 
archi faux. Je laisse parler cette partie de moi 
qui entretient une forme de jalousie ou je ne 
sais quoi. Parce que je ressens encore le sen-
timent de devoir lutter plus que mes pairs, que 
ce soit personnellement ou sur le plan finan-
cier. Je ne peux pas m’empêcher de constater 
que je n’ai pas une carrière stable, que je n’ai 
pas une situation aussi confortable que..., que 
J., par exemple. Il a toujours suivi cette am-
bition qu’il avait au départ, tandis que moi, je 
me suis éparpillé. Bref (un peu embarrassé). 
Ce genre de déclaration vient de cette partie 
en moi qui doute de mes choix et qui ne me 
sert qu’à m’apitoyer sur mon sort à l’occasion, 
en public. Je déteste ça. Avec le recul et l’âge, 
quand je m’entends parler de la sorte, je me dis 
que je raconte vraiment des conneries ! 
Si ça peut te rassurer, ces derniers temps, 
j’entends pas mal de gens se référer à 

Sebadoh. Les groupes vous citent, la presse 
a l’air de s’intéresser à Defend Yourself. J’ai 
le sentiment que les attentes sont là. 
Je ne sais pas trop. Je crois que les gens sont 
quand même attachés à Sebadoh et veulent 
connaître la suite. Relancer la machine était 
vraiment la bonne chose à faire. Il aurait été 
dommage d’en rester là. Après, il est impossi-
ble de savoir comment ça va se passer. 
Vous êtes des musiciens et des types beau-
coup plus expérimentés aujourd’hui. Ça fait 
une différence ?
Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, je suis 
beaucoup plus heureux. Enfin, comment 
dire... Pas seulement en tant que musicien. 
Simplement, ma vie va mieux en fait. Même si 
cet album a vu le jour dans des moments diffi-
ciles (Ndr : en l’occurrence, son divorce d’avec 
sa femme, muse et compagne pendant 25 ans), 
je suis plus à l’aise en général. J’ai 14 ans de 
plus, des enfants que j’aime et qui m’aiment, 
qui me font avoir beaucoup plus confiance en 
moi aujourd’hui qu’à l’époque. Tout va bien.
Tu parles de prendre confiance en soi, je 
trouve justement que Sebadoh bénéficie 
de cette image de groupe anxieux et fier 
de l’être. J’ai retrouvé cette atmosphère 
sur Defend Yourself, dans les paroles, aussi 
bien chez Jason que chez toi. C’est une dé-
finition que vous assumez ?
Pas sur Defend Yourself. J’entends plutôt de la 
colère que du doute sur cet album, c’est cer-
tain. Je ne peux pas parler au nom de Jason, 
mais en ce qui me concerne, j’ai beaucoup 
donné l’impression dans le passé de m’excu-
ser en permanence dans mes chansons. Ça, je 
pense que c’est terminé. Defend Yourself est 
le titre d’un morceau de Jason, mais il illustre 
bien la démarche qui était mienne au moment 
de la réalisation de l’album. Globalement, il 
parle du fait de savoir prendre une décision. 
Même une décision difficile. Défends-toi et 
fais confiance à ton jugement. Fais ce qu’il te 
semble être juste au lieu de t’excuser en per-
manence et d’essayer de toujours tout réparer. 
Pour moi, l’album dit : « OK, c’est bon. Salut. 
Je me casse » (rires). 
Oui, enfin tu chantes quand même : « failu-
re is a state of mine » (« l’échec, ça me 
connait »), sur « State Of Mine », une pop 
song très catchy qui résume assez bien la 
tonalité de tes paroles en général. 
Écrire des paroles m’a toujours permis de pren-
dre du recul vis-à-vis de mes pensées les plus 
sombres. Ce n’est pas une façon de les célé-
brer, au contraire. Ce morceau en particulier 
parle de l’incertitude, du doute. C’est une pro-
blématique très développée dans mon entou-
rage. Mon propre père m’a transmis ce trait de 
caractère. J’aime mon père hein, c’est un type 
formidable, avec des millions de qualités, etc. 
Mais j’ai vraiment hérité de ça et aujourd’hui 
j’essaye de ne pas le transmettre à mon tour 
à mes enfants. Cette chanson parle de ça. Je 
voudrais leur faire comprendre l’importance 
d’avoir confiance en soi. Leur dire de croire 
en eux, d’être tolérants. En réalité, j’ai le sen-
timent d’avoir toujours été un peu l’objet des 
décisions de quelqu’un d’autre et... (il hésite 
encore). Enfin, voilà (rire gêné). Peu importe. 
L’une des raisons pour lesquelles les gens 
sont attachés à Sebadoh, c’est le côté hon-
nête et cru de tes paroles, le côté confes-
sion, tout ça. Les nouveaux départs dont 
tu parles ont-ils impacté ta musique, qu’on 
imagine très liée à ton expérience person-
nelle ? (Ndr : Surtout après deux albums 
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26 août 2013. Channy Leaneagh a joué la 
veille au festival Rock en Seine et semble 
enchainer les interviews depuis la seconde 
où ses pieds ont quitté la scène. Son groupe, 
lui, est déjà en route pour rejoindre la ville 
dans laquelle a lieu le prochain concert. Pas 
de doute, la fatigue, accentuée par la lassi-
tude de devoir répondre encore et toujours 
aux mêmes questions, entame sérieusement 
son entrain. Mais la politesse et le souci 
de bien faire l’emportent finalement, même 
si quelques réponses se perdront dans les 
méandres d’explications un peu floues…

Je voudrais que tu nous parles de la vidéo 
de « Tiff », assez surprenante, puisqu’il 
s’agit d’une scène de torture, torture que 
tu t’infliges à toi-même, car tu joues à la 
fois le rôle de la victime et du bourreau…
Oui, alors comment parler de ça de façon un 
peu différente ? On m’a déjà posé tant de 
questions à propos de cette vidéo. (Rires) Ça 
n’a rien de surprenant cela dit, on l’a bien 
cherché avec un clip pareil… Disons que je 
pense que l’une des qualités, l’un des traits 
de caractère de Poliça réside dans notre fa-
culté à trouver le juste milieu entre violence 
et… tendresse. Notre musique est à la fois 
agressive, sur le plan rythmique notamment, 
et douce. Bon, effectivement, la vidéo de 
« Tiff » penche nettement plus du côté « vio-
lence », il y est question de haine de soi, de 
cette contradiction qui peut exister lorsque 
vanité et haine de soi cohabitent. Beaucoup 
de femmes jouent ce double rôle, de victime 
et d’agresseur.
Qui a eu l’idée de cette vidéo ?
Le réalisateur.
Était-il influencé par des films d’horreur 
ou de tortures ?
Je pense que c’est juste ce que la chanson 
lui a évoqué. Moi, j’avais une autre idée au 
départ, le même genre de scénario mais avec 
un homme et une femme qui échangeaient 
leur rôle, tantôt agresseur, tantôt victime. 
On a finalement trouvé la sienne plus origi-
nale. Mais il m’a effectivement fait regarder 

de nombreuses fois la scène de torture dans 
Syriana pour me préparer…
Oui, tu montres de vrais talents d’actrice 
dans cette vidéo…
Oui, je ne sais pas d’où ça vient ! Bizarrement, 
je me sentais à l’aise en tournant ce clip 
(Ndr : s’ensuit une explication pas très clai-
re, avec pour fond les tortures infligées aux 
gens aux États-Unis…)
Euh, OK… Je te demandais si le clip était 
influencé par les films d’horreur ou de tor-
ture, car la dernière fois, tu avais comparé 
l’artwork du premier album à une affiche 
de film d’horreur…

Ah, oui effectivement ! Oui j’adore ce genre 
de films…
D’ailleurs, l’artwork du nouvel album est 
plutôt sanglant…
Oui, comment expliquer ? Cette photo tra-
duit assez bien l’ambivalence de ce que peut 
évoquer la Femme, c’est-à-dire la beauté, et 
une certaine brutalité. Le fait d’enfanter, par 
exemple, est un acte très sanglant.
Cette fois, je suppose que la composition 
s’est faite de manière plus collective, et 
pas seulement Ryan et toi…
Oui, mais tout part tout de même de Ryan et 
moi. Enfin, ça commence toujours avec Ryan. 
Il s’occupe des beats, on compose à deux 
les fondations des morceaux et on enregistre 
des démos. Tout est basé sur l’interaction : il 
commence, et je réagis à ce qu’il a fait en y 

ajoutant des mélodies et des paroles, puis les 
batteurs réagissent à leur tour à ce que nous 
avons produit, et enfin le bassiste. C’est à la 
fois très individuel et très collaboratif. Ça me 
fait penser à ce jeu où quelqu’un commence 
à dessiner quelque chose, puis quelqu’un 
d’autre continue, et ainsi de suite. Le résultat 
final est parfois bien différent de ce que l’on 
imaginait au début. Donc même si Ryan et 
moi sommes à l’origine des morceaux, le tra-
vail des autres est tout aussi important.
Bon, en définitive ce n’est pas si différent 
de la façon dont vous avez travaillé sur le 
premier…

Non, c’est même très similaire, c’est juste 
que les autres sont entrés dans le processus 
créatif plus tôt cette fois, tout s’est fait en 
même temps, tout le monde était là en stu-
dio depuis le début.
Et c’est le même processus pour chaque 
morceau ?
Oui, exactement.
Car la dernière fois, tu me disais être en 
train d’apprendre à te servir d’Ableton…
(Rires) Oui, mais je n’ai pas beaucoup avan-
cé depuis… Non, ce n’est pas mon truc, je 
ne retire aucune fierté à accomplir des cho-
ses seules, je suis fière de collaborer, de 
venir à bout d’un projet avec d’autres… Je 
ne suis définitivement pas une beatmaker, je 
laisse faire ça à ceux qui maîtrisent, chacun 
son rôle.

Il y a moins d’effets sur ta voix cette 
fois…
Lorsque je réécoute le premier album, je me 
dis : « wahou… comment des gens ont-ils pu 
acheter ce disque ? » Il est si bizarre, franche-
ment… Le second se rapproche davantage 
de ce que l’on produit en concert. Je sonne 
toujours de façon plus « dépressive » sur dis-
que que sur scène, mais je trouve qu’on se 
rapproche vraiment de notre son live cette 
fois. Le premier album était presque expéri-
mental, je ne savais pas encore bien me ser-
vir de certains effets et logiciels, j’apprenais, 
je tâtonnais et c’était ma première incursion 
dans la musique électronique. Mais je suis 
fière de cet album, je n’en ai pas honte du 
tout, c’était juste un « baby album » et main-
tenant nous avons grandi. Je ne rejette pas 
du tout Autotune (Ndr : logiciel correcteur de 
tonalité très utilisé dans la pop et le R’n’B), je 
l’utilise encore, mais davantage comme je le 
fais sur scène, de façon moins « radicale ». 
Aussi, avant Give You The Ghost, je n’avais 
chanté que dans des groupes très classiques, 
plutôt folk, et je voulais m’éloigner le plus 
possible de tout classicisme. Tous ces effets 
sur ma voix me semblaient correspondre à la 
direction plus électronique que je prenais, et 
c’était nouveau, ça me motivait, c’était exci-
tant. Maintenant, c’est une autre étape, un 
retour à un peu plus de normalité…
Personnellement, c’est le fait que la musi-
que de Poliça ne ressemble à aucune autre 
qui m’a séduit. Pourquoi te dis-tu surprise 
que des gens aient acheté Give You The 
Ghost ?
Il est quand même étrange et bordélique ! 
De toute façon, on ne pouvait pas refaire le 
même disque, car quand Ryan et moi avons 
travaillé dessus, on ne se connaissait pas 
bien. Maintenant nous nous connaissons 
beaucoup mieux, notre façon de travailler en-
semble n’est donc plus du tout la même. Sans 
compter que la première fois, les beats qui 
ont servi de base à la plupart des morceaux 
avaient été composés pour un album hip-
hop/R‘n’B qui n’a finalement jamais vu le jour.  

poLiça

Give You The Ghost, premier album de Poliça, projet monté par la chanteuse Channy Leaneagh (ex-
Roma Di Luna) et le producteur/musicien Ryan Olson (leader du collectif de Minneapolis Gayngs, auquel 
Leaneagh participait aussi) est assurément l’un de ceux qui auront marqué l’année 2012. De par un style 
unique, que l’on s’est alors empressé de décrire comme du trip-hop updaté, véritable télescopage de 
rythmes hip-hop/r‘n’b et de nappes synth pop spectrales et troubles. Le tout propulsé par un bassiste 
et deux batteurs puis encore élevé vers l’étrange par une voix autotunée aussi charmeuse qu’irréelle. 
Une originalité doublée d’un talent mélodique avéré : pas de doute, le quintette en studio/quartette sur 
scène méritait son succès soudain, successif à un buzz trouvant en partie son origine dans les louanges 
du légumifiant Justin Vermont (Bon Iver) et du rap-king Jay-Z (conjoint de Beyoncé, collaborateur de 
Linkin Park, homme d’affaires…). À plusieurs reprises, les deux stars n’ont pas hésité à dégainer le 
qualificatif de « meilleur groupe du monde » au sujet de Poliça : une sacrée bonne pub. Un an après, 
voici la suite, soit Shulamith, un brillant second LP à l’artwork sanguinolent et au titre mystérieux pour 
quiconque ne possède pas une culture féministe poussée. La surprise est donc plutôt visuelle cette fois, 
car musicalement, Poliça ne s’éloigne guère du style érigé sur Give You The Ghost, même si la voix plie un 
peu moins sous le poids d’Autotune et si l’atmosphère vire parfois au dark, malgré quelques titres plus 
directs au premier rang desquels l’imparable single « Chain My Name ». Mais c’est le morceau « Tiff » 
qui aura été dévoilé le premier, via une vidéo assez dure, dans laquelle la chanteuse semble prendre 
plaisir à se faire… du mal.

Personne n’A envie D’être DAns Un 
Buzz BAND, D’être Un ProDUit PoUr 
hiPster. en GénérAl, tU veUx jUste 
qUe les Gens AiMent tA MUsiqUe 
sincèreMent, PArce qU’elle leUr 
ProcUre DU PlAisir, PAs PArce 
qU’il est PerçU coMMe cool, 

à Un MoMent Donné, De l’écoUter.
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Oui, à nous tous, on écoute une multitude 
de choses très variées. J’aime beaucoup le 
r‘n’b et la musique black en général : soul, 
gospel, etc. Ivan a une bonne culture punk, 
indie. Drew (Ndr : bassiste) écoute beaucoup 
de hip-hop, et moi aussi. Plutôt du hip-
hop des années 90, GZA, Company Flow, 
pas grand-chose de récent à part Kill The 
Vultures ou Dälek.
Quels groupes vous mettent tous d’ac-
cord ? Qu’écoutez-vous, ensemble, dans 
le tour-bus ?
En général, on repose nos oreilles dans le 
tour-bus, et on regarde Game Of Thrones. 
(Rires) Mais sinon je dirais Blonde Redhead 
et Kendrick Lamar.
Tu collectionnes les disques ?
Ma discothèque doit être grande comme ça 
(Ndr : elle écarte les mains de vingt centimè-
tres). J’ai tout vendu il y a quelques années 
avant de partir travailler au Cambodge où j’ai 
enseigné l’art et la danse pendant deux ans.
Que t’apporte Poliça par rapport à tes 
précédents groupes ?
De plus grosses scènes et plus de défis (ri-
res). Mon premier groupe était super, j’en 
avais besoin, mais maintenant que je suis 
plus vieille, je suis plus en accord avec moi-
même et donc avec mon groupe actuel.
Tu m’as dit que tu n’avais jamais en-
visagé de vivre de la musique, tu dois 
donc être surprise d’être là où tu en es 
aujourd’hui…
Oui, c’est vrai. Avant, je ne voulais pas, car 
je ne pensais pas en être capable. Et mainte-
nant c’est plutôt : « oui, je suis musicienne, 
j’en suis capable, et je suis reconnaissante 
d’avoir cette opportunité ». Comme je te 
le disais, la vie est étrange, mais je pense 
que je suis là où je dois être aujourd’hui, je 
contrôle ma vie, tout va bien.
Comment décrirais-tu ta musique ?
C’est simple : de la « Minneapolis music ».
Minneapolis est une ville cool dans laquel-
le vivre et faire de la musique est facile, 
c’est ça ?
Oui, c’est exactement ce que je sous-enten-
dais (rires). C’est une ville géniale, il y fait un 
peu froid, mais pour te consacrer à la musi-
que, élever un enfant, c’est un endroit idéal. 
La culture y tient une grande place, tu y trou-
ves de nombreux endroits où t’échapper de 
la ville, des parcs, de la verdure, beaucoup 
de gens bien, et certains des meilleurs res-
taurants. Je peux le dire maintenant que j’ai 
mangé un peu partout dans le monde.
As-tu été effrayée par le buzz soudain 
autour du groupe à la sortie du premier 
album ?
Oui. Je pense que personne n’a envie d’être 
un buzz band, d’être un produit pour hipster. 
En général, tu veux juste que les gens aiment 
ta musique sincèrement, parce qu’elle leur 
procure du plaisir, pas parce qu’il est perçu 
comme cool, à un moment donné, de l’écou-
ter. Mais je pense qu’on a dépassé ce stade 
maintenant, il y a eu de nouveaux buzz bands 
depuis.
Avez-vous subi une certaine pression de 
la part de votre label en raison du succès 
du premier album ?
On a un bon label qui nous a laissé une liber-
té totale. Avec Poliça, on a commencé en fai-
sant tout nous-mêmes, de façon insulaire et 
on a d’abord bossé avec une petite structure, 
Totally Gross National Product (Ndr : chez qui 
est aussi signé Marijuana Deathsquads, un 

des autres groupes du batteur Ben Ivascu). 
Et si depuis nous avons choisi Mom + Pop, 
Memphis Industries en Europe et PIAS ici, 
c’est parce que leurs directeurs artistiques 
nous ont semblé intègres et que ce qu’ils 
proposaient nous semblait réglo.
Tes parents étaient-ils artistes ou musi-
ciens ?
Ma mère était infirmière et mon père était 
songwriter. Enfin, il a fait plusieurs boulots 
un peu bizarres, mais en parallèle il jouait 
du piano et composait des chansons à la 

maison. Et un jour, il a commencé à les ven-
dre, après s’être inscrit à une association 
de compositeurs. Quelque temps après, il a 
trouvé un travail fixe et a donc arrêté tout ça, 
mais il continuait de chanter et de jouer du 
piano à la maison. Lorsque je me suis mise 
à la musique, mes parents m’ont donc tou-
jours encouragée. D’ailleurs, très jeune, ils 
m’ont fait prendre des cours de danse et de 
musique.
C’est pour ça que tu danses autant sur 
scène.

J’adore danser, c’est ma passion. Et lorsque 
j’assiste à un concert, en tant que specta-
trice donc, j’ai envie de voir sur scène un ou 
une « performer ». Quelqu’un qui vit et res-
sent la musique qu’il est en train de jouer, 
et qui communique cette passion au public. 
Je n’aime pas trop les chanteurs qui te don-
nent des ordres, tu sais, les « allez, tapez 
dans vos mains, levez-vous, dites “ooh”, 
chantez », etc. Je veux voir des musiciens, 
des chanteurs, se perdre dans leur musique. 
Chez moi, ça passe par la danse. On parlait 
tout à l’heure des différences entre Poliça et 
mes anciens groupes. Avec Poliça, j’ai deux 
batteurs derrière moi, j’ai affaire à un niveau 
sonore plus élevé, et scéniquement, ça me 
place encore plus en avant. Je dois donc agir 
de façon plus intense. Généralement, dans 
la vie de tous les jours, je suis quelqu’un de 
très timide, mais sur scène, je me sens plus à 
l’aise, beaucoup plus que dans un bar ou du-
rant un repas, par exemple, et je pense que 
c’est dû au fait que je peux alors créer mon 
propre monde, me laisser aller, c’est comme 
si je jouais un rôle, c’est presque théâtral.
Peu importe la scène, grande, petite, en 
face de votre public, ou en ouverture d’un 
autre groupe ?
Oui, déjà, jouer sur de grandes scènes ne 
nous dérange pas, au contraire, à cause des 
deux batteries. Et en première partie de Bon 
Iver sur sa dernière tournée, tout s’est bien 
passé. Son public est génial et nous a très 
bien accueillis. En fait, nous avons été ha-
bitués aux grandes salles très tôt, car avant 
même d’avoir sorti le premier album, nous 
avions ouvert pour Clap Your Hands, Say 
Yeah lors de quatre de leurs concerts sold-
out, vu qu’on partageait le même tourneur. 
On flippait, mais on a tout fait pour assurer, 
car on savait que ce genre d’opportunité ne 
se présentait pas tous les jours, surtout en 
début de carrière.
Quelle est la vraie histoire derrière le nom 
Poliça ?
La vraie histoire est qu’il n’y a pas d’histoire, 
même si tu as certainement pu en lire plu-
sieurs différentes. Quand j’ai commencé à 
faire des interviews, je pensais qu’il fallait 
que je réponde à chaque question, que je 
décrive, que je justifie tout, donc parfois j’in-
ventais un peu. Surtout lorsqu’on me ques-
tionnait par rapport à notre nom. Tu poses 
souvent cette question aux groupes, toi ? 
D’où vient leur nom ?
Oui, ils ont souvent quelque chose à ra-
conter là-dessus, que ce soit vrai ou faux. 
(Rires) 
OK. Il n’y a pas d’histoire derrière le nom 
Poliça, c’est juste un des 10 000 noms entre 
lesquels on hésitait, et c’est celui-là qui l’a 
emporté.
Tant que nous y sommes : Shulamith, le 
titre de l’album, c’est un nom hébreu...
Oui, c’est en référence à Shulamith Firestone 
(Ndr : féministe radicale canadienne, née 
en 1945, et morte en août 2012, membre 
fondatrice des New York Radical Women, 
des Redstockings et des New York Radical 
Feminists), c’est mon hommage à elle car je 
me suis rendu compte qu’elle m’avait beau-
coup inspirée.

 

Pareil, je connais bien mieux mon groupe 
désormais, nous avons beaucoup tourné, et 
j’ai de la chance car ce sont des mecs gé-
niaux avec qui je m’entends vraiment bien. 
Il y a un an, tu m’avais dit avoir déjà quin-
ze morceaux enregistrés…
… Et tu veux savoir ce que sont devenus les 
trois autres ? En fait, il y en a même quatre 
ou cinq qui ne sont pas sur l’album, car pas 
totalement terminés.
Pour l’instant, mes morceaux préférés 
sont « Chain My Name », « Smug », « Very 
Cruel », « Spilling Lines » et « Tiff ». Que 
peux-tu me dire au sujet de leurs textes. 
Chaque chanson développe-t-elle une 
histoire ?
Oui, en quelque sorte. « Spilling Lines » est 
aussi l’une de mes préférées, peut-être ma 
préférée de l’album même, j’aime les paro-
les, j’aime les chanter. Quand tu aimes une 
personne, tu t’effaces et tu « deviens un peu 
elle », tu perds de ta personnalité, voilà de 
quoi parle cette chanson. « Smug », je l’ai 
composée pour quelqu’un d’autre à l’ori-
gine, mais je n’arrive pas à écrire de textes 
qui ne fassent pas référence à mon vécu, à 
mes expériences, et je trouve donc bizarre 
de les entendre chantés par une autre per-
sonne, je l’ai donc finalement gardée pour 
moi…
Même certains journalistes anglophones 
trouvent tes textes difficiles à saisir je 
crois, ils les décrivent comme plutôt poé-
tiques et abstraits…
Euh… je ne sais pas. Peut-être… (Elle réflé-
chit, gênée) Je suis mal placée pour avoir 
du recul par rapport à ça. Peut-être que 
mon esprit est un peu… embrouillé, et que 
ça se ressent dans la manière dont j’écris 
mes textes.

La dernière fois, tu me disais que jouer 
à Paris était l’un de tes buts quand tu as 
commencé la musique. Maintenant que tu 
y as joué quatre ou cinq fois en un an…
J’y repensais justement hier, je me disais 
qu’il n’y a pas si longtemps c’était une sorte 
de rêve, et que maintenant c’était presque 
devenu une routine, quelque chose de fami-
lier. La vie est vraiment étrange parfois…
Vous avez connu un succès soudain peu 
après la naissance de ta fille, ce n’est pas 
dur à gérer ?
Si, mais elle lutte, je lutte, on a la chance 
d’avoir une famille géniale à la maison, mes 
parents s’occupent d’elle, elle a un bon 
père, une bonne vie, des amis à l’école, des 
fêtes d’anniversaire sans arrêt, donc tout va 
bien pour elle. Mais elle me manque beau-
coup, oui. Cela dit, j’ai bien conscience que 
tu ne peux pas tout avoir. J’étais en perma-
nence à la maison avec elle de sa naissance 
jusqu’à ses deux ans, je ne travaillais pas, 
j’ai vécu deux merveilleuses années rien 
qu’avec elle avant tout ça. Mais si je fais 
ce groupe, c’est pour nous deux. Et dans 
ces conditions, puisque ce métier m’éloigne 
d’elle, je me dis qu’il faut travailler dur, pour 
que chaque instant loin de ma fille en vaille 
la peine. Je veux être un bon exemple pour 
elle.
Tu me disais aussi qu’en tournée, l’uni-

que endroit où tu te sentais bien, c’était 
sur scène, car c’est le seul moment où 
tu te sens à ta place et où tu sais quoi 
faire, contrairement aux journées promo 
comme celle-ci…
(Rires)
Y a-t-il tout de même des sujets dont tu 
aimes parler en interview ?
Oh oui, je pourrais parler de ma fille indé-
finiment, mais pas certain que ça intéresse 
tes lecteurs. (Rires) Je ne sais pas mettre 
des mots sur ma musique, l’expliquer, mais 
j’aime parler de mon groupe, dire à quel 
point ces gars sont géniaux, à quel point 
nous nous entendons merveilleusement. 
Sinon, j’ai moins de mal avec les tournées 
désormais. Depuis les six derniers mois en 
fait. Avant, je les vivais moins bien. Je suis 
quelqu’un qui aime avoir ses petites habi-
tudes, et maintenant que j’ai joué plusieurs 
fois dans de nombreuses villes, j’ai pu m’en 
créer, pour me sentir un peu moins per-
due. Nous formons aussi une vraie bande 
très soudée tous les quatre, je pense que 
je suis une meilleure bandmate désormais, 
quelqu’un de plus heureux. Non pas que 
j’étais désagréable ou glauque avant (rires), 
pas du tout, mais je me sens bien partout 
maintenant, même dans les festivals que 
je détestais pourtant. Je suis plus relax, et 
c’est mieux pour tout le monde.

Tu as de la chance d’être tombée sur des 
musiciens cool, car se retrouver catapul-
tée comme ça en tournée avec trois gars 
que tu ne connaissais pas si bien, l’en-
tente n’était pas garantie à 100%…
C’est sûr, j’ai de la chance. On vient tous 
de la même ville – mais de différents quar-
tiers – et il y a quand même une mentalité 
dominante dans le Midwest, les gens sont 
plutôt cool. On bosse bien ensemble, on 
s’entend bien, on est tous les quatre des 
gens assez sensibles. Mais c’est Ryan 
qui nous a réunis, il m’a toujours dit qu’il 
avait choisi les meilleurs, et il connait une 
tonne de musiciens à Minneapolis, donc 
d’un autre côté ce n’est peut-être pas 
que de la chance. On nous demande sou-
vent pourquoi nous n’avons pas de guita-
riste ou de claviériste. En intégrer un n’est 
pas quelque chose que nous excluons, 
mais le fait que nous nous entendions si 
bien tous les quatre ne nous incite pas à 
prendre le risque d’accueillir quelqu’un 
d’autre qui pourrait altérer cette alchimie. 
Chacun a joué, ou joue encore, dans 
des groupes très différents, l’un de tes 
batteurs (Ben Ivascu) est membre de 
STNNNG, ton bassiste jouait dans un 
groupe hip-hop/funk, etc.
C’est ce qui est excitant : réunir des gens 
qui viennent d’horizons musicaux divers 
pour obtenir un résultat assez imprévisible. 
Après, il faut aussi que chacun reste assez 
ouvert, sinon ça ne fonctionne pas, et là, 
heureusement, c’est le cas.
La musique de Poliça sonne au final com-
me un mélange très personnel dans lequel 
on devine l’influence de nombreux genres 
parmi lesquels le hip-hop et le trip-hop, le 
r‘n’b, la pop, la cold wave ou l’electro.

poLiça
Shulamith 
(Memphis Industries/PIAS) 
thisispolica.com

mini-BLinDTasTe/channY Leaneagh

Premier disque acheté : 
Whitney Houston - S/T 

Disque le plus écouté : 
Sam Cooke - Legend

Un disque qui lui a donné envie de faire la musique : 
Marijuana Deathsquads - Music Rocks I&II

Son artwork préféré : 
Kill The Vultures - The Careless Flame

Une de ses chansons favorites : 
Company Flow - « 8 Steps To Perfection » 

L’album sur lequel elle aurait aimé jouer : 
Sam Cooke - Live At The Harlem Square Club 1963

l’Une Des qUAlités, l’Un Des trAits De 
cArActère De PoliçA résiDe DAns notre 

fAcUlté à troUver le jUste MilieU 
entre violence et… tenDresse.

lorsqUe je réécoUte le PreMier AlbUM, 
je Me Dis : « WAhoU… coMMent Des 

Gens ont-ils PU Acheter ce DisqUe ? » 
il est si bizArre, frAncheMent.
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Te souviens-tu du premier disque que tu as 
acheté avec ton propre argent ?
Oui, très précisément même, pourtant c’était il 
y a très très loooongtemps. Ce n’était pas un 
album, mais un single, un 45-t, « Little Bit O’ 
Soul » par The Music Explosion. Tu connais ? 
C’est marrant, car quelques années plus tard, 
j’ai assisté à un concert des Ramones durant 
lequel ils avaient repris cette chanson. C’est 
un classique du garage des sixties. Je devais 
avoir dix ou onze ans, j’avais été chez le dis-
quaire du coin pour l’acheter.
Pourquoi celui-là précisément ?
Parce que c’est une chanson géniale et que je 
l’avais entendue à la radio. Et aussi parce que 
ça ne coûtait que 45 cents à l’époque.
Le premier album qu'on t’a offert ?
Mes parents avaient plein de disques à la mai-
son, mais c’était plutôt de la big band music, 
Tommy Dorsey, Glenn Miller, ce genre, ou de 
la musique classique. Mon père écoutait des 
big bands, ma mère du classique. Le premier 
disque qu’on m’a offert devait être un Beatles 
ou un Rolling Stones, je ne sais plus. Par 
contre, je me souviens du premier album que 
j’ai offert, c’était un cadeau d’anniversaire pour 
ma sœur. En fait, je ne l’avais pas acheté, je 
l’avais…volé ! (Rires) C’était T. Rex, The Slider, 
une K7 8-titres. À l’époque, il n’y avait pas de 
code-barres ou de systèmes antivol. J’ai fait 
semblant de refaire mes lacets et je l’ai mise 
dans ma chaussette. Je sais, j’ai honte, je suis 
désolé ! (Rires)
Le premier album ou la première chanson 
qui t’a donné envie de faire du rock ?
J’ai pris des leçons de piano quand j’étais très 
jeune, j’ai chanté à l’église, ce genre de trucs. 
Mais je n’ai eu ma première guitare que vers 
douze ou treize ans. Bon, comme tu peux le 
constater, je suis vieux, et à cette époque, le 
rock c’était Alice Cooper, T. Rex, David Bowie, 
le glam, puis le prog’ : c’était les seventies. Il y 
avait ce programme télé, In Concert, et le tout 
premier, en 72 ou 73, c’était Alice Cooper. J’ai 
trouvé ça si dingue, si impressionnant et exci-
tant, que ça a été le déclic.
Tu écoutes toujours tous ces groupes ?
Tout seul chez moi, non. Mais si j’écoute la ra-

dio – (l’air crâneur) la radio par satellite, dans 
ma nouvelle bagnole – et qu’ils passent, je ne 
change pas de station.
C’est vrai qu’aux États-Unis, c’est très dif-
férent d’ici, tout ce classic rock passe sou-
vent à la radio, vous baignez là-dedans dès 
votre plus jeune âge.
Tu sais quoi ? Quand je conduis, c’est sou-
vent lorsque je suis chez moi à Nashville et 
que j’amène ma fille à l’école le matin. Je lui 
mets The Slider de T. Rex et elle chante toutes 
les chansons. Pow Wow Wow aussi, comme 
c’est une chanteuse, elle adore. Je lui fais 
également écouter du Johnny Cash, du Cheap 
Trick, car je pense que ce sont des classiques 
qu’elle doit connaitre. Après, elle écoute évi-
demment aussi Lady Gaga, ce genre de pop, 
et c’est normal, c’est fun, et loin de moi l’idée 
de lui dire ce qu’elle doit aimer ou pas. Elle a 
huit ans, elle commence juste à ne plus trop 
m’écouter, donc j’en profite tout de même 
avant qu’il ne soit trop tard. (Rires)
L’album que tu as le plus écouté ?
Ça c’est une question intéressante, une ques-
tion que j’adore, parce qu’à chaque fois que 
tu la poses à un musicien rock, tu peux être 
sûr que le gars va te mentir et essayer de te 
citer des groupes cool. J’aimerais que chaque 
album ait un compteur qui s’incrémente à cha-
que passage dans le lecteur, pour voir ce qu’ils 
écoutent vraiment. Enfin bref… Donc, oui, en 
général quand tu te procures un nouvel album, 
tu l’écoutes tous les jours pendant quelque 
temps puis, au fur et à mesure, de moins en 
moins. Mais effectivement, certains reviennent 
régulièrement. Chez moi ce serait cette com-
pilation de Motörhead, dont je ne me souviens 
plus du titre, car lorsque tu as envie d’écou-
ter ce genre de rock, il n’y a pas mieux que 
Motörhead. Never Mind The Bollocks des Sex 
Pistols, aussi, et – oh ! – un autre disque que 
j’écoute régulièrement avec ma fille : le Greatest 
Hits des Ramones. J’écoute aussi souvent 
certains albums d’Einstürzende Neubauten et 
Juju de Siouxsie And The Banshees.
Tiens, justement, as-tu entendu le groupe 
qui jouait juste avant vous aujourd’hui, 
Savages ?

Oh oui, putain, quelqu’un est justement venu 
nous en parler dans les loges… « hey les gars, 
écoutez ça ! ». Et effectivement, je me suis dit : 
« noooon, come on! ». Ce groupe fait vraiment 
tout son possible pour sonner comme Siouxsie 
And The Banshees, c’est dingue ! Mais mal-
heureusement pour eux, leur guitariste n’a pas 
le talent de John McGeoch, qui reste l’un des 
meilleurs. Bon, le type de Savages n’avait pas 
l’air mauvais hein…
C’est une nana…
Désolé pour elle ! (Rires)
En parlant d’artistes cool, possèdes-tu 
des albums que tu as achetés parce qu’ils 
étaient à la mode à un moment donné mais 
que tu n’aimes pas du tout ?
Oh oui, plein ! Mais si je les cite, je vais me 
faire pas mal d’ennemis. Je suis comme tout le 
monde, curieux, donc parfois à force d’enten-
dre dire du bien de tel ou tel album, je l’achète, 
je l’écoute, et là je me dis : « Hein, ah bon, 
vraiment ? C’est ça ? ». J’ai acheté plusieurs 
albums récemment que j’ai vraiment aimés… 
On va commencer par ça, puis je vais swit-
cher, ne t’inquiète pas. Le dernier David Bowie 
donc, que j’adore, le dernier Queens Of The 
Stone Age aussi, et j’aime vraiment une bonne 
grosse moitié du dernier Soundgarden, King 
Animal. Il est plutôt bon n’est-ce pas ? Mais 
j’ai aussi acheté le dernier album de Muse…
????!!!
J’ai essayé de l’écouter deux ou trois fois… 
Et non, franchement je ne peux pas. Les gars 
sont peut-être doués, mais… Non, ce n’est 
pas pour moi. Enfin, c’est un mauvais exem-
ple, car ce n’est pas un groupe « cool », mais 
un groupe qui a du succès. Je vais donc re-
venir quelques années en arrière. Je voulais 
me mettre à la musique électronique, tout le 
monde s’y intéressait, je voulais donc moi aus-
si découvrir et me mettre à jour. Les sensations 
du moment, c’était Squarepusher et Autechre, 
qu’on m’avait plusieurs fois conseillés. Et là… 
pfffiooou : « hihanheinhanheinhihan »… come 
on! Il n’y a rien, aucune accroche. Après, je me 
suis mis au glitch-core, en écoutant les pre-
miers Fennesz par exemple… je trouvais déjà 
ça plus intéressant. C’est marrant, car Fennesz 

jouait dans un groupe avant, Maische, avec 
qui Jesus Lizard avait joué à Vienne il y a des 
aaaannnéééées. J’y repensais l’autre jour, j’ai 
réécouté le disque, et je me suis rendu compte 
en lisant le livret que Christian Fennesz faisait 
partie du groupe. Sinon, j’adore son album 
Endless Summer, il est brillant.
Autechre, pareil, sur album je trouve ça im-
buvable, par contre sur scène c’est impres-
sionnant, leur musique prend une dimension 
physique, un peu comme Sunn O))).
Sunn O))), oui, on a joué avec eux à Paris il y a 
quelques années.
Ah oui, avec Jesus Lizard, au festival Villette 
Sonique. David s’était d’ailleurs ouverte-
ment foutu de leur gueule devant tout le 
monde, sur scène…
Exact ! C’était vraiment embarrassant… Mais 
oui, je me souviens de leur concert, c’était vrai-
ment fort, physique oui, je vois tout à fait ce 
que tu veux dire. Sinon, je crois qu’en musique 
électronique, mon groupe préféré reste Boards 
Of Canada. (Il rigole en repensant à la soirée 
Sunn O)))/Jesus Lizard)
Je ne comprends pas trop pourquoi David 
s’est foutu de leur gueule, surtout mainte-
nant qu’il vient de sortir un album solo ex-
périmental bien inécoutable…
Je pense que c’est surtout leurs toges qu’il 
n’aimait pas ! Il était bizarre ce jour-là. Bon, il 
était ivre, rien d’étonnant jusque-là, mais il se 
foutait de la gueule de tout le monde, pas seu-
lement d’eux. J’avais honte, on avait tous hon-
te. Russell de The Blues Explosion jouait avec 
un de ses groupes (Ndr : Men Without Pants, 
avec Dan The Automator) ce soir-là aussi. Et 
David lui demandait, assez lourdement : « mais 
pourquoi tu joues avec ces types ? C’est nul ! » 
Et il restait droit devant lui, en attendant la ré-
ponse… Ah la la…
Pas facile… Et puisqu’on parle de honte : 
y a-t-il certains albums que tu as honte 
d’aimer ?
Non. Je ne crois pas au concept de « plaisir 
coupable ». Si c’est un plaisir, pourquoi se 
sentir coupable ? Mais je vois ce que tu veux 
dire… Parfois, je chante du Lady Gaga en dan-
sant devant ma fille, ou ce truc-là : (il chante) 

« What doesn’t kill you make you stronger, 
stand a little taller » (Ndr : « Stronger » de Kelly 
Clarkson)… c’est très embarrassant… Ton 
père ne faisait pas ça ?
Euh, non… (Rires) 
Ah, je croyais que tous les pères faisaient ce 
genre de trucs pour que leurs gamins les sup-
plient d’arrêter… (Rires)
Maintenant, un album sur lequel tu aurais 
aimé avoir joué.
Le dernier Tom Waits, en l’écoutant je me suis 
dit que je m’y serais parfaitement intégré.
Un album que tu détestes vraiment.
Si je déteste un album, déjà, je ne le garde 
pas. Mais c’est vrai, parfois tu n’aimes pas un 
groupe, et il se met à avoir un succès énorme, 
et là tu commences vraiment à le détester. 
Quand des musiciens comme Eminem ou Kid 
Rock deviennent énormes, c’est qu’il y a une 
raison, parce qu’un paquet de gens peuvent 
s’identifier à eux, mais toi, tu ne piges pas, ça 
n’est pas pour toi. Insane Clown Posse, c’est 
incompréhensible pour moi ! Mais après tout, 
si leurs fans aiment, pourquoi pas ? Ils s’insè-
rent dans un contexte social bien précis.
Tu n’aimes pas leur coca ?
En fait, c’est du red pop. Comme eux, j’ai gran-

di dans le Michigan, donc je connais bien. On y 
trouve cette marque, Faygo, qui ne se fait que 
là-bas. J’en buvais tout le temps quand j’étais 
gamin. Des amis à moi allaient aux concerts 
d’Insane Clown Posse juste pour leur balancer 
du Faygo, donc je connais tout à leur sujet.
Quand tu es en tournée avec Tomahawk, 
qu’écoutez-vous tous ensemble dans le 
bus ? Y a-t-il des albums qui font l’unani-
mité ?
Ah, là c’est dur… En général, on délire pas mal 
sur de vieux albums hardcore. Genre ceux de 
Crumbsuckers.
Crumbsuckers ?
Tu connais ?
Oui oui, bien sûr, l’ancien groupe de Gary 
Meskil de Pro-Pain…
(Rires) Mais en fait, en général, lorsqu’on a du 
temps off, on n’écoute pas grand-chose, on 
est tellement bombardés de musique dans 
tous les festivals. Mais on aime tous les B.O. 
de film et Queens Of The Stone Age.
OK. Sinon, pour finir, tu me parlais de tes 
autres projets la dernière fois, où en sont-
ils ?
Oui, l’album d’Empty Mansions (Ndr : le side 
project du batteur d’Interpol, Sam Fogarino) 

est sorti, on a fait une toute petite tournée aux 
États-Unis, je ne sais pas ce qui est prévu pour 
la suite. Je bosse encore sur mon projet avec 
Alexander Hacke, l’album est presque terminé, 
et on verra, je ne sais pas sur quel label ça 
sortira.
Tu m’avais décrit ça comme de la musique 
de chambre…
Oui, enfin, du rock de chambre, du « chamber 
rock », certains morceaux sont très composés, 
d’autres plus expérimentaux et improvisés, ce 
n’est pas que noisy, c’est un bon mix. Et je tra-
vaille aussi sur le prochain Tomahawk, je pense 
qu’à la fin de l’année on aura des démos com-
plètes, et qu’on enregistrera l’an prochain.
Bonne nouvelle ! John travaille aussi avec 
Battles ?
Oui, ils ont bossé sur de nouveaux morceaux 
et commencent à enregistrer en ce moment. 
Trevor et Mike collaborent de nouveau avec 
John Zorn, Mike veut relancer Fantômas, et 
sûrement travailler sur quelques B.O. Il n’y a 
pas si longtemps, il a composé celle du film 
The Place Beyond The Pines.
Oui, je sais, tu l’as vu ?
Non, pas encore, le dernier film que j’ai vu, 
c’est Spring Breakers et j’ai vraiment aimé. 

Harmony Korine vit près de chez moi, à trois 
rues.
Tu as aimé la musique du film ?
Oui oui ! J’ai vu Skrillex l’an dernier dans un 
festival. On était crevés, on en avait ras le bol, 
on a trouvé ça merdique, on s’est dit : « oh, 
encore de l’electro chiante ». Alors que là, dans 
le film, j’ai trouvé ça terrible, ça colle parfai-
tement.
Tu as vu des groupes aujourd’hui ?
Oui je suis allé voir Johnny Marr et j’ai trouvé 
ça cool : il a joué « How Soon Is Now? » des 
Smiths et son chant était bluffant, on aurait dit 
Morrissey. Mais bon, quand il a entonné « I 
Fought The Law » j’ai quand même trouvé ça 
un peu facile, et je suis parti.
J’ai vu que Jesus Lizard était programmé 
dans un festival en Australie.
Oui, mais ça ne se fera pas en fait.
Mais donc, vous continuez à donner quel-
ques concerts ?
Oui oui, on jouera sûrement de temps à autre.

 

DUane Denison
TomahaWk

DUane Denison/TomahaWk
Par Olivier Drago et Émilie Denis I Photo : Ronan Thenadey

En relisant quelques vieux papiers sur The Jesus Lizard, on constate que le groupe est souvent décrit 
comme une belle bande d’emmerdeurs détestant les interviews et toujours prompts à la dérision, voire 
au mensonge. Pourtant, Duane Denison et David Yow se sont toujours montrés très disponibles et plutôt 
bavards, les nombreuses fois où nous leur avons collé le dictaphone sous le nez, sans que nous ayons eu 
à déplorer de gros bobards. En août dernier, suite à notre demande d’interview de Tomahawk à l’occasion 
du passage du groupe au festival Rock en Seine, Denison s’est d’ailleurs prêté de bonne grâce au jeu du 
blindtaste, Mike Patton, lui, refusant poliment notre invitation. Peu importe, en vingt minutes, le guitariste 
nous aura baladés de The Music Explosion aux Crumbsuckers en passant par Autechre et Kelly Clarkson : 
on ne va vraiment pas se plaindre.

TomahaWk
Oddfellows 
(Ipecac/Differ-ant) 
ipecac.com/artists/tomahawk
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Comment vous êtes-vous connus ? Quand 
avez-vous commencé le groupe ?
Francesco : Au début des années 2000, à 
Como dans le nord de l’Italie. On trainait beau-
coup ensemble car on partageait une passion 
pour les graffiti. On taguait sur les murs ou 
sur les trains et certains d’entre nous étaient 
allés au lycée ensemble. En étant comme ça 
à fond dans le graff’, une des disciplines hip-
hop les plus borderline, on s’est vite éloignés 
des études. On a commencé un groupe pour 
le fun, on rêvait de tout envoyer balader. À cet-
te époque, il n’y avait pas de groupes noise, 
post-punk, ou quoi que ce soit du genre, dans 
notre région. 
Expliquez-nous la signification de ce nom 
étrange…
« Blue », bleu, c’est pour la tristesse, le côté 
le plus intimiste de notre musique. « Electro »,  
c’est pour l’énergie qu’il faut pour « sortir du 
bleu » justement. Et « His Voice », c’est l’en-
cadrement, ça vient de la pochette d’un vinyle 
de Morrissey. 
Comment vous êtes-vous retrouvés à par-
tager un split avec le groupe black metal 
français Nuit Noire ?
Andrea : Au début des années 2000, j’écou-
tais beaucoup de black metal et je m’amusais 
à passer en revue les scènes black de cha-
que pays, d’Europe et d’ailleurs. En France, 
j’aimais particulièrement Nuit Noire, j’ai donc 
contacté Mallo, le gars derrière ce projet, pour 
lui acheter ses disques, et j’en ai profité pour 
lui faire écouter mon groupe. Plus tard, il nous 
a proposé ce split.
Quels autres groupes français connaissez-
vous et appréciez-vous ?
Francesco : Je connais Cheveu, ils étaient 
chez S.S. Records à la même époque que 
nous. Des années 90, je me rappelle de NTM 
et I AM.
Andrea : J’en connais plein : Cheveu, The 
Feeling Of Love, Scorpion Violente et toute 

la clique de Metz. Je ne peux pas oublier non 
plus les Black Legions des années 90. 
Ce split date de 2007, mais votre premier LP 
ne voit le jour que maintenant. Vous avez 
attendu longtemps, surtout si on compare 
à la plupart des groupes actuels qui sortent 
un album alors qu’ils n’ont parfois même 
pas donné un seul concert.
Francesco : On a toujours préféré ne sortir 
que quelques morceaux à la fois, prendre notre 
temps pour évoluer, sans avoir à jouer encore 
et toujours les mêmes titres en concert. Nous 
nous sommes construit un style petit à petit, et 
nous aimons le considérer comme très ouvert 
à toutes sortes d’évolutions. 
Andrea : Oui, le temps que nous avons pris 
était nécessaire pour laisser germer nos idées. 
Je suis bien plus heureux de ne sortir notre 
premier album que maintenant, plutôt que 
d’en avoir déjà deux derrière moi qui ne me 
correspondraient plus aujourd’hui. 
Votre musique sonne comme un mélange 
de nombreux genres : noise rock, punk, 
post-punk, krautrock, shoegaze, cold 
wave, electro…
Francesco : De toute évidence, oui, tu peux 
y trouver des traces de tous les genres que 
tu viens de citer. On aime fouiller le passé et 
s’inspirer des meilleurs artistes qu'on y trouve. 
Je ne vois pas l’intérêt de suivre ce qui se 
fait actuellement, vu que tous les groupes 
d’aujourd’hui s’inspirent eux aussi de ceux 
des générations précédentes. Laissons-les 
donc réélaborer cet héritage à leur manière, 
si c’est ce qu’ils veulent. Des groupes comme 
The Stooges, Sonic Youth, Flipper, The Wipers, 
Big Black, Nirvana, Christian Death, Warsaw, 
Neu!, Red Crayola, The Gun Club, The Velvet 
Underground ou Pink Floyd, ont tous beau-
coup compté pour nous au fil des ans. 
Votre musique est souvent labélisée « dark 
punk ».
On sonne juste comme un mélange de tous les 

genres et sous-genres que tu as cités. Je ne 
sais pas quel nom on peut donner à ça… 
Andrea : « Dark punk », pourquoi pas, ça peut 
le faire, même si on trouve beaucoup d’autres 
éléments dans notre musique. Enfin, ce que 
je veux dire, c’est qu’en entendant le terme 
« dark punk », tu penses à des morceaux de 
deux ou trois minutes qui dégagent une at-
mosphère un peu sombre. OK, on a des com-
pos de ce genre, mais aussi d’autres qui font 
dix minutes et génèrent des ambiances un peu 
dingues, psychédéliques ou malsaines, donc 
tu vois… 
Ça vous fait quoi d’être le premier groupe 
italien à sortir un disque chez Sub Pop ? 
C’est un label dont les groupes ont joué un 
rôle important dans votre développement 
musical ? 
Francesco : À l’époque où on a commencé, 
j’avais une Peugeot 106 avec un seul sticker 
collé dessus : celui de Bleach. J’adorais 
Nirvana et toute la clique grunge, donc tu 
peux imaginer ce que ça signifie pour moi de 
sortir un disque chez Sub Pop aujourd’hui. 
Mais nous ne sommes pas le premier groupe 
italien signé chez eux car ils ont sorti plusieurs 
albums de Jennifer Gentle. Je crois qu’il s’agit 
du premier groupe européen signé chez Sub 
Pop (Ndr : non, car bien avant, il y avait eu Les 
Thugs). Les gars de Jennifer Gentle nous ont 
d’ailleurs contactés l’an dernier alors que nous 
étions en train d’enregistrer l’album.  
Alors, bonne expérience que celle de tra-
vailler avec un gros indé ?
Nous avons enregistré l’album exactement 
comme nous le voulions, et il leur a plu tel 
quel, donc tout se déroule pour le mieux avec 
Sub Pop. 
En quoi cette signature a-t-elle changé la 
vie du groupe ?
On a droit à un petit buzz après des années 
passées dans les tréfonds de l’underground, 
c’est cool, et je suis content que les gens 

puissent aussi se procurer nos précédentes 
sorties, encore représentatives à 100% de ce 
que nous sommes.
Vous avez auparavant sorti un single chez 
Sacred Bones. N’étaient-ils pas eux aussi 
intéressés par l’album ? 
On admire toujours autant ce label. Sortir 
Ruthless Sperm chez eux aurait été tout aussi 
génial. Nous n’avons sorti que le 7’’ « Duuug/
Fury Eyes » en 2008 chez Sacred Bones, mais 
ce single a été fondamental pour nous. Quand 
nous avons commencé l’enregistrement de 
l’album, nous n’avions encore eu aucune offre 
de label. Sub Pop nous a contactés alors que 
nous étions en plein milieu de l’enregistrement, 
ils ont donc été les seuls à l’écouter avant qu’il 
ne sorte. Voilà comment ça s’est passé…
His Electro Blue Voice est-il un hobby ou 
comptez-vous en faire votre activité prin-
cipale ?
C’est mon hobby préféré, et j’espère qu’il le 
restera. Néanmoins, nous voulons nous pro-
fessionnaliser par respect pour le travail fourni 
par les gens qui croient en ce groupe.
Je ne connais pas tant de groupes italiens 
que ça : Aucan, Zu, Wildmen, Uzeda, Three 
Second Kiss, Neo, Mombu… Y en a-t-il 
d’autres sur lesquels je dois absolument 
me pencher ?
Je te conseille vraiment cette compilation : 
Mutazione: Italian Electronic & New Wave 
Underground 1980 – 1988.
Andrea : On a pas mal de bons groupes en 
ce moment : Father Murphy, Cannibal Movie, 
How Much Wood Would A Woodchuck Chuck 
If A Woodchuck Could Chuck Wood? – oui, 
je sais, quel nom ! –, Movie Star Junkies et 
d’autres...

his eLecTro BLUe voice
Ruthless Sperm 
(Sub Pop/PIAS)
hiselectrobluevoice.bandcamp.com

zoomhis eLecTro BLUe voice 
Par Olivier Drago I Photo : DR

Un split partagé avec un groupe black metal toulousain, un single chez Sacred Bones, plus de dix ans d’existence 
mais un premier album (intitulé Ruthless Sperm) ne sortant que maintenant chez Sub Pop : c’est His Electro Blue 
Voice, trio italien qui de son nom à sa musique – collision entre punk, noise rock, cold wave, shoegaze et electro sur 
une krautoroute – n’en finit plus de surprendre. Souhaitons-leur un buzz à la Metz, car eux au moins le méritent…

his eLecTro BLUe voice

Quelles étaient tes intentions en créant 
Windhand en 2008 ?
Asechiah Bogdan (guitare) : Dès le début, je 
savais que nous voulions jouer une musique 
très heavy. Après, sur le plan personnel, nous 
sommes tous des gens assez réservés et on 
cherchait à ce que ça se reflète aussi dans 
notre musique. Nous ne nous retrouvons 
pas dans cette tendance qu’ont les autres 
groupes à être omniprésents sur les réseaux 
sociaux. Au contraire, nous préférons garder 
une certaine aura de mystère autour de nos 
intentions et de nos personnalités. 
Ce n’est pas non plus comme si vous 
aviez décidé de signer vos albums de fa-
çon anonyme, non ?
Oui, c’est vrai, mais crois-moi, il n’y a rien 
que je déteste plus au monde que de poser 
pour un photographe ! Je n’aime pas l’idée 
de me mettre en avant, je préfère que la mu-
sique soit le centre d’attention.
Tu as quitté Alabama Thunderpussy en 
2000 après trois albums. Qu’as-tu fait en-
tre ce moment-là et celui où tu as décidé 
de former Windhand ?
J’avais des histoires de famille à régler et ça 

m’a obligé à quitter la Virginie pour m’instal-
ler dans l’état de New York pendant environ 
cinq ans. Malgré tout, j’ai fini par revenir vivre 
à Richmond, car dans mon cœur, j’ai toujours 
considéré que c’était là où était ma place. 
Pendant toutes ces années, je n’ai jamais 
arrêté de jouer de la musique, soit dans mon 
coin, soit en jammant avec des amis.
Votre musique est à la fois lourde et assez 
simple. Comment avez-vous fait pour évi-
ter l’écueil dans lequel tombent beaucoup 
de groupes affiliés doom ou sludge, à sa-
voir cette manie de faire tourner pendant 
trois plombes le même riff, quitte à en de-
venir chiant à mourir ?
Je pense que c’est grâce à notre section 
rythmique. Nous sommes du genre à taper le 
bœuf sur les mêmes riffs pendant parfois des 
semaines s’il le faut (petits rires) jusqu’à trou-
ver le beat de batterie parfait pour aller avec. 
Et ensuite seulement, nous construisons le 
morceau autour.  
Cherchiez-vous spécifiquement une chan-
teuse ?
Non, on pensait plus à un mec d’abord. Mais 
Dorthia a été la première à répondre à la pe-

tite annonce que nous avions postée et, je 
ne sais pas, les choses ont collé entre nous 
d’emblée. En fait, à la base, c’est son petit 
ami d’alors qui est venu auditionner car nous 
cherchions aussi un bassiste et elle l’accom-
pagnait. Au final, il n’est pas resté car il vivait 
de toute façon trop loin, mais elle, si. 
On ne sait pas grand-chose sur elle… 
D’où vient-elle ?
(Plutôt hésitant) Hum, disons qu’elle fait de 
la musique depuis longtemps mais à un ni-
veau assez amateur. Elle est très versatile et 
d’ailleurs c’est elle qui joue de la guitare, et 
chante bien sûr, sur le morceau entièrement 
acoustique de l’album, « Evergreen ». 
Ce titre est, paradoxalement, peut-être le 
plus intense de l’album…
Je suis complètement d’accord. Surtout que 
nous l’avons enregistré au milieu de notre 
salle de répétitions où elle était seule, assise. 
D’ailleurs, si tu écoutes bien, tu pourras en-
tendre les craquements de sa chaise… Les 
gens croient que le mot « heavy » est forcé-
ment synonyme de gros amplis et de guitares 
jouant très fort, alors que pour moi, certai-
nes chansons écrites par des artistes blues 

d’avant la Seconde Guerre mondiale entrent 
aussi largement dans cette catégorie.
Comment se fait-il que votre premier al-
bum éponyme soit sorti début 2012 sur 
Mordgrimm, un label anglais d’habitude 
abonné au black metal acerbe ?
Le premier label à nous faire une proposi-
tion a été Forcefield Recordings, monté par 
un ami qui vit aussi à Richmond. Mais lui 
n’était intéressé que par la version LP. Il a 
donc proposé à Mordgrimm de partager les 
frais si ce dernier se chargeait du CD, tout 
simplement.
Tout comme la pochette de votre premier 
album qui faisait immédiatement penser à 
celle du premier Black Sabbath, celle de 
Soma montre un endroit isolé au milieu de 
nulle part…
L’espèce de maison abandonnée que tu re-
trouves sur la couverture de Windhand est 
purement imaginée, même si je suis sûr que 
tu peux en trouver un peu partout en ruines 
au fin fond de l’état. Quant à celle figurant 
sur Soma, c’est l’œuvre d’une photographe 
autrichienne. On aime bien l’atmosphère as-
sez désolée qui s’en dégage, cette impres-
sion d’être perdu, seul. On trouvait que ça 
collait bien à notre musique.   
En dix-huit mois, vous avez sorti deux al-
bums et un split avec Cough. Comment 
expliques-tu une telle productivité ?
C’est juste que nous tournons beaucoup, 
notamment aux States. Et là, nous savions 
dès le printemps dernier qu’à partir de sep-
tembre, nous serions occupés jusqu’à Noël 
avec deux tournées américaines, dont une 
en première partie de High On Fire, et une 
autre, européenne cette fois, avec nos po-
tes de Pilgrim (Ndr : qui évite d’ailleurs soi-
gneusement la France). En gros, nous avions 
donc une fenêtre de quelques mois pour en-
registrer ce disque. Et vu que ça faisait déjà 
quelque temps qu’on jouait deux des cinq 
morceaux sur scène, les choses sont allées 
assez rapidement.
Comment décrirais-tu vos relations avec 
Cough ? Vous avez donc partagé un split, 
vous évoluez à peu près dans le même 
genre et vous leur avez même piqué leur 
bassiste…
C’est plutôt simple, ce sont des amis, ils 
sont de Richmond eux aussi et ils répètent 
d’ailleurs dans le même immeuble que nous. 
Ce sont eux qui nous ont proposé ce split, ce 
qui nous a permis d’entrer en contact avec 
Relapse chez qui nous avons ensuite signé. 
On leur doit beaucoup. 

WinDhanD
Soma
(Relapse/Modulor)
facebook.com/WindhandVA

zoom WinDhanD
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Tony Lynch

Virage à 90° pour l’un des membres fondateurs des sudistes enfumés d’Alabama Thunderpussy qui revient aujourd’hui 
sur le devant de la scène avec Windhand, un pur groupe doom autrement plus sérieux et mystique. Après un split 
partagé avec leurs amis de Cough au printemps dernier, leur deuxième album Soma se révèle un vrai trip au fond 
des bayous inhospitaliers du sud des États-Unis. Mais certaines choses ne changent pas : c’est au bord de la route 
que Bogdan nous répond, alors que le reste de son groupe est en train d’essayer de pousser leur van tombé en 
panne le premier jour de leur nouvelle tournée US…

WinDhanD
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vista chino
Par Lorène Lenoir I Photo : Joe Gallinterview

Initialement, je devais rencontrer le groupe au 
complet avant son concert genevois et m’en-
tretenir avec tous les membres durant une lon-
gue interview. Mais une fois sur place à l’heure 
convenue (14 heures), voilà que le créneau soi-
gneusement calé avec le représentant de Na-
palm – et sur lequel j’avais pourtant émis des 
réserves – est jugé bien trop « matinal ». Je me 
retrouve donc à poireauter dans l’attente plus 
qu’incertaine d’une interview. Celle-ci finit par 
se dérouler dans le tour bus, une heure avant 
le concert, durant trente petites minutes seu-
lement en compagnie de Brant Bjork et Bruno 
Fevery avec une apparition éclair de Mike Dean 
(Corrosion Of Conformity), qui assure la basse 
en remplacement de Nick Oliveri. Même s’il 
est logique que John Garcia préfère ménager 
sa voix juste avant de monter sur scène, l’ex-
chanteur de Kyuss fait lui aussi preuve d’une 
attitude étrange (répondre à un bonjour avant 
de disparaître dans ses quartiers semble trop 
difficile) qui n’aide pas à rendre l’entretien plus 
agréable. Et bien évidemment, au moment de 
rentrer dans la salle, je découvre que mon nom 
ne figure pas sur la liste des invités, même si on 
m’avait assuré le contraire à plusieurs reprises. 
Heureusement que le personnel de l’Usine qui 
m’a vue errer en attendant cette fameuse in-
terview me prend en pitié et me laisse passer 
– merci à eux, ce sont bien les seuls à m’avoir 
facilité la tâche dans cette histoire.

Non, chers amis de Napalm Records, la France 
n’en est plus au même point qu’il y a quelques 
années. En 2011, Kyuss Lives! remplissait un 
Bataclan chauffé à blanc sans problème. Ajou-
tons que c’est justement l’année précédente, 
au Hellfest, un festival français, que le projet 
démarrait. Ainsi, comment justifier que la tour-
née automnale ne passe même pas par notre 
pays ? On ne peut s’empêcher de regretter 
l’ancien (et efficace) manager du groupe – viré 
d’une manière laissant à désirer et qui, fait pas-
sablement intéressant, s’occupe aujourd’hui 
de Nick Oliveri, lequel a justement quitté Vista 
Chino après l’enregistrement de l’album…

Parlons-en donc, de cette période où tout 
a changé et où Vista Chino est né. Été 2011, 
aux Eurockéennes, scène de la Plage. Alors 
que Kyuss Lives! se prépare à jouer sous un 
soleil de plomb, surprise divine : Josh Homme 
et les membres des Queens Of The Stone Age 
débarquent pour assister au concert. Amicales 
étreintes sur le bord de la scène, ambiance 
solaire, cordiale et pleine d’amour le temps 
d’un concert hallucinant où le si introverti John 
Garcia se retrouve à crowdsurfer. Le même été, 
suite aux ennuis judiciaires d’Oliveri, qui se re-
trouve avec le SWAT à sa porte, on voit même 
Scott Reeder tenir la basse au sein de Kyuss 
Lives! lors d’une poignée de dates en Europe 
et aux États-Unis. 

En gros, tout semble aller pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, si l’on excepte le pauvre 
Alfredo Hernandez, grand oublié de cette refor-
mation. Sauf que, badaboum, quelques semai-
nes plus tard, on apprend que Josh Homme et 
Scott Reeder poursuivent John Garcia et Brant 
Bjork pour une sombre histoire de propriété du 
nom « Kyuss », celle-ci arrivant à expiration, en 
ce qui concerne le merchandising notamment. 
En apprenant le limogeage du manager histo-
rique de Garcia à peu près au même moment, 
on suppose que l’influence d’un nouveau ma-
nagement avide a peut-être poussé Garcia et 

Bjork à tenter un coup de poker maladroit en 
essayant de déposer le nom à leur seul profit.

On sait aussi que Brant Bjork garde une sacrée 
dent contre Josh Homme (on le constate une 
nouvelle fois durant cette interview). Le titre de 
son album Punk Rock Guilt fait allusion à une 
interview du chanteur des QOTSA évoquant 
cette « culpabilité punk rock que certains dans 
le désert ressentent à la simple idée de jouer 
une musique populaire », une pique très claire 
à l’encontre du batteur de Kyuss, qui avait jus-
tement quitté le groupe au moment où le gui-
tariste commençait à manifester les premiers 
signes d’un comportement de businessman 
impitoyable. Résultat, les seuls possesseurs 
de la marque Kyuss restent Josh Homme, John 
Garcia, Scott Reeder et Alfredo Hernandez, 
puisqu’elle n’a été déposée qu’après le départ 
de Nick Oliveri et de Brant Bjork. 

Une situation parfaitement injuste, et à laquelle 
il semblait logique de remédier, mais pourquoi 
pas à l’amiable ? Une offre de redéposer la 
marque aux noms de tous ceux ayant parti-
cipé à l’aventure, avec la contrainte d’au moins 
trois membres originaux pour pouvoir l’utiliser, 
n’aurait pu être refusée par Josh Homme, au 
risque de le faire passer pour un salopard inca-
pable de laisser ses vieux potes profiter un peu 
d’une fraction de son succès, ce qui, en cette 
ère d’information immédiate, n’aurait pas man-
qué de se propager à la vitesse de l’éclair.

Alors pourquoi cette tentative de déposer la 
marque aux seuls noms de Bjork et Garcia ? 
Est-ce l’influence d’un management limite ? 
Des sentiments peu amènes de Bjork ? Cette 
interview ne permettra pas de le savoir, le su-
jet étant du genre ultra-sensible, mais la jus-
tice a quand même donné raison à Homme 
et Reeder, tout en ménageant la chèvre et le 
chou puisqu’il est permis à Garcia et Bjork de 
continuer d’utiliser le nom « Kyuss », tant qu’il 
reste accolé au fameux « Lives! », et avec des 
contraintes de taille respective des deux mots. 
Toujours est-il que la fracture entre les diffé-
rentes parties semble irréversible, se répercu-
tant sur toute cette fameuse scène du désert. 
Pour cette raison, même si l’idée d’un autre 
nom était déjà présente dans l’éventualité d’un 
nouvel album, Kyuss Lives! est devenu Vista 
Chino. 

Vista Chino, on sait que c’est le nom d’une 
rue de Palm Desert, est-ce une manière 
de réaffirmer votre appartenance à cet en-
droit ?
Brant Bjork : À la base, c’était le nom de tra-
vail de l’album. Et puis, avec les événements, 
c’est devenu le nom du groupe et nous avons 

intitulé l’album Peace. Ce n’est pas simple de 
renommer un groupe. C’est un peu comme si 
on avait un fils de 20 ans répondant au pré-
nom de Mike, et qu’il fallait soudain l’appeler 
John, c’est assez délirant.
Renommer un groupe ? Mais justement, ce 
n’est pas le même groupe, si ? Le but était 
aussi de montrer qu’en dehors de Kyuss, 
vous pouviez apporter quelque chose de 
neuf, d’ailleurs c’est l’impression qu’on a 
en écoutant l’album. C’est plutôt flatteur, 
non ? 
Eh bien, j’apprécie que tu dises ça. Je sais 
que ça vient du cœur. Mais notre relation à 
Kyuss, à John et moi, est évidemment totale-
ment différente de celle qu’un fan peut avoir. 
Quand John m’a appelé, en 2010, c’était pour 
reformer Kyuss, pas pour former un nouveau 
groupe. Ça ne m’intéressait pas, d’ailleurs. 
Parfois, les noms peuvent être trompeurs. 
Pour moi, tout ceci est une histoire d’essen-
ce, d’esprit, et notre reformation allait par-
faitement dans cette optique, contrairement 
aux circonstances qui ont entouré ce chan-
gement de nom. Pour moi, c’est toujours le 
même voyage musical, je suis simplement un 
musicien qui fait son métier, et jouer est ma 
seule priorité. Donc changer le nom de cette 
aventure n’a pas été un prix trop élevé à payer 
pour pouvoir continuer à aller de l’avant.
Mais toi et John, sans parler de Nick, vous 
avez vécu des tonnes d’aventures musica-
les. Il aurait été un peu réducteur, je trouve, 

de donner un nom en rapport avec Kyuss 
à cet album, qui se nourrit aussi de ces 
expériences… Une manière de se confiner 
dans une certaine nostalgie…
En fait, oui, je pense aujourd’hui que c’était 
la meilleure chose qui pouvait arriver. Bien 
sûr, il aurait été sympa qu’on nous épargne, à 
nous et nos familles, l’enfer d’un procès. En-
fin, même si ça s’est révélé positif, une nou-
velle fois, la relation que j’ai avec Kyuss est 
spéciale, et tout ce que j’ai fait ensuite s’en 
est nourri, donc oui, pour moi, tout ceci fait 
partie de la même aventure. Quand on s’est 
retrouvés avec John et Nick, et qu’on est allés 
chercher ce nouveau guitariste, Bruno (Ndr : 
Fevery, qui est présent aussi), je trouve qu’on 
a réussi à reproduire cette essence, cet esprit, 
et du coup, c’est devenu Kyuss à mes yeux.
Mais… ce n’est pas vraiment ainsi que ça 
s’est passé. Bruno jouait déjà avec John 
pour Garcia Plays Kyuss, ce n’est pas vous 
trois qui avez pris un nouveau guitariste… 
On a même assisté, à la première fois où 
vous avez joué ensemble tous les quatre, 
au Hellfest !
Bruno Fevery : Oui, à la base, le but était sim-
plement de jouer du Kyuss, rien d’autre…

En gros, ce qui était à l’origine une tour-
née basée sur la nostalgie a fini par devenir 
autre chose…
B.B. (très énervé) : Je pense que tu t’accro-
ches à ta vision des choses et que tu ne com-
prends pas que ce n’est pas la réalité. 
Je ne comprends pas ce que tu essaies de 
dire. Brant, tu ne peux contester que John 
a d’abord embauché Bruno pour la tour-
née Garcia Plays Kyuss, et que Nick et toi 
êtes arrivés ensuite…
B.F. : Oui…
B.B. : Je vais t’interrompre, parce que c’est 
quelque chose d’un peu abstrait. Pour toi, 
Kyuss était un groupe de rock que tu ap-
préciais, et ça se limite aux albums et aux 
concerts qu’on a donnés à l’époque, OK ? 
Kyuss, pour moi, c’est toute cette relation 
avec ces mecs, avec qui j’ai grandi dans le 
désert et qui dure depuis plus de vingt ans. 
C’est totalement différent.
Euh… Je te rappelle que ça fait des années 
que j’essaie d’écrire un bouquin qui aborde 
le fait que, justement, ça allait bien au-delà 
d’un simple groupe, qu’il s’agissait d’une 
tribu, d’une sorte de famille, alors disons 
que tu prêches un peu une convaincue…  
Ouais, excuse-moi…
Ce que j’essayais de dire, c’était que jus-
tement, pour quelque chose qui s’était 
basé sur cette relation, sur ce groupe, le 
fait de parvenir à aller au-delà de ce passé 
est très positif, étant donné que pas mal 
de gens s’attendaient plus à une sorte de 
resucée pataude de Kyuss. Pourquoi ça 
t’énerve autant ?
B.F. : L’esprit Kyuss est tout de même bien 
présent…
B.B. : Oui, voilà, peut-être justement parce 
que j’ai l’impression de m’abreuver réelle-
ment à la même source spirituelle que Kyuss. 
Mais oui, il n’y a aucune raison de le prendre 
mal, vu comme ça ! Quand on a appartenu 
à un groupe comme Kyuss, qui fait presque 
l’objet d’un culte de la part de ses fans, on 
sait de quoi ils ont peur : que la magie de 
Kyuss soit trahie ou mal représentée. Mais 
cette peur ne nous a jamais saisis, que ce 
soit John, Bruno, Nick ou moi, au moment de 
faire ce disque, même si elle était très pré-
sente chez d’autres. Nous, jamais. 
C’est vrai, le sentiment dominant chez les 
fans, c’était l’appréhension, et le contexte 
du procès n’aidait pas.
Notre intention n’a jamais été d’être « Kyuss 
en 1993 ». Nous avons tous eu une carrière 
de musiciens depuis, même si nous aimons 
aussi faire plaisir aux fans. Mais même si 
ceux-ci devaient se détourner de nous, Bruno 
et moi continuerions à jouer. Être musicien 
professionnel, ce n’est pas une affaire de 
destination, mais de voyage. Nous voulons 
toujours nous lancer de nouveaux défis mu-
sicaux et artistiques. Et c’était le plus grand 
des défis que de ressortir ce fabuleux hot rod 
du garage, celui avec lequel on a accompli 
tant de trucs géniaux, mais qui fonctionnait 
un peu comme une famille… dysfonction-
nelle. En fait, c’est plutôt simple de créer 
un groupe de zéro. C’est autre chose de re-
mettre le vieux hot rod en état de marche et 
de l’emmener dans des contrées jusqu’alors 
inexplorées. Vista Chino est le nom de cette 
réhabilitation, et Peace, le voyage qu’on lui 
a fait faire. D’ailleurs, nous avons bien l’in-
tention d’en faire d’autres, nous parlons déjà 
d’un autre album.

Un gâchis, voilà le terme qui convient car ce groupe aurait dû figurer sur une des deux couvertures de 
rentrée de new Noise. Au lieu de ça, l’indifférence totale manifestée par son label visiblement persuadé 
que la France reste un no man’s land pour le stoner aura eu raison de cette une. Car oui, nous comptons 
parmi ceux qui trouvent que ce disque de Vista Chino est une réussite tant il parvient à se dégager 
de l’omniprésence de Kyuss pour créer un son familier et neuf à la fois. Mais la négligence de Napalm, 
associée aux méthodes lamentables du tourneur, lequel a d’abord fait miroiter une date parisienne le 21 
novembre avant de se rétracter après avoir reçu une offre plus intéressante ailleurs, nous a finalement 
découragés d’en faire plus qu’un simple article. 

en fAit, c’est PlUtôt siMPle De créer 
Un GroUPe De zéro. c’est AUtre chose 
De reMettre le vieUx HOT ROD en étAt 
De MArche et De l’eMMener DAns Des 
contrées jUsqU’Alors inexPlorées. 

vistA chino est le noM De cette 
réhAbilitAtion, et PEAcE, le voyAGe 

qU’on lUi A fAit fAire.
(brAnt bjork)

vista chino
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Une photo montrant une sacrée quantité de 
bandes a circulé, beaucoup de morceaux 
n’ont pas terminé sur l’album ?
Oh oui, beaucoup de chansons, d’idées, de 
concepts. Ça a été un travail important pour 
nous de sélectionner ce qui serait la représen-
tation la plus authentique de ce que nous avi-
ons dans notre esprit et notre cœur.
B.F. : Combien de morceaux de l’album as-tu 
entendus ? Quelle version a eu la presse ?

Seulement celle de base, avec dix mor-
ceaux…
B.B. : Il y a deux bonus tracks.
Eh bien, je n’ai pas eu l’occasion de les en-
tendre. C’est un peu ennuyeux, d’ailleurs… 
De nos jours, on nous demande d’écrire 
sur des disques dont on n’a pas tous les 
morceaux, ou seulement des extraits, ou 
un streaming avec un son franchement pas 
terrible… En outre, je n’ai eu qu’une version 
dématérialisée, sans livret, donc je ne sais 
rien non plus des conditions dans lesquelles 
l’album a été enregistré, ça n’aide pas vrai-
ment à préparer une interview !
Je comprends que ce soit frustrant de ton point 
de vue, mais quelque part c’est cool, car tout 
ce que tu as pour te raccrocher, c’est la mu-
sique…
Mais justement, parfois même pas l’inté-
gralité de l’album, ou dans des conditions 

d’écoute limites… Et puis, autant pour une 
critique – exercice dont je ne suis pas très 
fan –, ça peut être intéressant de n’avoir que 
la musique, autant ça change pas mal les 
choses pour une interview…
Oui, ça c’est différent, en effet.
Du coup, je n’ai que quelques infos frag-
mentaires, comme le fait que Nick a parti-
cipé à l’album mais est reparti ensuite. Tu 
peux m’en dire plus ?
C’est Bruno et moi qui avons composé la qua-
si-intégralité des morceaux (Ndr : Oliveri n’est 
crédité que pour « Mas Vino », et Garcia aux 
« paroles et mélodies » en binôme avec Brant) 
et c’est quelque chose qui m’a été extrême-
ment précieux, parce que ça faisait un moment 
que je n’avais pas eu l’occasion de travailler 
main dans la main avec un guitariste. Et malgré 
tout mon respect pour les bassistes, c’est tou-
jours avec les guitaristes que j’ai eu la relation 
artistique la plus fertile. Et quand il a été temps 
de rajouter les lignes de basse, Billy (Ndr : Cor-
dell, qui avait remplacé Oliveri sur la fin de la 
tournée Kyuss Lives!, quand ce dernier a dé-
cidé de se consacrer à ses projets perso) n’a 
pas fait l’affaire. Ça arrive, parfois les choses 
fonctionnent, et parfois non. Et nous savions 
qu’avec Nick, ça fonctionnerait. Du coup, on 
l’a appelé, et il est revenu avec tout l’enthou-
siasme du monde. Et c’était vraiment génial, 
comme sentiment. Parce que le procès avait 
pas mal échauffé les esprits, et Nick, vu ses 
ennuis perso avec la justice, avait préféré rester 
totalement en dehors de cette affaire précise. 
Donc le fait de travailler avec lui à nouveau 
représentait aussi beaucoup, comme un point 
final à l’épreuve. Il est venu dans le désert, et… 
il a assuré comme une bête, il joue merveilleu-
sement sur cet album. Nous étions sur le point 
de repartir en tournée mais il a eu des problè-
mes personnels, en plus du fait que des pays 
comme l’Australie ne l’auraient pas forcément 
laissé entrer sur leur territoire facilement (Ndlr : 
en référence au casier judiciaire d’Oliveri).  

vista chino
Peace
(Napalm Records)
vistachino.com

Le procès, justement, je crois qu’il a mar-
qué l’élaboration de l’album…
Oui, on l’a conçu, écrit, enregistré et produit 
entièrement pendant ces quelques mois de 
procédure. Tout en est imprégné. Ça a rendu 
l’écriture extrêmement éprouvante, c’était 
comme dans ces films de cow-boys, quand 
les Indiens envoient une pluie de flèches, on 
a l’impression que ça arrive de partout et 
qu’aucun abri n’est possible. Tout retranscrit 
ce sentiment, les chansons elles-mêmes mais 
aussi le son.
Le titre Peace, en particulier, se veut-il iro-
nique ?
Non. Nous ne voulons pas partir en guerre. 
Nous voulons simplement faire de la musi-
que.
Et l’artwork, aussi assez riche en symboli-
que, qui s’en est chargé ?
Ce sont deux mecs originaires de Coachella 
et Indio, Carlos Ramirez et Armando Lerma, 
qui se font appeler les Date Farmers. Quand 
nous en sommes arrivés au moment de choisir 
notre artwork, j’ai pensé à eux. Ce sont des 
gars qui se sont déjà fait un nom dans ce que 
certains pourraient considérer comme de l’art 
chicano, mais à mon sens, c’est plus de l’art 
du Lo Desert (Ndr : la partie du désert pauvre, 
loin des golfs de Palm Springs et des retrai-
tes de milliardaires de Coachella). Je le trouve 
extrêmement représentatif de cet endroit dont 
nous sommes tous originaires, mais il me sem-
ble aussi parfaitement capturer l’essence du 
disque. Et c’est Carlos qui a eu l’idée de toute 
l’imagerie, sans que je lui donne grand-chose 
sur quoi se baser. Bien entendu, il connaissait 
le contexte… Et ayant grandi en tant qu’Indo-
Américains dans le désert, ces deux gars ont 
l’habitude d’être discriminés, chahutés par les 
plus forts, les plus puissants. C’est ce que re-
présente leur art : une réaction au fait d’être 
perpétuellement bousculé culturellement, leur 
travail étant considéré comme « moins impor-
tant » que la culture officielle. Comme notre 

disque, leur art regorge d’émotions diverses, 
et c’est cette harmonie entre le contenu et le 
contenant que je recherchais.
Quel est le sens de ce morceau instrumen-
tal d’une minute, « Good Morning Waste-
land », qui ouvre l’album ?
Nous avons été élevés par des albums, les 
fameux LP nés dans les années 60, avec une 
conception peut-être plus cinématographique 
que ceux de la génération des hits, des sin-

gles. Notre influence provient de concept-al-
bums, d’œuvres appréhendables seulement 
dans leur globalité : ils ont nourri notre inspira-
tion et nous ont donné l’envie de devenir mu-
siciens. Et, à titre personnel, c’est toujours ce 
que j’essaye d’atteindre quand je compose un 
disque, un album que l’auditeur prenne plaisir 
à écouter du début à la fin, avec un début, un 
milieu et une fin bien identifiés. J’imagine que 
« Good Morning Wasteland » tient lieu de gé-
nérique à Peace…
B.F. : C’est notre manière de dire : « installez-
vous confortablement, ça va commencer ».
B.B. : Dans les années 50 et 60, il y avait tous 
ces films épiques, comme Lawrence d’Arabie, 
et les cinémas jouaient le thème du film dans 
la salle pendant que les gens prenaient place, 
allaient chercher leur boisson, sortaient leur 
paquet de cigarettes. Voilà, c’est ça, « Good 
Morning Wasteland ».

J’étais tellement frustré par cette situation de 
bassiste que j’ai appelé Mike Dean, parce que 
c’était le premier nom qui me venait à l’esprit 
quand on me demandait avec quel bassiste 
j’avais envie de jouer. Et ça a marché, il figure 
d’ailleurs sur l’album ! Si bien que nous avons 
atteint à l’heure actuelle un équilibre tel qu’il se-
rait dommage de toucher à quoi que ce soit. On 
adore toujours Nick, il y a de fortes probabilités 
qu’on se retrouve de nouveau à travailler en-
semble en studio ou sur scène, c’est toujours 
notre frère, et ce groupe est sa maison, un en-
droit où il sera toujours le bienvenu. Mais en ce 
moment, il y a une alchimie musicale incroyable 
entre nous trois et Mike. Alors on va tâcher d’en 
profiter.
Tiens, comme tu as de nouveau l’air de bon-
ne humeur, je vais gâcher ça tout de suite 
(rires). Est-ce que tu chantes sur « Planets 
1 » parce que le riff ressemblait trop à celui 
de « Green Machine » ?
B.F. : Mais non, c’est John qui chante !
B.B. : Pas sur la première partie avec ledit riff !
Sans rire, j’ai vraiment trouvé ça excellent, 
parce que ça doit être le seul moment où 
j’ai vraiment pensé à Kyuss, et là, ta voix 
retentit, démontrant bien qu’on a changé 
d’époque.
Oui, pour moi, c’était une manière délibérée 
de tirer mon chapeau à ce classique de Kyuss, 
en reprenant cette rythmique qui est elle aussi 
assez classique, mais nous n’avons pas voulu 
nous limiter à ça.
B.F. : C’est marrant, d’ailleurs, l’évolution de 
cette chanson, car ça doit être l’une des pre-
mières sur lesquelles Brant et moi avons com-
mencé à jammer, et à la base, c’étaient deux 
morceaux bien distincts, puis on a commencé 
inconsciemment à y injecter des éléments 
communs, jusqu’à ce qu’on se rende compte 
qu’elles étaient en fait les deux faces d’une 
même pièce.
B.B. : En fait, en tant que compositeur, je suis 
très instinctif, je n’ai aucune formation musi-

cale, ni la moindre notion de solfège, donc ce 
sont surtout des émotions que je traduis du 
mieux que je peux, d’une manière que je pour-
rais comparer à celle des bluesmen ou, dans 
un style très différent, aux Ramones, qui utili-
saient toujours les mêmes progressions, mais y 
posaient des émotions très variées. Et il semble 
donc qu’une émotion, et plus particulièrement 
une frustration, revenant de manière régulière 
dans ma vie, se traduise dans ma musique par 
un riff très ressemblant à celui de « Green Ma-
chine ». Il n’y a pas de mots pour l’exprimer, 
juste ces quelques notes, cette progression 

dans l’intensité, cette attaque des cordes… 
Je prenais l’exemple du blues, parce que cette 
progression en est proche.
B.F. : Et « Planets » symbolise aussi la collabo-
ration sur laquelle se base Vista Chino, Brant 
chantant une partie, John la deuxième, Brant 
écrivant la première partie, moi la deuxième, 
Brant jouant de la basse…
B.B. : Tu as aussi écrit le refrain de la première 
partie…
Comment s’est distribuée l’écriture entre 
vous deux, c’est venu naturellement ?
B.F. : Ça dépend évidemment des morceaux. 
Certains ont été apportés par Brant – qui a 
amené avec lui une quinzaine de démos – et 
n’ont quasiment pas changé ensuite, d’autres 
se sont créés sur la base de mes idées. Le 
reste a été un travail à deux mains, sur lequel 
John a ensuite apporté sa voix et Nick sa ligne 
de basse.
B.B. : Je savais que la gestion du temps serait 
cruciale, parce que nous ne vivons pas près 

les uns des autres. Tu sais bien qu’à l’époque, 
l’alchimie artistique et musicale se faisait avec 
Josh. Lui et moi formions le cœur de Kyuss, 
et nous avions grandi ensemble et habitions à 
quelques rues de distance. Là, je savais que 
pour faire aller ce groupe de l’avant, il fallait que 
je retrouve cette alchimie, ce partenariat d’écri-
ture, or, c’était le grand point d’interrogation 
quand j’ai rejoint Kyuss Lives!. Bien sûr, j’avais 
vu Bruno jouer les morceaux de Kyuss, et je 
savais qu’il le faisait exceptionnellement bien, 
mais j’ignorais à quoi il ressemblait individuel-
lement, en tant que musicien.

Oui, Bruno, tu ne faisais que reproduire, à 
cette époque, mais ça a pas mal évolué au 
fur et à mesure, tu t’es mis à amener des 
touches personnelles aux lignes de guitare 
de Josh…
B.F. : Je peux t’assurer que le processus a été 
très lent, c’était toujours un peu effrayant de se 
dire que le public pourrait prendre ça pour une 
trahison…
B.B. : Quand j’ai commencé à jouer avec 
Bruno… Tu sais, j’ai joué avec quantité de mu-
siciens, mais c’est extrêmement rare de pou-
voir dire dès les premiers temps si un parte-
nariat d’écriture sera possible avec quelqu’un. 
Avec Bruno, ça a été tellement immédiat que 
le jour même de notre première répétition avec 
Kyuss Lives!, on parlait déjà de faire un album. 
Et c’est avec lui que le travail de démo s’est 
fait, en partant souvent de soirées passées en-
semble sur le porche de mon studio…
Oui, d’ailleurs, il parait que tu as ton propre 
studio ?

Oui, c’est un studio totalement analogique, 
nommé Jalamanta, à Joshua Tree, juste à côté 
de chez moi. Bruno est venu de Belgique et 
nous y avons passé beaucoup de temps en-
semble, à écouter de la musique, parler, boire, 
et à confronter nos deux philosophies, avant 
de mettre le tout à exécution en jammant. Ce 
temps que d’autres auraient pu considérer 
comme perdu, stérile, nous a en fait permis de 
tisser une relation extrêmement solide.
Cette relation que tu avais auparavant avec 
Josh n’aurait-elle pas pris fin parce que le 
conflit de dominance entre vous était de-
venu ingérable ?
Bien entendu. Mais pour être honnête, c’est 
aussi parce que je me suis rendu compte que 
ce qui lui manquait, c’était une véritable es-
sence spirituelle. Dans le cadre de Kyuss, le 
fait que Josh et moi étions ceux qui écrivaient 
les chansons n’avait pas d’importance, c’était 
le travail de toute une fraternité, de ce lien que 
nous avions créé entre musiciens. Et c’est ce 
qui a changé pour Josh. Personnellement, je 
ne ressentais pas le besoin que mon nom soit 
mis en valeur en tant que compositeur princi-
pal, mais Josh, si. Il avait besoin d’être reconnu 
comme l’élément le plus important du groupe. 
Plus qu’un artiste, c’est un homme d’affaires, 
et un « entertainer ». Et c’est ce qui a fini par 
causer mon départ… pas tant de rester dans 
son ombre, mais que toute l’importance de no-
tre relation, du fait de tout créditer du nom de 
Kyuss, lui échappe.
Tu as écouté le dernier album des Queens ?
Franchement, même si j’en avais envie, je 
pense que je n’y parviendrais pas. Tu sais, le 
monde serait certainement un endroit bien plus 
intéressant si Josh était quelqu’un bien. Mais 
ce n’est pas le cas. Et ça ne l’a jamais été. 

PoUr Moi, c’est toUjoUrs le MêMe 
voyAGe MUsicAl, je sUis siMPleMent Un 
MUsicien qUi fAit son Métier, et joUer 

est MA seUle Priorité. Donc chAnGer le 
noM De cette AventUre n’A PAs été Un 
Prix troP élevé à PAyer PoUr PoUvoir 

continUer à Aller De l’AvAnt.

le MonDe serAit certAineMent Un 
enDroit bien PlUs intéressAnt si josh 

étAit qUelqU’Un bien.
(brAnt bjork)
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Au début, on vous a rangés dans la case 
black metal sans trop réfléchir, mais au fi-
nal, j’ai l’impression que ça ne vous a pas 
rendu service…
Jun-His (chant & guitares) : Nous adorons 
le black metal et notamment la scène finlan-
daise. Mais hélas, la réciproque n’est pas 
vraie… Cependant, que veux-tu, je trouve 
idiot de voir certains continuer de copier ce 
qui a déjà été fait – et qui plus est en mieux – 
par nos aînés plutôt que de vouloir explorer 
de nouvelles voies. Tant pis si ça ne convient 
pas à certains. De toute façon, la majorité 
des commentaires négatifs proviennent de 
personnes qui ne s’expriment que via des 
forums sur le Net, bien planquées derrière 
leur écran donc ça n’a pas vraiment d’im-
portance…
Que penses-tu de la démarche de vos 
confrères de Dark Buddah Rising : leur 
musique a beau donner dans le drone et 
l’expérimental, elle emprunte pourtant au 
black metal tout son décorum, notam-
ment sur scène ?
C’est leur choix et je le respecte, surtout que 
je suis le premier à attendre d’un groupe un 

peu de « spectacle » sur scène. D’ailleurs, 
nous aimons aussi jouer avec des soutanes 
à capuche et des éclairages spéciaux. Mais 
je ne pourrais pas adopter les pentacles, 
corpsepaints ou encore les croix renversées, 
car ce ne sont pas des symboles auxquels 
je crois sur le plan personnel. Ce serait alors 
une mascarade.
La notion de ce qui est « psychédélique » 
et ce qui ne l’est pas reste très large. 
Quelle est ta définition ?
Selon moi, ça a surtout un rapport avec l’ef-
fet produit sur l’auditeur. Une musique psy-
chédélique se doit de te transporter dans un 
autre monde et même de susciter des ima-
ges dans ton esprit lorsque tu l’écoutes les 
yeux fermés. Pour certains, les drogues et 
l’altération des sens qu’elles provoquent font 
partie intégrante de toute « vraie » musique 
psychédélique… Je reconnais que plusieurs 
substances peuvent permettre à des parties 
spécifiques de ton cerveau de se « réveiller » 
et d’être ainsi plus perméables à certains 
phénomènes. D’ailleurs, voilà pourquoi nous 
concevons chacun de nos albums comme 
un « trip » à part entière. C’était aussi l’avis 

du designer qui s’est chargé de la pochette 
de notre premier album, vu qu’il a décidé 
d’utiliser l’image d’un cosmonaute. Cela dit, 
c’était plutôt pertinent car j’aime bien cette 
idée de tout ramener au niveau cosmique. 
Notre planète – et donc l’être humain en gé-
néral – ne représente que quelques grains 
de poussière perdus au milieu du cosmos, et 
il serait illusoire d’oublier à quel point nous 
sommes insignifiants. 
Tu étais jusqu’en 2007 le guitariste d’un 
groupe typiquement finlandais nommé 
Kuolleet Intiaanit et présenté comme don-
nant dans le « rock surréaliste ». Y a-t-il un 
lien entre la musique que tu y pratiquais et 
celle d’Oranssi Pazuzu ?
Pas tellement, non, car le son était beau-
coup plus rock, même si c’était loin d’être 
grand public, si tu vois ce que je veux dire… 
Mais ce projet a quand même influencé 
Oranssi Pazuzu car la musique de Kuolleet 
Intiaanit était très théâtrale et frénétique. Et 
après sept années à jouer de cette façon-
là, j’avais un besoin fou de passer à quelque 
chose d’assez différent, avec beaucoup plus 
de groove, très atmosphérique et qui n’hé-

site pas à jouer sur les effets engendrés par 
la répétition.  
Il semble que votre participation à l’édi-
tion 2012 du Roadburn en Hollande ait été 
déterminante…
Oui, tout à fait. Déjà, ça faisait quatre ans 
que je m’y rendais en tant que simple spec-
tateur. Et depuis la sortie de notre premier 
album, je savais qu’Oranssi Pazuzu cadrerait 
parfaitement avec l’esprit du festival. Même 
si quelques problèmes techniques nous ont 
un peu gâché le plaisir, ce show a été crucial 
pour nous car il a relancé le buzz au moment 
où nous en avions le plus besoin. En effet, 
même s’il est sorti chez Spinefarm (Ndr : le 
plus gros label de metal en Finlande) en 2010, 
notre disque précédent, Kosmonument, est 
un peu passé à la trappe. Or, non seulement 
ce concert nous a offert un peu de visibilité, 
mais en plus, il nous a permis de rencontrer 
de visu un certain nombre de personnes du 
business et de leur faire savoir que nous re-
cherchions un nouveau contrat.
Sur le plan rythmique, on trouve un peu de 
tout sur Valonielu : des loops electro, des 
riffs de basse limite cold wave, des plans 
free folk…
Du free folk ? Ah ça, je ne connaissais pas. 
Mais sinon, pour le reste, tu as raison et en-
core, tu n’as pas tout dit. Si tu cherches bien, 
tu noteras aussi des emprunts à l’afrobeat 
par exemple ou encore à la techno. Tu sais, 
live, nous avons, non pas un, mais deux cla-
viers sur scène et ce n’est pas pour rien. De 
plus, je viens tout juste d’acheter une pédale 
pour sortir des boucles électroniques avec 
ma guitare et je suis impatient de l’utiliser !  
Vous n’hésitez donc pas à laisser place à 
l’improvisation sur scène ?
De plus en plus, surtout lorsqu’on joue nos 
morceaux les plus épiques. « Ymprä On 
Viiva Tomussa », qui clôture le nouvel album 
et qui dure un quart d’heure dans sa forme 
originale, a par exemple été spécifiquement 
structuré pour nous permettre d’improviser 
sur quelques passages bien précis. Et je 
crois que nous allons improviser bien davan-
tage car l’année dernière, je me suis retrouvé 
à assurer seul la guitare lors un concert, en 
catastrophe, pour cause de convalescence 
de notre autre guitariste, cloué au lit par la 
grippe. Or, comme nous savions que nous 
ne pourrions pas correctement reproduire 
nos morceaux avec une seule gratte, nous 
avons décidé de donner pour la première 
fois un show complètement improvisé et très 
ambient. Et on a adoré !

oranssi pazUzU
Valonielu
(Svart Records)
oranssipazuzu.com

zoom oranssi pazUzU 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : Maija Lahtinen

Désireux d’entraver sa décadence lente mais certaine, ce genre musical jadis pétri d’ostracisme qu’est le black 
metal fricote depuis peu avec tout ce qui lui passe sous la main, histoire de se ménager un avenir. Dans le cas 
d’Oranssi Pazuzu, il s’agit d’une mésalliance assez étonnante entre rock psychédélique, post-punk et black d’autant 
plus réussie que ses membres ne sont, justement, pas issus directement de cette dernière scène. Rencontre avec 
ces Finlandais austères et pourtant bien tarés, remarqués au Roadburn en 2012. Leur troisième album, Valonielu, se 
révèle aussi cosmique que fascinant.

oranssi pazUzU
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Comment expliques-tu cette entraide au sein 
de cette scène garage de San Francisco tel-
lement à la mode depuis quelques années ? 
Je n’en sais rien, mais c’est cool ! On a énor-
mément de chance. La scène doit beaucoup à 
Thee Oh Sees et en particulier à l’activisme de 
John Dwyer. Partout dans le monde, dans cha-
que rade ou salle où il passe, John parle de moi 
et des autres groupes qui lui tiennent à cœur. 
Du coup, j’essaie de lui rendre la pareille. Il y a 
un effet de camaraderie qui fait qu’on promeut 
notre travail les uns les autres, afin que tout le 
monde puisse bénéficier de l’engouement pour 
un groupe. Ça compte beaucoup. Et puis le 
facteur chance, évidemment. 
Tu parles de John Dwyer comme d’un VRP 
de la scène, que représente-t-il pour toi ?
Il est clairement un grand frère. Vis-à-vis de 
tout le monde, il est un peu le parrain. Ça fait 
tellement longtemps qu’il est actif au sein de 
groupes rock à San Francisco. Il est là depuis 
toujours... Enfin, depuis la fin des années 90, 
une éternité quoi… Dès qu’il peut filer un coup 
de main, de quelque manière que ce soit, il 
le fait. Pour les jeunes groupes, c’est fantas-
tique d’avoir quelqu’un comme lui. Au lieu de 
se contenter de regarder et d’écouter, lui il 
agit et il joue. C’est un homme d’action. Enfin, 
c’est aussi un homme de mots, quelqu’un de 
réfléchi, mais pour ce qui est de faire vivre la 
musique, il ne se ménage vraiment pas. 
Toi aussi, tu es constamment dans le mou-
vement. Tu sors deux albums cette année. 
L’un en solo, l’autre avec Fuzz. Ton rythme 
de croisière est plutôt frénétique.
Ce n’est pas un état conscient. Je le vois pour 
les types comme John et dans une certaine me-
sure pour moi, c’est juste ce que nous faisons. 
Enfin, tout ce que l’on fait est réfléchi, mais il 
n’y a rien de calculé dans cette idée de devoir 
absolument « faire », tu vois ce que je veux 
dire ? Si je ne fais rien, je perds pied et je peux 
vite me sentir déprimé. Les autres parties de 
ma vie commencent à vaciller. Jouer, jammer... 
ça offre un certain équilibre, quelque chose de 
l’ordre de la méditation. Je suis quelqu’un qui a 
ses habitudes. C’est le cas de pas mal de mu-
siciens je crois. De la même manière que si je 
me lève et que je ne bois pas mon café, je vais 
me sentir bizarre, si je passe deux ou trois jours 
sans toucher une guitare, ça n’ira pas du tout. 
Comment décrirais-tu ton évolution en tant 

que musicien ces dernières années ? 
Hum... Je ne suis pas sûr de pouvoir donner 
une réponse pertinente parce que, bien sûr, je 
ne suis pas objectif. Mais j’aime à penser que 
je suis peut-être plus ouvert en termes d’écri-
ture aujourd’hui que par le passé. J’ai davan-
tage d’ambition concernant les endroits que 
je veux visiter, musicalement. Quand j’ai com-
mencé à écrire, il y avait ce côté un peu... je ne 
dirai pas amateur mais... disons, élémentaire. 
(Ndr : il chante) « Girls, girls, bwah bwha, bouh 
I’m pissed, duh duh duh. » J’espère avoir dé-
passé ce stade. 
Il faut du temps pour s’affranchir des codes 
du genre musical dans lequel tu évolues 
pour définir ton propre style. Penses-tu y 
être arrivé avec Sleeper, qui est très diffé-
rent de ses prédécesseurs ?
Je pense qu’avec l’expérience, je me fous de 
plus en plus des règles. Sur mon nouvel album, 

tout le garage, le punk, tous ces trucs : tu n’en 
trouveras pas. C’est intéressant, parce que ce 
n’était pas un choix, c’est arrivé comme ça. 
C’est cool, non ? Après la sortie de Twins, j’en 
ai eu marre de jouer des trucs agressifs. Enfin, 
c’est ce qui est valable pour le moment, je ne 
dis pas que j’abandonne définitivement tout 
ça ! Tu n’as pas besoin de jouer de la musique 
de mec vénère pour expulser tes sentiments 
négatifs. L’agressivité, c’est un concept telle-
ment large. Le sentiment passif-agressif, etc. 
Enfin, peu importe. 
Sleeper est davantage un album de son-
gwriter ?
Oui, Sleeper est très calme. Ses morceaux 
sont plus aérés sur le plan des rythmiques et 
je n’y joue que très peu d’instruments électri-
ques. Clairement, ce n’est pas un album de 
gros rock, dans le sens électrique du terme. 
D’ailleurs, je suis certain que beaucoup de 
gens ne l’aimeront pas. Genre, les roc-
kers inconditionnels... Si j’avais 16 ans, que 
j’écoutais les Stooges et Black Sabbath, je 

ne l’aimerais pas du tout. Enfin, l’âge on s’en 
fout, ce n’est pas ce que je voulais dire ; en 
fait, je ne l’aimerais pas non plus si j’avais 50 
ans et que je n’écoutais que les Stooges et 
Black Sabbath. Je suis fier de lui, je le trouve 
très beau parce qu’il est arrivé comme ça, 
sans que j’aie besoin de prendre une quelcon-
que décision. 
Il faut laisser aux gens la possibilité de ne 
pas l’aimer et d’y revenir plus tard. On a 
tous connu des albums comme ça. 
Ouais, c’est cool. En fait, j’ai toujours voulu 
faire des choses différentes. Cette fois, j’ai 
compris que je m’orientais vers un son plus 
acoustique autour de la quatrième ou de la 
cinquième chanson composée. Pour Twins, 
les choses s’étaient déroulées différemment : 
je l’avais enregistré en entier et en l’écoutant 
je me suis dit : « attends, quelque chose clo-
che. Il faut enregistrer toutes les guitares avec 

cette pédale fuzz bien spécifique. » Je voulais 
absolument que ce soit « fuzzy », hargneux. 
On a réenregistré l’intégralité de l’album. Tout 
ça pour dire qu’on ne peut jamais savoir à 
l’avance.
Comment fais-tu pour savoir si tu es sur la 
bonne voie ?
Je demande beaucoup l’avis des autres. Ça 
m’aide pour savoir quand couper une chan-
son ou bien lorsque je me bats avec un pas-
sage ou un morceau pas terrible. Si on me fait 
remarquer que quelque chose ne fonctionne 
pas, il y a de grandes chances pour que je ne 
le sorte pas. Sur tous les albums que j’ai en-
registrés jusqu’à présent, j’ai éjecté six à dix 
chansons à chaque fois.
Tu as gagné en crédibilité ces dernières an-
nées. Tu disposes de plus de moyens pour 
bosser maintenant. Ça change quoi ? 
Oui, c’est cool, on a un peu de budget. La pre-
mière fois c’était très récemment, avec Twins. 
En gros, tu enregistres chez tes potes, comme 
d’habitude, mais après, tu peux te permettre 

d’apporter les bandes dans un studio bien 
chic. Là, tu te retrouves dans un endroit qui 
a vu passer Creedence Clearwater, etc., pour 
entamer le mix. Ce qui était cool et étrange. 
Il est toujours agréable d’avoir la possibilité 
de concrétiser tes idées. Tu te sens très libre, 
même si faire un album avec 200 dollars te 
rend créatif et exigeant. 
Est-il difficile de dompter cette nouvelle 
liberté ? 
Je ne pense pas qu’on puisse se sentir « trop » 
libre. J’ai toujours aimé les musiciens capa-
bles de faire ce qu’ils voulaient. Je n’achète-
rais pas forcément tous leurs albums, mais je 
trouve ça admirable. Ça me fascine. Je suis 
un énorme fan de Neil Young, j’ai un putain 
de Neil tatoué sur le bras (Ndr : il soulève la 
manche de sa chemise). Mais je n’ai pas Trans 
chez moi. Je n’ai pas Reactor non plus. J’ai 
tous les autres albums qu’il a sortis, sauf ces 
deux-là qui me branchent moins. Et malgré 
tout, je suis super heureux qu’il les ait enre-
gistrés. Le fait qu’il ait sorti certains albums 
que j’aime moins me donne une bonne raison 
de l’aimer encore plus. Tu me comprends ? 
Tu imagines ce que ça veut dire pour un type 
comme lui ? Ces albums sont vraiment les si-
gnes d’un retour aux raisons qui l’ont poussé 
à faire de la musique, c’est-à-dire jouer, tout 
simplement, pas être premier dans les charts. 
Est-il important pour toi de jouer sur de 
vieux instruments, de faire appel à de 
vieilles techniques d’enregistrement ? 
J’adore ça. Enfin, je n’ai rien contre les ordi-
nateurs, hein. Mon premier album, l’éponyme 
sorti sur Castle Face (2008), je l’ai enregis-
tré sur un 8-pistes digital. Parce que c’est 
tout ce dont je disposais. Et à vrai dire, si tu 
sais t’en servir, le résultat sonne impecca-
ble. Le problème vient des gens qui utilisent 
ce genre de logiciels n’importe comment. 
L’infinité de possibilités, la liberté absolue ne 
produit pas nécessairement de bonnes cho-
ses. Sans déconner, quel meilleur exemple 
de « mauvaise liberté infinie » que Pro tools ? 
L’outil est bon, mais tu peux superposer trois 
cents pistes. Qui a besoin de trois cents pis-
tes ? Que veux-tu faire avec quatre-vingts 
pistes de chants ? Ça me dépasse... C’est 
ridicule. Sinon, j’utilise des bandes et j’aime 
le vieux matos parce que je trouve que les 
vieux enregistrements ont un son formidable.  

Aujourd’hui, on peut se payer le luxe d’em-
prunter à différentes époques : le son des 
voix des années 50, la batterie des 70’s, les 
guitares des 60’s. Je ne vois pas l’utilisation 
de ce matos comme une façon de s’engluer 
dans le passé ou de tourner en rond. 
Je me demande si aujourd’hui, même dans 
la pop, l’idée n’est pas de retrouver ce 
genre de qualité avec les nouveaux outils 
plutôt que de surenchérir dans le côté ar-
tificiel du son. 
Aux États-Unis, ce genre de son très ar-
tificiel reste incroyablement populaire. Le 
hip-hop, la dance et la pop se basent beau-
coup sur ces sonorités. À la maison, dès 
que j’allume la radio, j’entends Katy Perry  
brailler (Ndr : suraigu) : « it’s a daaaa daaaa 

daaaaaaaaaaaaa ». C’est terrible et à la lon-
gue ça rend fou. Il y a cette nana, qui travaille 
à L.A., et qui écrit pour toutes les popstars 
du top 40. Un producteur se pointe chez elle 
avec un son et hop, elle trouve une mélodie 
qui fait « doo doo doo doo » et pond une 
chanson (Ndr : après un passage sur Google, 
je déduis qu’il parle probablement d’Ester 
Dean, qui a bossé entre autres avec Beyonce 
et Rihanna). Comme dans les années 60, du 
temps où des gars écrivaient à tour de bras 
pour les artistes de la Motown. Comme quoi, 
il existe une recette. Chez vous, Gainsbourg 
a fait ça aussi, en écrivant pour des tas de 
gens.
Que t’apportent tes collaborations ? 
C’est la meilleure chose qui soit. Comme je 

connais certaines de mes faiblesses, je suis 
content de pouvoir échanger mes idées avec 
d’autres. Avec Mike, par exemple (Ndr : Mikal 
Cronin, songwriter et bassiste du Ty Segall 
Band). 
Son dernier album est formidable. Ses 
chansons ont un aspect presque lumi-
neux en comparaison des tiennes, plutôt 
sombres. Un peu comme si vous étiez les 
Batman et Robin de l’indie psyché, sans le 
côté « duo homo-érotique qui combat le 
crime » (rires).
(Rires) Un peu, ouais. On est mutuellement 
capables de finir les chansons de l’autre. En 
fait, on vient tous les deux d’une extrémité 
du spectre rock’n’roll. Mikal a une grande 
maitrise de la théorie qui s’ajoute à une  

sensibilité pop beaucoup plus développée 
que la mienne. Si on aime tous les deux le 
bruit, lui le conçoit d’une façon très différente 
et en fait un tout autre usage. Et il chante tel-
lement mieux que moi. C’est un bonheur de 
chanter avec lui. J’ai l’impression qu’on est 
fait pour chanter ensemble.
Tu sors aussi un album avec ton groupe 
Fuzz. On retrouve cette fois un autre colla-
borateur de longue date, Charlie Moothart 
(Ndr : et qui joue aussi avec Mikal Cronin, 
cette fois dans le groupe Moonhearts). 
Comment est né ce projet ? 
Avec Charlie, ça doit faire au moins deux ans 
qu’on écrit des chansons pour Fuzz. Notre 
but était de former un groupe plus lourd. 
Charlie me disait : « mec, faut que tu joues 
de la batterie », et moi ça me branchait bien. 
J’adore voir Charlie composer des riffs. C’est 
une bête. Mon rôle se résume à l’aider à finir 
les chansons et à lui balancer quelques idées 
de temps en temps. 
Aimerais-tu travailler avec des gens exté-
rieurs à ton univers ? 
Bien sûr. Je n’y ai jamais pensé, mais si je ren-
contre la bonne personne, pourquoi pas...
Même Katy Perry ?
Surtout Katy Perry (rires). J’ai déjà essayé de 
convaincre Joanna Newsom de jouer de la 
« fuzz harpe ». J’aimerais qu’elle utilise cette 
pédale et qu’elle sorte un bon gros album de 
rock, bien lourd. À chaque fois que je la vois, 
je le lui dis. À ce stade, elle doit vraiment me 
trouver pénible (rires). 
Je reviens en arrière, mais on a beaucoup 
parlé de sentiment d’appartenance, que ce 
soit à une scène, à un groupe d’amis, de 
musiciens, etc. Ça a l’air super important 
pour toi, non ?
Je n’ai jamais appartenu qu’à la musique. Le 
skate, l’école... rien n’a jamais autant comp-
té. Je suis entouré par des gens qui partagent 
cette philosophie. Nous savons tous à quel 
point nos vies respectives ont été affectées 
par des albums, etc. Quand j’avais 13 ans, 
je me souviens encore très bien de l’espoir 
que j’ai ressenti en écoutant Black Flag. Je 
pense qu’on a tous conscience d’avoir une 
chance absolument incroyable de pouvoir 
sortir des disques qui, qui sait, seront peut-
être écoutés par des gamins qui ressentiront 
la même chose. 
Quelle place tient la nostalgie dans ton ap-
proche de la musique ? 
La nostalgie, c’est génial comme sentiment. 
Mieux que la tristesse en tout cas. En revan-
che, ce qui me manque, c’est la notion de 
mystère. Gamin, j’aimais ne pas être capable 
de tout savoir de mes groupes préférés. De 
tenir un album dans les mains en me disant : 
« mais bon sang, qui ça peut bien être ? 
Regarde ce type ! » (Ndr : émerveillé). Il n’y 
a plus d’extra-terrestres, de gens insaisissa-
bles, de figures à la Bowie. 
Je comprends que tu regrettes ce genre de 
personnalités. Mais en tant que musicien, 
tu te verrais cultiver un tel personnage ? 
(Sourire) Il suffit de le décider ! Qu’est-ce qui 
te dit qu’un jour je ne penserai pas : « voilà, 
ça y est. J’ai envie d’être un extra-terrestre, 
moi aussi. Je suis un putain de dieu. » Hein ? 
Si l’envie me prend ?

TY segaLL

TY segaLL
Par Marie-Adélaïde Scigacz I Photo : Annabel Mehran

Chaque génération a besoin de garçons dans le vent. Songwriter prolifique, musicien habité et sympathique 
jeune homme, Ty Segall décroche haut la main sa place sur le passage piéton. Sur Abbey Road, Hollywood 
Boulevard ou Lombard Street, sa clique, composée entre autres de Mikal Cronin et de Charlie Moothart, lui 
emboîte le pas, bras ballant et cheveux dans les yeux. Avec deux nouveaux albums dans les bacs en deux 
mois, le Californien incarne l’avènement d’une génération de bêtes de rockers, élevés en liberté par les 
gourous DIY de la côte Ouest. En solo, avec Sleeper, sorti en août, ou en groupe sous le patronyme Fuzz 
(et un album éponyme dispo depuis septembre), Ty Segall est parvenu à nous offrir simultanément le fruit 
de ses tentatives folk psyché et le résultat d’une collaboration tant bruyante qu’hallucinogène. Rencontre 
avec les deux facettes d’un type en or. 

si je ne fAis rien, je PerDs PieD 
et je PeUx vite Me sentir DéPriMé. 

les AUtres PArties De MA vie 
coMMencent à vAciller. 

TY segaLL
Sleeper
(Drag City/Modulor)
ty-segall.com
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Surgical Steel est disponible sur les sites 
de téléchargement depuis août, soit plus de 
six semaines avant sa sortie officielle. Ça ne 
t’énerve pas trop ?
Jeff Walker (chant et basse) : Je suis sûr que 
Nuclear Blast va bientôt se mettre à paniquer ! 
(Rires) Mais franchement, moi, je ne vois pas 
trop en quoi ça sabote la sortie du disque. Si 
l’album est bon, les gens qui voudront l’acheter 
l’achèteront de toute façon. Quant aux autres, 
il faut croire que certains « fans » aujourd’hui 
partent du principe qu’ils ne doivent jamais 
rien payer, que ce soit pour un film ou pour un 
disque, et que tout est gratuit. Pourtant, on ne 
peut pas vraiment dire qu’on parte avec beau-
coup d’avantages : ça fait dix-sept ans que 
nous n’avons rien sorti, notre premier batteur et 
membre fondateur Ken Owens n’est plus avec 
nous et jusqu’à maintenant, la grosse majorité 
des reformations qu’on a vu fleurir un peu par-
tout ces dernières années ont abouti à des al-
bums décevants. Encourageant donc, non ?!
Oui… cela dit, je suis en partie de ton avis, 
mais d’un autre côté, je me souviens qu’en 
tant que jeune fan de musique fauché, à 
l’âge de quinze ans, je copiais tout ce qui me 
passait sous la main sur des cassettes vier-
ges. Et après, je passais une heure à tenter, 
maladroitement, de reproduire le logo sur la 
jaquette…
J’ai moi aussi encore des tonnes de cassettes 
à la maison. D’ailleurs, j’ai beau avoir quaran-
te-quatre ans, je n’ai toujours pas Pleasure To 
Kill de Kreator en CD ! (Rires) Après, on re-
tombe toujours sur le même problème, l’argent. 
Notre génération est tout aussi coupable que 
la dernière en date. La seule différence c’est 
que, malgré les copies à tout va, dès qu’on 
pouvait, on achetait un vrai exemplaire. Cela 
dit, si je regarde ma collection de CD, elle est 
conséquente, certes, mais n’a pas vraiment 
évolué depuis quelques années. À la limite, je 
préfère maintenant le digital, c’est plus prati-
que, ça me fait penser à l’arrivée du walkman 
dans les années 80. Mais ce qui compte, c’est 
que les gens donnent sa chance au disque et 

ne se contentent pas de quelques mp3 foireux 
et tout compressés. Surtout que notre appro-
che pour Surgical Steel a été la même que pour 
Heartwork par exemple : nous voulions accou-
cher d’un album qui s’apprécie d’un bloc et non 
pas juste comme une poignée de bons singles 
et de potentielles faces B ajoutées pour faire 
bonne figure.
Pourtant, un single, « Captive Bolt System », 
a précédé la sortie de l’album…
Oui, mais c’était plus une volonté de notre label 
qu’autre chose, histoire de faire monter le buzz. 

Enfin je ne considère pas vraiment cette sortie 
comme un single à part entière, comme on le 
faisait avant dans les années 90. Surtout que je 
ne trouve pas que ce morceau soit le meilleur 
du disque… seulement le plus représentatif. Si 
tu aimes « Captive Bolt System », tu adoreras 
Surgical Steel.
Si j’ai bien compris, vous êtes en quelque 
sorte revenus à un fonctionnement DIY. Vous 
n’avez pas de manager par exemple…
C’est vrai, nous faisons tout nous-mêmes. 
D’ailleurs, même lorsque nous étions gérés 
par Martin Nesbitt (Ndr : ancien responsable 
du bureau américain d’Earache Records et leur 
ancien manager), j’étais toujours à regarder 
par-dessus son épaule pour voir ce qu’il faisait. 
Mais l’énorme luxe, c’est d’avoir un nom. Nous 
n’avons plus besoin de harceler les organi-

sateurs de festival ou de concerts pour qu’ils 
nous fassent jouer, ce sont eux qui viennent 
à nous. Après, nous avons quand même un 
agent, un comptable et un avocat mais c’est 
tout, car nous ne voulons plus être à la merci 
d’intermédiaires capables de décider de la fa-
çon dont notre vie doit s’articuler pour les deux 
ans à venir.
Vous avez commencé à tourner de nou-
veau en 2008, mais Surgical Steel ne sort 
qu’aujourd’hui, cinq ans après. Pourquoi un 
tel délai ?

Déjà parce qu’à la base il n’était pas question de 
faire un nouvel album. Mais après deux années 
de tournée, en 2010, Michael Amott nous a clai-
rement fait savoir qu’il ne pourrait plus assurer 
de façon automatique les concerts qui allaient 
suivre car il voulait se concentrer à nouveau 
sur Spiritual Beggars et Arch Enemy. Sauf qu’à 
ce moment-là, nous n’avions plus de concerts 
prévus, nous étions arrivés au bout de ce cha-
pitre de la carrière du groupe et il était hors de 
question pour nous de continuer juste en jouant 
sur la corde nostalgique et en comptant sur la 
« charité » de nos fans. La sortie de Mike nous 
a en fait rendu service car elle nous a obligés, 
Bill et moi, à poser LA question : voulions-nous 
faire un nouvel album ou devions-nous en res-
ter là ? Après, les cyniques pourraient dire que 
de toute façon, sortir un nouveau disque n’est 

aujourd’hui qu’une excuse pour continuer à 
tourner. Et c’est vrai ! Mais Surgical Steel n’exis-
te pas pour nous garantir une place sur l’affiche 
du prochain Wacken (Ndr : le plus gros festival 
de metal en Europe, qui a lieu chaque année en 
août en Allemagne). Il s’agit d’une déclaration 
artistique, une envie de prouver qu’en 2013, 
Carcass peut encore sortir un sacré album. 
Surtout avec un back-catalogue qui continue 
de se vendre, sans réelle promo.
Ah bon ?
Oui, je crois qu’en gros nous écoulons chaque 
année environ 5000 ou 6000 exemplaires de 
nos disques sortis sur Earache.
Et vous touchez de l’argent là-dessus ? Vous 
seriez bien les seuls parmi les anciens du 
label…
Oui, un peu. Pas grand-chose certes et après 
avoir tordu quelques bras (petits rires), mais di-
sons que ça nous permet de payer une ou deux 
tournées au pub. Et on a déjà de la chance 
depuis 2008, d’avoir à nouveau suffisamment 
de revenus pour rester musicien à plein temps, 
donc je ne me plains pas. 
Qui a osé, le premier, aborder le sujet d’un 
potentiel album ?
Techniquement parlant, on pourrait dire que 
c’est moi. En 2008, lorsque nous avons tourné 
au Brésil, on m’a posé la question lors d’une 
interview pour la version locale de Rolling Stone 
et j’ai spontanément répondu que dans l’ab-
solu, je n’étais pas contre à partir du moment 
où Bill était dans le coup. Et quelques mois plus 
tard, il m’a appelé en m’avouant à demi-mot 
qu’il avait des idées de riffs qui ressemblaient à 
du Carcass, mais qu’il ne savait pas s’il s’agis-
sait d’une bonne idée. Avant même d’en parler 
à tout le monde, nous nous sommes donc re-
trouvés juste tous les deux, pour vérifier si nous 
étions sur la même longueur d’onde, ce qui 
s’est révélé le cas fort heureusement.
À part le très controversé Swansong, et en-
core, Carcass n’a jamais failli en termes de 
discographie. Tu n’avais pas peur d’entacher 
cet héritage en risquant de sortir un album 
plus convenu ?

carcass

carcass 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Tous, oui tous. Tous les vieux groupes metal, extrêmes ou pas, qui régnaient sans partage sur leur domaine 
dans les décennies 80 et 90 ont remis le couvert à un moment ou à un autre ces cinq dernières années. 
Même Coroner, qui avait pourtant juré qu’on ne l’y reprendrait plus… Mais Carcass reste un cas bien à part. 
Déjà, parce qu’il s’agit du seul à avoir sorti cinq albums absolument indispensables (oui, même Swansong) 
entre 1988 et 1996. Cinq disques qui ne se ressemblent pas et qui, chacun à leur façon, ont posé les bases 
d’un sous-genre à part entière. Ensuite, parce que depuis la rupture d’anévrisme qui a failli coûter la vie à 
son batteur Ken Owens en 1998 (et l’a laissé définitivement handicapé à 50%), Carcass était presque devenu 
un sujet tabou. Au cours des années, alors que votre humble serviteur était devenu, par un hasard de la vie, 
un familier de Jeff Walker et Bill Steer, on sentait bien qu’on touchait là un point ultra sensible. Surtout chez 
Steer qui cherchait désespérément à imposer son groupe de hard rock/blues Firebird… Pourtant, me voilà 
en 2013, en train de discuter avec Walker de ce disque qui n’aurait logiquement jamais dû exister, Surgical 
Steel. En effet, même si le bassiste/chanteur ne peut s’empêcher de jouer d’un cynisme typiquement british 
et surtout d’un humour très acide, ne vous méprenez pas : Carcass est bien de retour.

noUs n’Avons jAMAis crU MêMe 
Un instAnt qUe noUs serions les 
ProchAins MetAllicA. noUs étions 

très conscients Dès le DébUt qU’en 
AyAnt PoUr noM cArcAss et en joUAnt 
ce style De MUsiqUe, noUs liMitions 

D’AvAnce le Genre De PUblic qUe noUs 
PoUrrions toUcher.
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quelque chose à prouver. D’ailleurs, il a signé 
la musique de dix des onze morceaux que l’on 
retrouve sur l’album. Et tu sais que la grosse 
majorité des solos sont improvisés ? À chaque 
prise, il essayait quelque chose de différent. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous 
avons de côté je ne sais combien de versions 
alternatives de ces nouveaux titres : chaque 
version enregistrée présente un solo unique. 
À ce que je sais, vous avez enregistré quinze 
titres, même si onze seulement ont fini sur 
le disque…
Disons qu’on voulait se laisser un peu de 
marge de manœuvre. Si on avait tout inclus, 
l’album aurait duré quelque chose comme 65 
minutes, et lorsque tu fais du death metal, c’est 
sûrement plus de temps d’attention que tu ne 
peux en demander à l’auditeur ! (Rires) Surtout, 
les quatre morceaux mis de côté auraient peut-
être cassé l’ambiance générale du disque car 
ils sont un peu plus mid-tempo et plus proches, 
dans l’esprit, de Swansong. Pour l’instant, l’un 
d’entre eux a été ajouté à l’édition digipack limi-
tée de l’album (« Intensive Battery Brooding »), 
un autre fera office d’exclusivité pour le marché 
japonais et un troisième (« Zochrot ») sera pour 
le magazine américain Decibel. On verra après 
pour le quatrième.
Est-ce parce que vous vouliez faire réfé-
rence à votre passé que vous avez choisi 
cette pochette, un clin d’œil évident à 
Necroticism ?
J’ai eu l’idée de cette pochette et du titre le 
même jour. Ado, j’étais fan de Crass et fas-
ciné par leur imagerie très forte. J’ai toujours 
pensé qu’un groupe se devait d’avoir, comme 
eux, des éléments graphiques qui lui sont pro-
pres, comme par exemple Iron Maiden avec 
leur mascotte ou Queensrÿche avec leur sym-
bole en forme de trident. Et personnellement, 
j’aurais bien aimé que l’on continue avec les vi-
suels que nous avions utilisés pour Necroticism 
tant ils définissent, sur le plan graphique, ce 
que Carcass représente aujourd’hui. C’était 
donc important à mes yeux d’établir immédia-
tement une connexion avec ceux qui verront ce 
disque dans les bacs. Je voulais qu’ils se di-

sent de façon automatique « wow, ça doit être 
le nouveau Carcass ». 
Pas au point non plus de revenir à l’imagerie 
gore et « boucherie rayon tranches épais-
ses » de vos deux premiers disques, si ?
Ah, ne me lance pas sur ce sujet ! Si tu veux 
de la bidoche et du vomi, tu n’as qu’à aller en 
chercher du côté de la scène grindcore, en 
Pologne par exemple, tu auras de quoi manger 
pendant deux ans… (rires) 
Par contre, je n’ai rien compris aux titres de 
ces nouvelles chansons : « Noncompliance 
To ASTM F899-12 Standard », « The 
Granulating Dark Satanic Mills » « Cadaver 
Pouch Conveyor System »… Ça sent l’auto-
dérision, non ?
Peut-être (sourire). En fait, je voulais retrouver 
l’ambiance très acide des textes de Necroticism 
dont je m’étais un peu éloigné par la suite, mais 
je les voulais aussi sophistiqués que ceux de 
Heartwork, tout en faisant bien attention à ne 
pas me reposer sur de véritables refrains. Mais 
franchement, tout ça reste très spontané et pas 
du tout calculé. D’ailleurs, si nous n’avions fait 
Surgical Steel que pour l’argent, nous aurions 
accepté certaines offres généreuses qui nous 
ont été faites, notamment par Prosthetic 
Records aux USA, avant même d’enregistrer la 
moindre note. Au lieu de ça, nous avons préfé-
ré financer intégralement l’album nous-mêmes 
avant de commencer à démarcher les maisons 
de disques. 
N’empêche qu’au final, vous avez terminé 
chez Nuclear Blast, le seul label en Europe, 
avec Roadrunner, pouvant se « payer » un 
gros groupe comme Carcass…
C’est Nuclear Blast qui a mis le plus gros chè-
que sur la table, c’est vrai. Mais pour te dire 
la vérité, l’avance qu’ils nous ont faite équivaut 
au cachet de peut-être trois ou quatre concerts 
donc ce n’était pas tant que ça. L’une des rai-
sons qui nous a poussés à signer chez eux, 
c’est leur enthousiasme. Alors que quand je me 
suis rendu aux bureaux de Metal Blade, à Los 
Angeles, pour leur faire écouter les nouveaux 
morceaux, le big boss Brian Slagel ne s’est 
même pas déplacé. En plus, le responsable du 
bureau américain de Nuclear Blast est l’un de 
mes meilleurs amis donc je me dis que je suis 
entre de bonnes mains.
N’as-tu pas peur qu’à vos prochains 
concerts, les gens deviennent fous pen-
dant « Heartwork » ou « Incarnated Solvent 
Abuse » mais profitent que vous jouiez de 
nouveaux titres pour aller au bar ou attendre 
poliment le prochain classique ?
Bof, si je me fie à certains commentaires que 
j’ai lus sur Internet récemment, rien n’est moins 
sûr. Je me souviens par exemple d’un type 
commentant un show en République Tchèque, 
s’enthousiasmant de nous y avoir entendu jouer 
un ou deux morceaux au son, je cite, « très pro-
che des vieux classiques ». Sauf que c’est faux, 
nous n’avons joué aucun titre de Surgical Steel 
sur scène avant sa sortie… Et puis ce n’est pas 
non plus comme si ces nouveaux morceaux 
étaient si différents des autres, comme l’étaient 
à l’inverse ceux de Swansong par exemple. 
Après, chacun fait ce qu’il veut. Et si le monde 
préfère acclamer Avenged Sevenfold comme 
les nouveaux sauveurs du metal, que veux-tu 
que j’y fasse ?! (Rires)

carcass
Surgical Steel
(Nuclear Blast)
facebook.com/OfficialCarcass

Non, parce que je n’ai jamais pensé que nous 
avions sorti l’album ultime. Et encore aujourd’hui, 
je ne pense pas qu’on puisse s’en vanter… En 
même temps, j’ai fait partie intégrante du pro-
cessus créatif qui a donné naissance à tous ces 
disques, donc comment pourrai-je les juger de 
façon objective ? À la limite, je pourrais te dire 
que je ne pense pas que Heartwork marque le 
sommet de notre carrière. C’est certes notre 
disque au plus gros succès commercial, mais 
c’est tout. Sans compter que tu pourras tou-
jours trouver des extrémistes pour te dire que 
nous n’avons jamais fait mieux que notre pre-
mier, Reek Of Putrefaction, donc… D’ailleurs, 
tous ces groupes qui affirment que leur nouvel 
album est le « meilleur qu’ils aient jamais fait » 
me font marrer. S’ils pensent vraiment ce qu’ils 
disent, pourquoi ne s’arrêtent-ils pas tout de 
suite vu qu’ils sont les premiers à dire qu’ils 
ne feront jamais mieux ? Nous n’avons jamais 
cru même un instant que nous serions les pro-
chains Metallica. Nous étions très conscients 
dès le début qu’en ayant pour nom Carcass et 
en jouant ce style de musique, nous limitions 
d’avance le genre de public que nous pourrions 
toucher. Je ne sais pas quoi penser de tous 
ces groupes de glam à l’heure actuelle, surtout 
en Scandinavie, qui croient naïvement qu’ils 
pourraient devenir les prochains Guns N’Roses 
alors que nous ne sommes plus en 1987 ! Et 
que dire de Ghost ? Je n’ai rien contre leur 
musique, mais est-ce qu’ils pensent vraiment 
réussir à percer aux États-Unis en écrivant des 
chansons à la gloire de Satan ?! Ils n’ont aucu-
ne chance, surtout dans le sud, où l’Église est 
encore très présente. Mais bon, je leur souhaite 
bonne chance.
Finalement, le plus gros danger pour 
Surgical Steel, ce serait de ne pas réussir à 
surprendre les gens…
J’espère qu’ils seront au moins surpris en dé-
couvrant que ce n’est pas le fiasco auquel ils 
auraient pu s’attendre ! (Rires) En fait, je pense 
que le plus gros risque était d’être victime des 
dix-sept années écoulées depuis Swansong. 
Déjà lorsque nous avons splitté en 1996, le 
death metal semblait avoir épuisé la majorité 
de ses ressources. Et en notre absence, notre 
héritage a semble-t-il été pillé par quantités 
d’autres groupes et donc dilué. Alors oui, en 
2013, il est plus que jamais difficile d’être ré-
volutionnaires. Mais en même temps, ce n’était 
pas notre but. Lorsque nous avons commencé 
à travailler sur de nouveaux titres, nous nous 
sommes juste dit : « faisons un bon disque de 
Carcass », point.
Mais que penses-tu, justement, de tous ces 
petits jeunots ?
Pas grand-chose. Après, j’ai l’impression que 
pas mal d’entre eux ne font pas les choses 
comme il le faut, que certains ont tendance 
à se montrer trop mélodiques. Ils ont oublié 
selon moi que tout l’intérêt de faire ce genre 
de musique est de savoir atteindre un certain 
équilibre. Mais tout ça a peu d’importance car 
nous ne sommes pas là pour entrer en com-
pétition avec qui que ce soit. Je n’ai pas honte 
de le dire, Surgical Steel est un disque « rétro » 
dans l’âme, tout simplement parce qu’il est 
dénué d’influences contemporaines. Après, tu 
y retrouveras aussi certaines des parties de 
batterie les plus rapides que nous ayons jamais 
enregistrées, mais c’est essentiellement dû à 
notre nouveau batteur, Dan Wilding. 
Justement, Dan n’a que vingt-quatre ans, 
presque la moitié de votre âge. Vous n’avez 
pas senti un décalage ?

Non, pas du tout, ce qui prouve sûrement com-
bien Bill et moi sommes immatures, ah ! Dan 
joue depuis longtemps et bien qu’il soit encore 
assez jeune, il peut déjà se targuer d’une solide 
expérience. Et surtout, il a cette vision cynique 
de la vie, ce qui est bien sûr un plus… C’est 
Bill qui l’a repéré alors que nous tournions aux 
États-Unis en 2008 avec son groupe d’alors 
car il avait été assez impressionné par son jeu. 
Pourtant, non seulement il jouait dans Aborted 
– des gars qui ont basé toute leur carrière sur 
le plagiat de Carcass –, mais en plus, je croyais 
qu’il était belge. Soit deux bonnes raisons pour 
Bill et moi de ne pas faire appel à lui ! C’est 
dire à quel point nous pouvions parfois adopter 
une attitude très hardcore, digne d’un mauvais 
groupe de black. Alors, peut-être avons-nous 
enfin un peu mûri car nous avons fini par l’en-
gager malgré tout. Il faut dire qu’il a fait preuve 
d’un enthousiasme assez étonnant. Par exem-
ple, je me souviens lui avoir fait remarquer que, 
comme tous les batteurs de sa génération, il 
exécutait ses blastbeats en utilisant sa double 
pédale de grosse caisse alors que Ken, lui, 
avait une façon très old school de le faire avec 
un seul pied, ce qui rend d’ailleurs l’exercice 
plus difficile. La semaine suivante, il s’est poin-
té en ayant retravaillé complètement toutes ses 
parties blast. Et lorsque je lui ai demandé pour-
quoi il avait changé de méthode, il m’a juste ré-
pondu que c’était pour lui le style qui convenait 
le mieux à Carcass. Voilà le genre de choses 
dont Dan est capable.
Par contre, bien que vous ayez récemment 
officialisé l’arrivée de Ben Ash à la seconde 
guitare, l’album a été enregistré à trois, Bill 
se chargeant de toutes les parties de guitare 
c’est ça ?
Je pense que c’était aussi une histoire de fierté 
personnelle. Ça fait dix-sept ans que Bill vit 
dans l’ombre de Michael Amott, ce qui est un 
peu paradoxal. Mais comme ce dernier est res-
té actif dans la scène metal après Carcass, tan-
dis que Bill s’est éloigné de ce milieu, les gens 
ont fini par un peu tout confondre. Surtout que 
Bill est du genre très discret : de ceux qui se 
font un peu oublier… Mais là, je crois qu’il avait 
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situation un peu étrange pour les fans, de plus 
en plus nombreux. « Sur scène, on joue géné-
ralement les chansons ayant été composées 
et enregistrées avec tout le monde, même 
si parfois on s’autorise quelques titres issus 
des albums que John a travaillés seul, com-
me “Lupine Dominus” et “Goodnight Baby”. 
Mais effectivement, de nombreux morceaux 
ne sont jamais interprétés live, dont certains 
sur lesquels on a tous bossé, tout simplement 
parce qu’ils ne se prêtent pas à l’exercice de 
la scène. Ce n’est pas très grave. » 

Le live est également ce qui a permis aux Oh 
Sees de se distinguer de la masse des grou-
pes garage ou psyché qui pullulent depuis 
dix ans. Sur scène, le quatuor se révèle in-
tense, énergique au possible, avec une mai-
trise sonique souvent impeccable et il étire 
son répertoire à l’envi, transformant les chan-
sons en de géantes bacchanales répétitives 
virant à la transe psychédélique. Tendue en 
permanence, sans véritable répit, la perfor-
mance des Oh Sees laisse les auditoires es-
tomaqués et sonnés, le bazar semblant tout à 
la fois ultra réglé et mouvant, comme partiel-

lement improvisé. « En fait, on a une liste de 
morceaux qu’on aime jouer, et on pioche de-
dans. La setlist s’établit au fil du concert, car 
John lance le titre de la chanson suivante à 
tout le monde. Du coup, le show change plus 
ou moins tous les soirs. John joue un peu au 
chef d’orchestre, les morceaux vont être ral-
longés à certains moments, on improvise pas 
mal sur scène, et quand ça fonctionne c’est 
vraiment l’extase. » 
 
Sur la route ou sur les planches un bon tiers de 
l’année, « la petite famille », comme l’a bapti-
sée Dwyer, trouve quand même le moyen d’en-
registrer à une cadence dépassant l’entende-
ment (voir discographie). Rompus à l’exercice, 
le plus souvent acoquinés avec leur ingé son 
attitré Chris Woodhouse, « gourou de l’analo-
gique » selon John, Thee Oh Sees impose là 
aussi sa singularité : rejet total du numérique, 
procédé studio ultra roots. « On enregistre 
beaucoup car on est très productifs, tout sim-
plement, et qu’on n’a pas besoin de trop de 
temps pour mettre les titres en boîte. On se 
pose un peu dès qu’on est rentrés de tournée, 
on compose et hop, on fonce au studio. Une 

session des Oh Sees se passe en live, deux ou 
trois prises, tous ensemble. On rajoute parfois 
quelques voix et un ou deux instruments, et 
voilà. On compose très peu en tournée. John 
écrit pratiquement toutes les chansons, il ar-
rive avec une mélodie et un texte et on élabore 
nos parties tout autour. On répète beaucoup, 
par contre. Il nous arrive parfois de compo-
ser en studio, parce qu’il nous reste un peu 
de temps, qu’on jamme et que ça aboutit à 
quelque chose, mais en général on bosse tous 
les quatre en répétitions. »  
 
Ce fonctionnement très organique permet une 
évolution subtile mais réelle de la musique du 
quatuor, soit un savant mix d’univers psyché 
et kraut liés par une exécution garage rock 
sauvage. Dwyer revendique d’ailleurs autant 
son obsession pour Tago Mago de Can ou 
Neu!, que ses penchants pour les groupes 
psyché rock obscurs, qu’ils soient sud-amé-
ricains ou d’autres origines exotiques, tout en 
rappelant sans se faire prier son admiration 
pour AC/DC, le punk sixties et les combos 
dispensant du bruit et de la fureur. Mais der-
nièrement, à l’écoute de Floating Coffin, on 

a pu discerner une légère inclinaison vers 
une sophistication des mélodies, voire l’ap-
parition de connotations pop notamment à 
travers l’apaisement des voix. « Nos goûts 
évoluent avec notre pratique musicale, et ça 
se répercute en retour sur nos compositions. 
Il y a interaction, c’est une évolution natu-
relle. Alors, avec Floating Coffin les influen-
ces krautrock sont peut-être moins évidentes 
qu’à l’époque de Warm Slime et on revient 
parfois à des compositions qui ressemblent 
plus aux morceaux qu’on faisait lorsque j’ai 
rejoint le groupe. Ça se ressent dans “Mino-
taur”, par exemple. Un peu comme si nous 
avions bouclé une boucle. » 
 
On peut donc imaginer que le prochain Oh 
Sees pourrait aller picorer dans d’autres 
contrées, au gré des humeurs musicales du 
groupe, mais sans révolutionner le corpus de 
base. Ce que d’autres groupes de San Fran-
cisco n’hésitent pas à faire non plus, Fresh 
& Onlys en tête, mais aussi récemment Ty 
Segall qui, avec Sleeper, a collé les amplis 
au placard pour un quart d’heure Neil Young/
Bolan peut-être sans lendemain. « Je ne 

pense pas qu’on puisse parler d’une scène 
en tant que telle à San Francisco. Je n’ai ja-
mais considéré que les groupes qu’on côtoie 
avaient le même son ou le même style. On est 
juste amis les uns avec les autres, on essaie 
vraiment de s’entraider quand c’est possible, 
on joue ensemble. Mais chacun évolue de 
son côté. » Et de fait, chacun poursuit sa rou-
te. Ty Segall s’en va pour Los Angeles pourvu 
d’un contrat chez un gros indépendant (Drag 
City), Fresh & Onlys prolonge également avec 
un label indé musclé (Mexican Summer, qui 
produit Best Coast) et Thee Oh Sees peut dé-
cider de laisser tomber une valeur sûre com-
me In The Red, qui avait produit cinq albums 
d’affilée depuis 2009, pour se retrancher sur 
Castle Face, le bizness du boss. 
 
Pour eux, l’époque est définitivement nou-
velle et il n’est plus envisageable de se lier 
pieds et poings avec l’industrie musicale, 
majors, bookers ou managers. Les Oh Sees 
revendiquent le contrôle total et estiment que 
désormais n’importe quel groupe un peu mo-
tivé, dégourdi et capable de se faire des amis 
peut se produire sur scène, enregistrer, fa-

briquer et distribuer un disque. L’expérience 
parle pour eux. « C’est vrai que nous n’avons 
pas vraiment imaginé signer sur une major un 
jour. Nous avons produit Floating Coffin chez 
Castle Face parce que c’est le label de John, 
ça semble donc l’évidence. Il souhaite le dé-
velopper, il est donc logique que Thee Oh 
Sees y retourne (après Sucks Blood en 2007). 
Mais il n’y avait aucune dissension avec In 
The Red, qui reste à tout jamais un grand la-
bel. Nous étions très honorés de figurer à leur 
catalogue. » 
 
Avec cette démarche plus DIY que jamais, 
la famille trace la route, dans un monde que 
Dwyer continue de dépeindre comme de plus 
en plus déboussolé et régi par des puissants 
échappant à tout contrôle. Celui qui s’adon-
nait autrefois furieusement aux amphétami-
nes est devenu un consommateur zen de 
marijuana et travaille même dans la culture 
artisanale de l’herbe à des fins médicales. 
Pleins d’humour et particulièrement bons 
vivants, fans absolus de tacos et de bonne 
bouffe en général, les Oh Sees n’oublient 
pas de s’impliquer musicalement pour des 

projets qui leur paraissent dignes d’intérêt, 
sans en faire des caisses. « On joue chaque 
année au moins une fois pour une cause qui 
nous tient à cœur : la Homeless Coalition 
(Ndr : soutien aux sans-abris), Healthy San 
Francisco (ONG œuvrant pour l’accès aux 
soins pour tous), Adobe Books (librairie in-
dépendante de Frisco), etc. Pour ce qui est 
des thèmes de nos chansons, John aborde 
des sujets tels que l’aliénation des boulots 
quotidiens sans intérêt, desquels il a toujours 
essayé de se tenir à distance, et, pour faire 
simple, tout ce qui ne tourne pas rond dans 
le monde d’aujourd’hui, et il y a de quoi faire. 
Il exprime souvent sa quête d’une voie per-
mettant d’être juste et authentique dans un 
environnement qui vend de l’illusion en per-
manence, et son aversion pour les rêves de 
puissance et de pouvoir entretenus par cer-
tains. On traite aussi de choses plus légères, 
du son, de la joie ou bien de quelle façon on 
grandit petit à petit. » 
 
Le clan, soudé autour de ses pratiques et des 
valeurs qu’il y associe, n’est pas sans rap-
peler la démarche des groupes Dischord par 

différents aspects et, s’il semble de fait bien 
parti pour gravir encore quelques échelons 
vers une reconnaissance et une audience 
élargies, il se pourrait bien que cela ne gâte 
point sa nature bienveillante et partageuse, ni 
son élégance rare. Certains n’hésitent pas à 
proclamer que les Oh Sees sont actuellement 
le groupe le plus excitant du monde. Il est 
en tout cas indéniable qu’ils tutoient réguliè-
rement les sommets, surclassant nombre de 
congénères avec leur formule live, propre à 
électriser tous les âges, des rockers endur-
cis aux electro-addicts les plus synthétiques. 
Ils détiennent le beat, la scansion, la tension 
qui mettent les foules en ébullition, et leur 
attitude sans esbroufe ne peut que fédérer 
et susciter admiration et empathie. Depuis 
Help (2009), trois autres albums ont tendu 
vers la perfection (Carrion Crawler, Putrifiers 
II et Floating Coffin), ce qui assure d’ores et 
déjà un score hors norme. Que d’aventure ils 
accouchent par inadvertance d’un tube in-
terplanétaire (un publicitaire est si vite arrivé) 
et la navette vers le purgatoire du rock’n’roll 
business pourrait bien leur être affrétée. On 
en tremble dans nos frocs.
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Devenus incontournables en quelques années 
de stakhanovisme discographique et scénique, 
John Dwyer, messie de San Francisco, et ses trois 
archanges, messagers du psychédélisme kraut-
garage révélé, restent malgré tout d’une humilité 
à toute épreuve. Et leur arracher quelques mots 
relève de la performance, sans qu’aucun snobisme 
ou je-m’en-foutisme n’en soit la cause. L’objectif est 
simplement de préserver une part de mystère et de 
flou autour de leur production luxuriante. Difficile 
d’alpaguer Dwyer désormais, et plus d’interview 
« live » du groupe, il a donc fallu se rabattre sur 
l’échange de mails… avec Brigid Dawson, claviériste 
et choriste inspirée, promue porte-parole officielle 
ces derniers temps. La messagerie n’est toutefois 
pas le meilleur canal pour interagir et recueillir des 
confidences croustillantes. On a fait avec...

thee 
oh 

sees
Les Oh Sees portent viscéralement quelque 
chose de singulier en eux, en grande par-
tie parce qu’ils ne fonctionnent pas selon les 
stéréotypes traditionnels des groupes. Initié 
comme un side project par John Dwyer, plongé 
alors dans Pink & Brown, puis Coachwips, puis 
Yikes (entre autres), l’affaire demeure fortement 
axée autour de la personnalité de cette espèce 
de Captain Beefheart (sans l’option dictateur 
illuminé) des temps nouveaux. L’intégration de 
musiciens s’est effectuée au fur et à mesure, 
jusqu’à disposer de la formation idéale quelque 
part aux alentours de 2008/2009 avec l’arrivée 
de Mike Shoun à la batterie, « plus Keith Moon 
que j’aurais pu le rêver », dixit Dwyer. Brigid 
Dawson, armée de son tambourin et d’un cla-
vier rudimentaire était déjà là depuis presque 
deux ans et Petey Dammit, le guitariste/bas-
siste adjoint, au look de skinhead flegmatique, 
s’installait tout juste.

Formation idéale certes, mais le trio reste 
complètement dépendant de la créativité 
débordante de Dwyer, qui, en plus d’être un 
multi-instrumentiste immédiatement doué 
et de pondre tous les textes des Oh Sees, 

se paie le luxe d’être également dessinateur, 
photographe (un bouquin sort ces jours-ci) 
et responsable de label. Une hydre à trente-
cinq têtes. Bref, cela aboutit de temps à autre 
à l’enregistrement d’albums estampillés Oh 
Sees uniquement, composés et exécutés par 
le John (Putrifiers II, Castlemania) rejoint de-ci 
de-là par Brigid ou Petey. De quoi s’interroger 
sérieusement sur la réalité de ce groupe, pas 
loin de ressembler parfois à un backing-band. 
Brigid Dawson rectifie, « Thee Oh Sees est un 
véritable groupe, qui a occupé une bonne par-
tie des six dernières années de nos vies. Par-
fois d’autres personnes interviennent et jouent 
sur les disques, ce qui les rend plus intéres-
sants et pertinents. Pour nous, il est tellement 
agréable d’avoir des potes, de pouvoir béné-
ficier de leurs idées et de leur talent quand on 
enregistre qu’il serait dommage de s’en priver. 
Même si tout le groupe n’a pas participé à leur 
enregistrement, on a malgré tout conservé le 
nom Thee Oh Sees pour les albums Putrifiers 
II, Castlemania ou Dog Poison, parce qu’on le 
sentait comme ça. Ça peut paraître étrange, 
mais ça nous convient. » Ce qui implique que 
certains albums ne soient jamais joués en live, 
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Thee Hounds Of Foggy Notion 
(Castle Face - 2008)

Album à part, enregistré live en 2007 dans diffé-
rents environnements urbains ou naturels, et li-
vré avec un film vidéo du groupe exécutant les 
titres dans ces lieux insolites. Mullins est aux 
baguettes. C’est en quelque sorte le testament 

de la seconde période des Oh Sees, folk/post-rock/psyché.

The Master’s Bedroom is 
Worth Spending A Night in 
(Tomlab - 2008/In The Red - 2010)

La formation est au complet et la rythmique 
garage de Shoun et Dammit emballe les mor-
ceaux. Thee Oh Sees prend son véritable envol 
après cinq années de tâtonnements et pond 
son premier album cohérent de bout en bout. 

« Adult Acid », « Block Of Ice », « The Coconut » ou « The Mas-
ter’s Bedroom » deviennent des classiques. Chris Woodhouse 
est aux manettes.

Peanut Butter Oven EP 
(Awesome Vistas - 2008)

Quatre titres excellents sur un vinyle édition li-
mitée à quatre cents copies. Les compos sont 
allongées, l’option krautrock transe est lancée. 
Clins d’œil malins aux 13th Floor Elevators. 
Trois morceaux sont réédités sur la compila-

tion de singles (voir plus loin), le quatrième « Quadrospazzed » 
fait l’objet d’un 12 inch live en 2010.

Split EP (w/ The intelligence) 
(Mt.St.Mtn - 2008)

Deux titres pour Oh Sees, trois pour The Intel-
ligence. Garage à souhait, tendus et explosifs, 
on peut les retrouver sur la compile de sin-
gles.

Help 
(In The Red - 2009) 

Premier album pour In The Red, et premier 
chef-d’œuvre du quatuor. Gros pavé dans la 
mare à un moment où la vague garage des an-
nées 2000 s’échoue, les folkeux tournent 
autour d’un feu de camp éteint et le revival 

post-punk ronronne. Thee Oh Sees, qui a croisé les Black Lips 
sur les routes, foudroie l’auditeur avec un assemblage improba-
ble de groove garage, de cris déments, de riffs torturés, de ré-
verb’ droguées et de mélodies miraculeuses. Un must.

Dog Poison EP 
(Captured Tracks - 2009)

Sorti dans la foulée de Help, mais plus lo-fi car 
enregistré uniquement par Dwyer à la maison, 
Dog Poison ne vaut le déplacement que pour 
quelques titres : « I Can’t Pay You To Disap-
pear », « The Fizz » et « Sugar Boat ». On y 

trouve aussi la version initiale de « Dead Energy », morceau ex-
plosif en live, qu’on retrouvera plus tonitruant sur le split EP avec 
Total Control.

Warm Slime 
(In The Red - 2010)

Deuxième pièce maitresse des Oh Sees, ce 
sept titres comprend « Warm Slime », morceau 
kraut XXL de treize minutes, qui remplit une 
face de l’édition vinyle. Le reste est à l’avenant, 
puissant, inspiré, paroxystique (mot compte 

triple). On dit yeah!

castlemania 
(In The Red - 2011)

Rebelote avec un album quasi intégralement 
composé et enregistré par Dwyer, avec inter-
ventions de Brigid Dawson et quelques amis, 
dont Ty Segall. Double vinyle, l’ouvrage replon-
ge parfois dans des options acoustiques, limite 

34 Reasons Why life goes On 
Without You / 18 Reasons To 
love Your Hater To Death 
(Tumult Records - 2003)

Dwyer + Patrick Mullins, sous le nom OC’s. Dou-
ble CD de cinquante-trois titres en mode no 
wave instrumentale, entre bruitisme piano/guita-
re acoustique (sur le premier) et bruitisme électri-
que/larsen (le second). Nerfs solides exigés. 

2 
(Narnack - 2004)

Dwyer all by himself. Toujours OC’s. Guitare 
folk, chant, échos et bruitages divers, le tout 
enregistré à la maison. Atmosphère sombre, 
lo-fi ultime. Mais déjà quelques titres singu-
liers, sur lesquels John chante, captent l’atten-

tion, « So I Guess We Can’t Get Out » ou « Killed Yourself ». Fin 
de la première époque.

Que vous manque-t-il de la pléthorique production des Oh Sees ? On s’en tiendra aux albums et EP longue 
durée. Pour les singles, voir ci-dessous la compilation sortie en 2011. Reste les titres éparpillés sur diverses 
compilations. Les meilleures ? The Velvet Underground & Nico (Castle Face – 2012) et les deux Groupflex, 
mi-livre, mi-coffret de singles flexi, objets magnifiques parus chez Castle Face. 

discographie 

Songs About Death & Dying, Vol.3 
(Yik Yak/Narnack – CD/Rotted Tooth - 2005)

Dwyer + Patrick Mullins. Encore OC’s. Folk 
bruitiste avec arrivée d’une batterie. Çà et là 
quelques points communs avec les débuts 
d’Animal Collective dans la dimension psyché 
qui commence à poindre. L’album est étrange-

ment attachant et il s’agit du premier à paraître en vinyle (réédité 
en 2011). La version CD comprend les quatorze titres supplé-
mentaires de « Get, Stoved ».

get Stoved 
(Narnack – CD/KimoSciotic - 2005)

Même formule que Songs About... Contient 
une reprise chloroformée de « Get The Bea-
rings » de Donovan. Au départ, il s’agit du CD 
2 du double CD édité par Narnack comprenant 
Songs About... Sortie vinyle en 2008.

The cool Death Of island Raiders 
(Narnack - 2006)

Arrivée de Brigid Dawson, changement de 
nom pour devenir The Oh Sees. Premier virage 
vers plus de krautrock et de psychédélisme. 
Mais le tout reste encore très calme et atmos-
phérique (voire drone sur deux titres), avec une 

dose de folk fracassée. « Broken Stems » est l’ancêtre de « Mi-
notaur ». Très beau.

Sucks Blood 
(Castle Face - 2007)

Mullins s’en est allé, arrivée de Jigmae Baer à 
la batterie, pour un an. Dwyer accentue sa voix 
de fausset déjà expérimentée sur The Cool 
Death... et le tout commence à prendre une 
tournure plus rock, lysergique certes, mais la 

page folk est tournée. Quelques titres ambient/drone et « It 
Killed Mom » ou « Ship » qui préfigurent ce qui arrivera en 2008. 
Première référence Castle Face.

folk et le John emploie une liste d’instruments longue comme le 
bras : flûtes, clarinette, trompette, percus, et j’en passe. Au mi-
lieu du sympathique fatras, quelques perles : « I Need Seed », 
« Stinking Cloud », « The Whipping Continues ».

Singles collection: vol 1 & 2 
(Castle Face - 2011)

Session de rattrapage pour tous ceux qui n’ont 
pas pu collectionner les 45-t et EP du groupe, 
cette monstrueuse compilation vinyle est tota-
lement indispensable et nous permettra d’évi-
ter une énumération de la douzaine de singles 

parus, dont des splits avec Ty Segall et Jay Reatard. Double CD 
en import australien.

Split EP (w/ Total control) 
(Castle Face - 2011)

Intéressant car contient des versions alternati-
ves de « Dead Energy » (Dog Poison), « Aa 
Warm Breeze » et « Corrupt Coffin » (Castlema-
nia) beaucoup plus énergiques et inspirées.

carrion crawler/The Dream 
(In The Red - 2011)

Le groupe est désormais lancé, il essore les pu-
blics et enrichit sa production d’un troisième dis-
que dans la lignée directe de Warm Slime. Tous 
les ingrédients de la potion des San Franciscains 
sont à nouveau réunis. Énergie garage, guitares 

psyché sanglantes, chœurs givrés. Excitation, frissons et tubes, 
« Carrion Crawler », « The Dream », « Crushed Grass ». Martien.

Putrifiers ii 
(In The Red - 2012)

Et bing ! Dwyer remet le couvert pour un enre-
gistrement solo, ou quasi (Chris Woodhouse 
assure basse et batterie). Et cette fois-ci, on a 
droit à un vrai top album, produit impeccable-
ment et aussi homogène que les productions 

en groupe complet. Force est de reconnaître que le gars est un 
parfait génie de la mélodie, des arrangements et qu’il possède 
un sens cosmique du contrôle d’intensité.

Floating coffin 
(Castle Face - 2013)

Que rajouter à tout ce qui a été dit ? Les Oh 
Sees maitrisent désormais leur affaire comme 
peu de leurs collègues et continuent d’innover 
et d’élargir leur panel tout en consolidant leurs 
bases. Floating Coffin, huitième disque longue 

durée du groupe depuis 2008, est un nouveau sans faute, un 
soupçon moins tortueux, une once plus pop. Fou.

Moon Sick 
(Castle Face - 2013)

Ils peuvent se le permettre. Garder quatre titres 
en réserve après la session studio de Floating 
Coffin et en faire un EP qui transpire à nouveau 
la grande classe. Entre Rezillos (« Sewer Fire »), 
Zombies (« Candy Clock ») et classic Oh Sees 
(les deux autres chansons). 
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inTervieW Disappears
Par Maxence Grugier I Photo : Zoran Orlic

Era est l’un de vos albums les plus expéri-
mentaux à ce jour. C’est aussi une suite lo-
gique à l’EP Kone paru précédemment, qui 
explorait également de nouvelles voies radi-
cales. Pourtant, votre précédent album Pre 
Language contenait des morceaux presque 
pop, pourquoi ce revirement ?
Brian Case : Je pense que nous avons tou-
jours expérimenté, mais seulement sur certains 
morceaux. En fait, chacun de nos disques 
contient des chansons enregistrées en studio 
quelque temps auparavant, destinées à tester 
de nouvelles idées. Avec Era, nous avons juste 
laissé l’album se créer par lui-même. Je crois 
que c’est le moment où nous avons trouvé la 
meilleure formule de travail : tout le monde écrit 
ou enregistre ses idées dans son coin. Ça a 
permis une nouvelle ouverture, plus d’espace. 
C’est d’ailleurs certainement mon album favori 
de Disappears. Ce qui est intéressant c’est que 
nous écrivons et enregistrons nos disques si 
rapidement que le public peut observer no-
tre évolution en temps réel. Aujourd’hui, nous 
avons vraiment trouvé notre son et s’il peut 
sembler assez différent de nos débuts, je pen-
se que notre progression parait tout de même 
naturelle. Nous nous rapprochons du son que 
nous entendons dans nos têtes et le résultat 
sonne de manière cohérente malgré le fait qu’il 
soit l’aboutissement d’un travail à plusieurs 
dans lequel nous intégrons toutes nos différen-
ces musicales et personnelles.
Vous enregistrez régulièrement avec John 
Congleton, vous lui êtes particulièrement 
fidèles.
John est un ami très proche. Je le connais de-
puis presque vingt ans maintenant. Je lui fais 
entièrement confiance, ce qui est particuliè-
rement important dans le cadre du travail en 
studio. En dehors du fait que nous voulons 
quelqu’un de très qualifié pour l’enregistrement 
et le mixage, nous avons besoin d’une person-
ne qui puisse nous pousser et nous dire quand 
quelque chose ne fonctionne pas. Nous avons 
confiance en son jugement. J’ai rencontré 
John quand nous étions encore adolescents, 
et aujourd’hui c’est un producteur reconnu, il a 

travaillé avec des artistes comme David Byrne, 
The Roots, Walkmen, St. Vincent. C’est un pro-
fessionnel accompli.
Quelles leçons avez-vous tirées de votre 
collaboration avec Steve Shelley de Sonic 
Youth ?
Elle a confirmé que lorsque nous travaillons 
vite, nous sommes à notre meilleur niveau. 
Comme nous ne vivions pas dans la même 
ville, quand on se retrouvait, on était toujours 
à fond ! Prêts à travailler ensemble, à partir en 
tournée, à se produire ou à s’atteler à de nou-
veaux morceaux. Tout ça en même temps. Il 
nous a aussi apporté une très bonne éthique 
de travail qui contribue encore aujourd’hui à 
nous faire fonctionner.
Pourquoi a-t-il quitté le groupe d’ailleurs ?
Je pense que la distance a certainement contri-
bué à cet état de fait, puisqu’il était vraiment 
difficile de réussir à nous réunir dans la même 
pièce. Et puis Steve et Lee ont commencé à 
rejouer ensemble (Ndr : pour l’album solo de 
Lee Ranaldo, Between The Times And The Ti-
des), ça rendait nos emplois du temps encore 
plus incompatibles. Il est vraiment difficile pour 
des adultes avec des vies actives de faire des 
projets sur le long terme, et quand vous avez 
en plus un autre groupe en parallèle, ça devient 
simplement impossible. Cela dit, nous n’avons 
jamais pensé que notre collaboration durerait. 
Mais ce fut vraiment une bonne période et je 
suis content d’avoir pu enregistrer un album 
entier avec lui, même si on sentait qu’il y allait 
forcément avoir du changement à un moment 
donné.
Era me fait penser à une grande maison 
mystérieuse, avec de nombreuses pièces. 
Chaque visite révèle des atmosphères diffé-
rentes, de nouveaux sons, des subtilités...
J’aime cette comparaison ! C’est définitive-
ment notre album le plus varié, et j’aime le fait 
qu’il ressemble à un « chez soi », avec différen-
tes pièces, des recoins, des espaces à explo-
rer. J’aime cette idée d’« album-maison » dans 
lequel tu te promènes et dans lequel tu vis.
Le mot « house » revient justement souvent 
dans tes textes, c’est une coïncidence ?

Peut-être, qui sait ? J’ai dû gérer tellement de 
choses durant cette période, et nombre d’entre 
elles étaient en rapport avec les maisons juste-
ment, ça occupait mon esprit jour et nuit. Donc 
peut-être qu’inconsciemment…
Pour en finir avec les maisons, as-tu lu La 
Maison des feuilles, le roman de Mark Z. Da-
nielewski ? Era me fait penser à ce livre...
Non je ne crois pas. En tout cas, ça ne me re-
vient pas. Je vais chercher ce livre maintenant 
que tu m’en parles...
Impossible de ne pas penser au post-punk 
à l’écoute d’Era. On y sent la même atmos-
phère de tension, comme un écho à cette 
période où la production musicale était tri-
butaire des limitations techniques de pro-
duction et d’enregistrement. On sent que 
vous êtes allés aussi loin que vous pouviez 
avec juste des guitares, une basse et une 
batterie...
Je sens que nous avons vraiment repoussé 
nos limites avec cet album. Je crois qu’on sent 
que l’on avait la ferme intention de conquérir 
de nouveaux espaces et que nous l’avons fait. 
Composer et enregistrer ce disque fut une ex-
périence excitante. Tout prenait un tour si dif-
férent de ce à quoi nous pensions au départ, 
et plutôt que d’être frustrés, nous avons laissé 
aller cette tendance. À certains moments, Jo-
nathan et moi avions l’impression de ne même 
pas jouer, il suffisait de laisser l’espace et les 
sons prendre le relais. C’est ce à quoi nous 
voulions aboutir depuis toujours ! Il est parti-
culièrement agréable de sentir que nous avons 
capturé l’esprit d’un disque qui nous est cher, 
de le laisser être un guide plutôt qu’un livre 
de lois, d’outrepasser les règles, ça donne du 
sens à ce que l’on fait et ce que l’on est.
Era est-il un album « less is more » ?
En un sens, oui, mais je crois que ça a toujours 
été notre credo. Un maximum d’impact avec 
un minimum d’effet. C’est peut-être plus évi-
dent sur celui-ci ? Ou juste le premier où ça 
fonctionne vraiment.
Sur « Elite Typical », tu sembles t’être ins-
piré de ton travail vocal sur le morceau de 
l’album de Turing Machine auquel tu as col-

laboré, What Is The Meaning Of What. « Elite 
Typical » est presque dancefloor... Y a-t-il 
une relation entre ces deux morceaux ? Et 
si non, d’où vient-il ?
Je suis heureux que tu me parles de ce dis-
que ! Pourquoi n’est-il pas plus connu ?! C’était 
vraiment un honneur pour moi d’avoir été invité 
sur cet album. Nous sommes amis depuis de 
longues années, il était important pour nous 
d’être réunis après la mort tragique de Jerry 
(Ndr : Fuchs, le batteur de Turing Machine, The 
Juan McLean et Maserati). C’était quelqu’un 
d’important pour nous tous. Sans compter que 
je suis désormais la seule personne à avoir ja-
mais chanté sur un album de Turing Machine… 
En fait, si tu regardes attentivement la matrice 
de notre premier album, LUX, nous y avions 
gravé une dédicace pour Jerry. Honnêtement 
je ne me rappelle plus vraiment comment 
« Elite Typical » est né, mais la version finale 
est vraiment différente de celle présente sur le 
disque. Le morceau était bâti d’entrée sur cette 
énorme rythmique et les percussions. Nous 
l’avons jouée et rejouée jusqu’à ce qu’elle 
sonne exactement comme nous l’imaginions. 
La version que tu as entendue sur le disque est 
le fruit de son évolution en studio. En live, elle 
est maintenant encore plus axée sur le groove, 
mais celle qui est gravée sur disque est sim-
plement parfaite. Je ne sais pas vraiment com-
ment nous avons abouti à ça. Ça fait partie des 
petits miracles de la musique.
Comme sur vos autres albums, l’aspect 
hypnotique est omniprésent. Vous utilisez 
parfois les mots, ou des phrases instrumen-
tales, que vous répétez encore et encore, 
comme si vous tombiez dans une sorte de 
transe. 
Oui ! C’est quelque chose auquel nous tenons 
vraiment. Nous essayons de donner cette im-
pression avec chacun de nos morceaux. Je 
crois que nous en avions déjà parlé ensem-
ble...
Oui, tout à fait.
On appelle ça « le glissement » ou « l’extase ». 
En jouant ces phases répétitives, nous arrivons 
à donner l’impression que la musique se replie 

sur elle-même et emporte l’auditeur, et nous 
par la même occasion, dans une autre dimen-
sion. C’est l’effet de la répétition quelle qu’elle 
soit : vocale ou instrumentale… lorsqu’on n’y 
insère que d’infimes changements qui finissent 
par avoir un impact considérable sur le mor-
ceau. C’est l’essence même de la musique 
minimaliste en somme.
« Girl », le morceau d’ouverture, est vraiment 
très dur. Pourquoi avoir choisi un morceau 
aussi extrême d’entrée de jeu pour votre al-
bum ? Vous n’aviez pas peur d’effrayer vos 
auditeurs ?
C’est un manifeste ! « Girl » devait être le pre-
mier morceau, vraiment ! Ailleurs dans l’album, 
il n’aurait eu aucun sens. S’il effraye quelqu’un, 
c’est que ce n’est pas le bon album pour lui...
Au contraire, le titre éponyme de l’album, 
« Era », est presque pop, il illustre bien le pa-
radoxe de Disappears : une main de fer dans 
un gant de velours... ou inversement, une 
main de velours dans un gant en acier...
C’est la première chanson sur laquelle nous 
avons travaillé. On la jouait avec Steve et on 
l’aimait beaucoup, mais au moment où nous 
l’avons enregistrée en studio, elle a évolué. Je 
pense que John nous a vraiment aidés à aller 
vers quelque chose de différent avec celle-là, à 

laisser travailler l’espace entre les notes. J’aime 
beaucoup l’idée d’un poing de fer dans un gant 
de velours et vice-versa. Ce sera certainement 
l’illustration de notre prochain album.
Que pouvez-vous nous dire d’autre sur ce 
titre que j’aime également tout particulière-
ment ?
C’est la chanson la plus personnelle. Il faut 
écouter une bonne partie du disque pour y 
arriver et c’est l’une de mes favorites. C’est 
différent de ce que nous faisons, mais pas inat-
tendu pour autant et, encore une fois, ça donne 
du sens à notre travail.
Une autre perception esthétique de votre 
musique est illustrée par la pochette d’Era : 
des lignes strictes, des niveaux de gris à 
l’extérieur et un magnifique chandelier ba-
roque allumé à l’intérieur... mais j’extrapole 
peut-être un peu ?

(Rires) Non, je pense que ça colle bien avec 
l’idée du gant de velours. Damon (Carruesco) 
et moi discutions dernièrement d’art, il pensait 
que le chandelier était « too much » pour nous, 
mais j’essayais de lui expliquer que d’un point 
de vue extérieur, il contrebalançait de manière 
intéressante l’austérité de la pochette. Comme 
dans un roman de Philip K. Dick, ce qui est 
dedans est différent de ce que l’on aperçoit 
dehors. Ça pose aussi des questions sur la per-
ception, les attentes – je vois les deux images 
et elles prennent sens ensemble, ça enrichit 
encore l’univers musical.
Disappears choisit généralement de pro-
duire des albums plutôt courts, même si vos 
morceaux peuvent être longs…
Il y a déjà beaucoup de bruit autour de nous 
dans ce monde, pas besoin d’ajouter des heu-
res et des heures de musique. Avec la musique, 

j’ai l’impression qu’il est vraiment important de 
capturer un moment, une sensation, c’est plus 
spontané et immédiat qu’un film ou un livre. Le 
côté fugace est agréable, c’est plus intense 
aussi. Je veux en outre que ma musique ac-
compagne l’auditeur sur le long terme, qu’il soit 
totalement captivé, qu’il la garde en mémoire 
longtemps. À mon avis, le format court est 
idéal, et on a envie d’y revenir plus souvent.
Avec Era, Disappears semble toucher les 
extrêmes... Vers quelle direction pensez-
vous vous diriger maintenant ?
Nous avons déjà commencé à composer et 
ces nouveaux morceaux sonnent comme une 
nouvelle étape de notre  évolution naturelle. Je 
voudrais qu’on se dévoile davantage, qu’on 
s’ouvre encore à de nouvelles sonorités, que 
notre musique soit plus immédiate, plus ex-
posée. Peut-être que nous entrons dans notre 
phase « brutaliste », une période dont les mots 
clés seraient « totalitarisme moderne » et « dé-
cadence urbaine ». Je pense que c’est un bon 
point de départ, non ?

Disappears

Quatrième album pour les Américains de Disappears et nouvelle confirmation de la singularité de ce 
quatuor, un an après le fabuleux Pre Language enregistré avec l’aide de l’ex-Sonic Youth Steve Shelley. 
Meilleur groupe de rock contemporain ? Certainement, et ce n’est pas Era, étape supplémentaire dans leur 
appropriation moderniste du post-punk et du krautrock, qui nous fera dire le contraire. Car Brian Case et 
ses compagnons s’y frottent à certains extrêmes en même temps qu’ils osent l’exploration de nouvelles 
contrées musicales. Entretien avec le chanteur/guitariste, au sujet des « maisons », de l’espace (sonore), 
du fait de « donner du sens » (à la création), de Philip K. Dick et de... Jerry Fuchs. 

il y A Déjà beAUcoUP De brUit AUtoUr 
De noUs DAns ce MonDe, PAs besoin 
D’AjoUter Des heUres et Des heUres 

De MUsiqUe.

Disappears 
Era 
(Kranky/Differ-ant) 
disappearsmusic.com
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zoom mooDie BLack 
Par Olivier Drago I Photo : DR

mooDie BLack

Pourquoi ce changement de nom ?
Chris Martinez : Trop de « buzz bands » ont les 
mots « death ou die » dans leur nom, ça sonne 
daté. Nous avons utilisé celui de GAHEDiNDIE 
pendant dix ans et les gens ont toujours eu du 
mal avec. Moodie Black décrit mieux notre son, 
c’est plus simple à retenir, à prononcer et à dé-
fendre.
Tu nous avais présenté GAHEDiNDIE comme 
un « groupe fantôme », car tu t’occupais de 
tout, juste aidé par Sean Lindahl à la guitare. 
En est-il de même pour Moodie Black ? Car 
vous êtes désormais trois sur la photo à l’ar-
rière de la pochette de l’EP…
Le concept est identique, je joue la totalité du 
disque excepté certains plans de batterie sur 
« Hipster Death » et quelques motifs de guitares 
de Sean. Le line up live agrémente et modifie les 
morceaux. Selon les soirs, il compte de deux à 
quatre musiciens. 
Comment as-tu signé avec Fake Four Inc. ?
Ils comprennent ce qu’on fait et ce qu’on repré-
sente, ils défendent les musiques aventureuses, 
épiques et nous ont donné notre chance.
Pourquoi choisir de sortir un EP plutôt qu’un 
album et le rendre disponible gratuitement ? 
Est-ce que Fake Four Inc. approuve la dé-
marche ?
C’était justement l’idée de Ceschi (Ndr : un 
des deux frères qui a fondé le label). Il voulait 
qu’on diffuse un premier enregistrement libre-
ment pour nous faire connaitre. Je pense que 
ça a bien fonctionné d’autant qu’on a tourné 

non-stop (Ndr : notamment avec Sole) en même 
temps.
Qu’en est-il de l’album N A U S E A dont tu 
nous parlais la dernière fois ? Une sortie est-
elle toujours prévue ?
N A U S E A est bel et bien vivant, il viendra le 
moment venu. Avant ça, nous sortirons un se-
cond EP en octobre.
« Last Griot » qui devait être le premier single 
de N A U S E A apparaît sur la version CD de 
l’EP en bonus. Il s’agit de ta première colla-
boration avec Dälek, comptes-tu renouveler 
l’expérience ?
Oui, nous retravaillerons ensemble à un moment 
ou à un autre, mais nous sommes tous deux 
bien trop occupés par nos projets respectifs 
pour l’instant.
« Totem » est sans doute le titre le plus 
surprenant de l’EP car le plus mélodique. 
Comptez-vous vous diriger vers plus de mé-
lodie à l’avenir ?
Notre musique a toujours baigné dans une mé-
lodie dense et épaisse. J’adore les airs sombres 
(Ndr : moody) et beaux à la fois en ce moment, 
et je pense que notre public s’élargit car il est 
désormais plus facile de percevoir et identifier 
ces mélodies présentes depuis toujours dans 
notre musique, maintenant qu’on a relayé le 
bruit au second plan. 
« Hipster Death » sonne comme une déclara-
tion de guerre, je me trompe ?
C’en est une, mais pas tant aux individus qui 
s’adonnent à la hype qu’à l’idée même d’être 

un hipster. Laquelle revient à être inauthentique 
sous couvert de vouloir justement le contraire. 
C’est épidémique, en tout cas aux États-Unis, 
dans notre musique, notre art, notre nourriture : 
l’inauthenticité est partout. 
En parlant de hipsters, lors de notre der-
nière interview tu me disais trouver les gars 
de Death Grips plutôt cool ; que penses-tu 
de leur dernière provoc’ de rebelles sans 
cause, juste bonne à faire le buzz deux ou 
trois jours sur Internet ? (Le groupe ne s’est 
pas pointé à son propre concert, brandissant 
le concept d’un « concert sans artiste ».) 
Pas grand-chose. Tu me demandes parce que 
Death Grips joue du noise rap, c’est ça ?
Oui, entre autres. Et justement, à part eux, 
Dälek, Numbers Not Names, B L A C K I E 
et Kill The Vultures, il n’est pas si facile de 
trouver des groupes de ce genre. Pourquoi 
à ton avis ?
C’est intéressant, je ne suis pas un spécialiste 
des étiquettes mais je vais te donner mon sen-
timent. Pour moi, B L A C K I E, Death Grips, 
Clipping (de Los Angeles) et Moodie Black 
émanent du punk voire de la scène post-rock 
des années 80 et 90. Or nous sommes en 
2013, et les choses changent vite. La scène 
musicale n’est plus aussi intéressante qu’avant, 
d’ailleurs les groupes sortent de plus en plus 
rapidement de nouvelles compos car elles 
peinent à captiver. Pour moi, le noise rap est 
mort, je me suis lassé de mon propre noise 
rap, il n’y a pas assez de profondeur dans le 

genre. Le noise rap est mort avec Death Grips 
et le disque Yeezus de Kanye West ne vaut 
guère mieux qu’un hologramme de 2Pac (Ndr : 
référence à l’idée douteuse de Snoop Dogg et 
Dr. Dre à Coachella où un hologramme du rap-
peur décédé avait été projeté sur scène pendant 
leur concert...) Enfin, ne te méprends pas, ces 
formations noise rap vont perdurer et continuer 
de rassembler un public nombreux en concert, 
parce que c’est du noise rap, et du bon son… 
Mais avec Moodie Black, je me sens à des 
lieues de tout ça. On véhicule un état d’esprit 
(Ndr : mood) singulier, un son à part. Je pense 
que c’est pour ça qu’on est un peu en retrait, 
on n’est pas aussi populaires que Death Grips, 
on se rapproche plutôt de B L A C K I E en ter-
mes de renommée. Au final, on a commencé 
en même temps que lui, soit bien avant Death 
Grips. Nous sommes un peu la réémergence de 
ce qu’a entrepris Dälek. Je veux rendre justice 
au genre et le pousser plus loin, jouer du « post-
noise rap » en quelque sorte. J’espère y être par-
venu sur l’EP qui sortira en octobre ainsi qu’en 
live. Une des chansons de ce disque, « The 
Mass », est d’ores et déjà disponible sur notre 
soundcloud, c’est un modeste aperçu de cette 
nouvelle direction qui devrait nous changer d’air. 
Kill The Vultures et Numbers Not Names sont 
des groupes fantastiques, mais je ne sais pas si 
on peut les considérer du même bord. Tu galè-
res à trouver des formations de cette mouvance 
parce qu’il s’agit d’un genre relativement récent, 
n’ayant pas encore connu son heure de gloire. 
Mais quand elle sera venue, le genre aura été 
arpenté en long, en large et en travers.
J’ai l’impression que ces groupes sont plus 
appréciés d’un public rock/indie que des 
amateurs de hip-hop classique, je me trom-
pe ?
Non, c’est même une certitude, mais le fait que 
le public hip-hop adhère ou non ne me préoc-
cupe pas et je suis sûr que les autres artistes 
s’en foutent aussi.
Vous allez bientôt tourner ici, à quoi doit-on 
s’attendre ?
J’ai hâte, je vis une véritable histoire d’amour 
avec votre pays, je m’identifie à votre culture. 
Humains français : préparez-vous à Moodie 
Black !
Vous allez d’ailleurs participer au festival 
Riddim Collision organisé par le label fran-
çais Jarring Effects, connais-tu ses artistes ? 
Pas spécifiquement, mais je sais qu’ils ont ras-
semblé un catalogue incroyable de musiques 
belles et bruyantes à la fois. J’ai hâte, je suis 
reconnaissant de cette opportunité. Après tout, 
nous avons travaillé dur pour rejoindre ces pairs 
qui jouent une des musiques les plus en avance 
et en marge qui soit.

mooDie BLack
EP 
(Fake Four Inc.)
moodieblack.com

L’an dernier nous vous présentions GAHEDiNDIE, le projet noise-rap de l’Américain Chris Martinez, aka K, alors sur 
le point de sortir son second LP N A U S E A. Un an plus tard, GAHEDiNDIE est désormais renommé Moodie Black. 
L’album promis n’a toujours pas vu le jour, mais un EP est disponible en téléchargement gratuit ou CD via le label 
Fake Four Inc., en amont d’une tournée européenne qui passera par la France et le festival Riddim Collision. De quoi 
questionner de nouveau le MC/producteur de Minneapolis…
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Al Jourgensen : Yannick, avant toute chose, il 
faut que tu comprennes que ça fait plus de trente 
ans que je me détruis les esgourdes en studio et 
sur scène. Alors j’espère que tu as une bonne 
connexion et que je pourrai t’entendre parfaite-
ment. Je viens d’abréger une interview avec un 
Finlandais car il y avait tellement d’écho que je me 
croyais en plein milieu d’un enregistrement d’une 
sorte de mauvais dub. Je ne comprenais fichtre 
rien à ce qu’il me disait, alors sois gentil avec le 
vieux schnock que je suis (rires).
OK. En tout cas, je t’entends parfaitement et 
toi ?
Super. Ça va être génial. Avec l’autre, c’était un 
cauchemar. Je ne sais pas s’il avait mangé trop de 
renne ou du ragoût avarié, mais on aurait dit que 
l’on composait ensemble une nouvelle chanson 
de Ministry (rires)…
Tu aurais dû enregistrer…
Valait mieux pas car les mots « fuck you » sont 
sortis de ma bouche un peu trop souvent. « Fuck 
you! I can’t hear you! What the fuck are you talking 
about? » Tout ce que j’entendais, c’était de l’écho 
et des parasites. J’ai alors commencé à lui parler 
en français et il me répondait dans la même lan-
gue en faisant comme si on était deux vieux potes 
au comptoir d’un pub ou plutôt dans un bar pari-
sien. Je lui ai alors rappelé que j’étais un couillon 
d’Américain et qu’il fallait qu’on parle en anglais. 
Un enfer ! Je suis trop content d’entendre une voix 
normale et intelligible et de pouvoir répondre à tes 
questions et de passer un bon moment…
Bon, désolé d’avance pour mon accent fran-
çais…
Non, ton accent français est OK ! J’ai passé un 
an et demi à Bruxelles, notamment avec Richard 

23 de Front 242. Mais le bouffeur de rennes, son 
accent était affreux, ses « ça va ? » me brisaient 
le crâne… Avec toi, ce sera parfait, comme à cha-
que fois (rires)…
Étant donné que l’on s’est parlé plutôt souvent 
ces quinze dernières années, je pensais faire 
avec toi une interview un peu spéciale en com-
mençant mes questions par « la première fois 
que… » ou « la dernière fois que… »…
Oh non ! Tu veux dire que ce pourrait être notre 
dernière interview ensemble ? Pas de prédictions 

de ce genre, on se reparlera, je te le promets ! J’ai 
tant de projets : une BD et un livre de science-
fiction qui sortent bientôt…
Écrits par toi ?
Avec Sam Shearon pour la BD, un mec qui 
bosse sur les comics X-Files. Je suis maintenant 
un super héros nommé Captain Of Industry qui 
peut détruire aussi bien tous ses ennemis qu’un 
immeuble entier par un simple accord de guitare 
Flying V… Je me bats contre les méchants des 
labels et la cupidité des entreprises en général. 

Mon boulot consiste à défendre les intérêts des 
groupes, je suis un super héros de l’industrie de 
la musique, avec pour acolytes Lemmy ou Trent 
Reznor… On aura donc l’occasion de se reparler 
bientôt. Ministry est mort, RevCo est mort, OK, et 
je peux te dire quand, où et pourquoi, mais crois-
moi, j’ai encore plein de choses sur le feu et on 
aura encore l’occasion de se reparler.
Parlons du nouvel album alors, From Beer To 
Eternity…
Un très bon album !

Cette fois, c’est vraiment le dernier Ministry ?
Il le faut, mec ! Mike Scaccia est décédé, je pense 
que t’es au courant. Je n’ai plus aucun intérêt à 
réaliser un nouvel album de Ministry. Ministry est 
mort le 22 décembre 2012, jour du trépas de Mi-
key. Je vais bosser avec Ogre bientôt, mais pas 
sous le nom de Ministry ni de Skinny Puppy, je 
vais retravailler avec Jello Biafra sans doute pour 
un nouveau Lard, j’ai donc toujours la fibre mu-
sicale, je veux continuer à travailler en studio, 
avec des gens que j’aime, comme Ogre, Jello ou 

Trent Reznor. C’est juste que sans Mikey, Ministry, 
c’est terminé. J’avais déjà dit ça à l’époque de 
The Last Sucker alors que j’étais presque mort. 
Euh non, pas quasi mort, mais carrément mort ! 
Après ma « résurrection », je n’étais pas en 
bonne santé et je ne pensais vraiment pas pou-
voir faire un nouvel album. Mais les médecins 
m’ont remis d’aplomb et Mikey m’a convaincu 
avec ses riffs de guitare qu’il fallait enregistrer un 
nouvel album de Ministry. Je ne voulais vraiment 
pas, il m’appelait pour essayer de me convain-
cre et j’ai refusé plusieurs fois, mais il s’est en-
têté et a fini par venir chez moi. Alors, si les gens 
aiment ce disque, ils n’ont qu’à me féliciter, s’ils 
ne l’aiment pas, qu’ils blâment Mikey ! (Rires) 
Aujourd’hui, je me sens mieux et je pense que 
Mikey est dans un lieu bien meilleur désormais. 
C’est la fin d’une époque et j’ai plein de nouvel-
les choses à faire…
Ton roman est terminé ?
Oui, tout juste. Il s’intitule Mind Fuck. J’ai mis 28 
ans à l’écrire et il est enfin fini, oui. C’est l’histoire 
d’un tueur en série qui pousse les gens, juste 
avec la parole, véritable pouvoir de persuasion, 
à se suicider. Il va dans les bars à la rencontre de 
piliers de comptoir et les convainc de se pendre 
ou de se tirer une balle dans la tête. La police est 
au courant, mais on ne peut pas le poursuivre en 
justice car il n’a jamais tué personne physique-
ment parlant.
Et comment va s’appeler ton projet avec 
Ogre ?
Je n’en sais foutre rien ! Ce qui est sûr, c’est 
qu’on l’enregistrera dans mon studio. Quant à 
ce qu’il en sortira exactement, je n’en ai aucune 
idée. Tout ce que je sais, c’est que ce sera bien.
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Avec Al Jourgensen, on ne sait jamais à quoi s’attendre lors d’une interview. Toujours d’une sincérité 
désarmante, il se montre généralement adorable mais quelque peu imprévisible, car souvent alcoolisé. Peu 
importe, on a l’habitude du bonhomme et le rendez-vous téléphonique est calé, à minuit heure française, 
pour une conversation sur le thème « first and last and always ». Soit des questions concernant le troisième 
« ultime album de Ministry », le « joliment » nommé From Beer To Eternity, mais aussi au sujet de son tout 
premier tatouage, de sa toute première expérience sexuelle, de son premier disque acheté, de son dernier 
décès en date (Jourgensen, tout comme son groupe, a déjà été déclaré mort trois fois à ce jour), etc. Mais 
au final, rien de tout ça ou presque. Angie, sa femme, nous appelle une demi-heure avant l’horaire prévu et 
Al lui arrache le téléphone des mains pour m’expliquer qu’il vient de jeter un journaliste finlandais et qu’il 
espère que ça se passera mieux avec moi. Voici donc le résultat de cet entretien de quarante minutes mené 
tambour battant, ce bon vieil Al, évidemment passablement ivre, radotant et insistant plus que jamais sur 
la mise en bière définitive de Ministry… dans l’espoir de se convaincre lui-même ? Il insiste également sur 
sa riche actualité hors Ministry, comme pour conjurer une sorte de désœuvrement anticipé ou l’impression 
de vide laissée par l’abandon de son projet principal. Cependant, il semble en bien meilleure forme que 
lors de son dernier passage à Paris (le concert parisien avait dû être écourté au bout de huit titres, suite 
à un malaise du chanteur, que ce dernier attribue à la chaleur), capable même de plaisanter au sujet de 
la mort récente de son ami guitariste Mike Scaccia, tout en restant bien entendu encore assez bouleversé 
par celle-ci… Reste que malgré cette nouvelle disparition (après Paul Raven en 2006) et en dépit de la 
décrépitude physique de Jourgensen, From Beer To Eternity termine l’aventure Ministry sur une bonne note, 
ce à quoi on ne s’attendait pas après le poussif Relapse. 

lA scène […], c’est le trUc le PlUs 
eMMerDAnt AU MonDe. je sUis content 
si les Gens libèrent leUr AGressivité à 
nos concerts PlUtôt qUe DAns lA rUe. 

MAis on ne PeUt PAs APPeler çA 
De l’Art, c’est De lA récréAtion 

et De lA recréAtion. 
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Vous avez pris rendez-vous ? Tu sais quand 
vous enregistrerez ?
Dans au moins quatre semaines. J’ai pas mal 
d’interviews à réaliser autour de l’actualité de Mi-
nistry, plus que jamais en fait, que ce soit pour 
la sortie des bouquins, de l’album ou du DVD 
(Ndr : Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012, 
témoignage du dernier concert de la tournée 
Relapse, cf. chronique dans ce numéro). Et j’ai 
aussi pas mal de demandes d’interviews au 
sujet de Mikey pour les fans de Rigor Mortis.  
Après tout ça, on pourra s’y atteler. Ogre est 
mon ami depuis au moins aussi longtemps que 
Mikey et je suis sûr qu’on fera du bon boulot. Je 
ne travaille qu’avec les gens que j’aime… Crois-
moi, je ne fais pas ça pour l’argent, je ne suis 
pas Beyonce, Rihanna ou un putain de Jay-Z, je 
bosse en studio avec des amis et des gens que 
je respecte. Ce qu’il en sort peut être bon ou pas, 
j’ai le choix de ne pas le sortir de toute façon, 
mais au moins, je m’amuse. Et si je sors un truc 
qui s’avère mauvais ou qui ne plait pas, je m’en 
fous, à vrai dire.
Mais peut-être que tu t’éclaterais aussi en stu-
dio avec Rihanna ?
Sans doute (rires).
Le titre de l’album From Beer To Eternity est 
un jeu de mots qui fait aussi bien référence à 
Nick Cave (Ndr : l’album From Her To Eternity) 
qu’au roman Tant qu’il y aura des hommes et 
à son adaptation cinématographique par Fred 
Zinnemann (Ndr : le titre original étant From 
Here To Eternity)…
Tant qu’il y aura des hommes, oui ! Mais je fais 
aussi référence à Mikey ! Quand on a tous les 
deux arrêté les drogues il y a plusieurs années, on 
s’est mis à fond dans la bière. On a composé et 
enregistré beaucoup de titres sous l’influence de 
la bière. Puis Mikey est mort. On est passé de la 
bière à l’éternité, d’un disque à la mort éternelle, 
c’est aussi simple que ça. Il n’y a pas à se prendre 
la tête plus que ça au sujet de ce titre (rires).
En français, on traduirait ton titre par Tant qu’il 
y aura des bières…
Oui (rires) ! On est en droit d’espérer qu’au royau-
me de l’Éternel, les ressources en bières soient 
inépuisables (rires). Je le souhaite pour Mikey, en 
tout cas !
Le plus drôle, dans tous les sens du terme et 
surtout dans son acception la plus noire, c’est 
que nous avons en français une expression 
qui est « mettre en bière », où le mot bière a un 
sens beaucoup plus morbide justement…
Je connais cette expression ! Et j’ai dû faire ça ! 
J’ai enterré mon pote, putain ! Mais il m’a laissé 
le plus beau des cadeaux avec ce nouvel album 
et est encore avec moi en studio et dans mon 
ordinateur. Ce disque est le meilleur que l’on ait 
jamais fait (Ndr : Al dit ça à chaque nouvel album 
de Ministry) ! Deux jours avant sa mort, je l’ai vu 
tout souriant et quelques jours plus tard, je me 
suis vu discourir à ses funérailles à Dallas. Mi-
key était dans une boîte ! Ça, c’était drôle dans 
le sens le plus noir du terme, ça faisait vraiment 
drôle, oui ! Et après ça, il m’a fallu revenir en stu-
dio poser des voix, des claviers et divers arrange-
ments sur nos morceaux et écouter Mikey cha-
que jour jusqu’à la fin de l’enregistrement de ce 
disque. Juste après, j’ai bossé sur un album de 
The Dusters sorti sur mon label 13th Planet. C’est 
un groupe de blues de Nashville, Tennessee. Du 
vrai blues, direct, sans sample ou quelconque 
son industriel, du pur blues. J’y joue de la guitare 
et de l’harmonica. Et Mikey a aussi joué dessus, 
on ne s’est donc pas quittés depuis son décès. 
J’ai toujours l’impression de jouer de la guitare 
avec lui et de continuer à lui parler, plus de six 
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mois après sa mort. Et après ça, il n’y aura plus 
de disques avec Mikey dans le commerce. Je ne 
vais pas capitaliser sur sa disparition comme le 
font la plupart des labels de merde qui sortent 
les fonds de tiroirs pour se faire un max de fric 
sur la mort des autres, comme pour Hendrix 
par exemple… C’est pour ça qu’on ne tournera 
pas pour ce disque, même si celui-ci est vrai-
ment bon et mériterait d’être défendu sur scène, 
d’autant que Mikey était partant. Mais le disque 
devra parler de lui-même, c’est mieux ainsi…  
J’ai écrit une chanson sur le précédent album, 
Relapse, qui s’intitule « Ghouldiggers » et parle 
des vautours qui préfèrent me voir mort que vi-
vant. J’ai tellement de chutes de studios sur mes 
étagères, sur disque dur et autre qu’il y a sûre-
ment un mec d’un label qui attend que je meure 
d’un accident d’avion ou d’une overdose – ce qui 
ne se fera pas car j’ai tout arrêté – pour pouvoir 
mettre la main sur tout ça et sortir de nouveaux 
trucs pendant les vingt prochaines années ! Tant 
que je serai vivant, ça restera sur mes étagères. 
Ces chutes sont restées là parce qu’elles ne 
m’ont pas paru assez bonnes. Je ne fais pas ça 
pour l’argent, encore une fois. Et je déteste jouer 
live car c’est la création en studio qui est pour 
moi primordiale. La recréation live devant un 
parterre d’excités hurlant dans une fosse ne m’a 
jamais intéressé. Mikey, en revanche, adorait ça 
et il est mort sur scène en plein milieu d’un solo 
de guitare pendant un concert de Rigor Mortis, 
le sourire aux lèvres. Il avait d’ailleurs dit en in-
terview qu’il souhaitait mourir sur scène… Il est 
donc mort heureux, je suis content pour lui. Et il 
a réussi à prédire sa façon de mourir, ce qui est 
incroyable. Moi, j’ai demandé aux assistants de 
mon label que l’on porte mon corps sans vie 
jusqu’à mon studio et que l’on me pose sur ma 
table de mixage avant que le SAMU ne confirme 
mon décès. Il n’est pas question que Mikey ait 
une plus belle mort que moi, mec (rires) !… Peut-
être que je devrais prendre la pause et la photo 
maintenant (rires). Et qui sait, peut-être que je 
ressusciterai une quatrième fois sur cette table 
(rires). La mort ne me fait pas plus peur que ça…
La dernière fois que l’on s’est parlé, tu devais 
te faire rembourser ton tatouage prédisant 
l’Apocalypse, « 21st December 2012 up for 
The Apocalypse », puisqu’elle n’a finalement 
pas eu lieu…
J’ai en effet tout un tas de tatouages sur ma poi-
trine en rapport avec l’apocalypse, mais Mikey 
est mort le 22 décembre 2012. Du coup, il me 
suffit de changer le 21 en 22, car c’est sa mort 
qui a été mon apocalypse (rires). Sa mort m’a 
économisé beaucoup d’argent et pas mal de 
douleur (rires).
As-tu ouvert ton bar-salon de tatouage, le Mi-
nistry Of Ink ?
Non, ça ne s’est pas fait, finalement. On cher-
che d’autres endroits dans El Paso, ça se fera. 
Mais pas aussi vite que je l’espérais car je suis 
répertorié en tant qu’addict à l’héroïne ; il est dif-
ficile d’obtenir une licence avec ce pedigree et de 
pouvoir ouvrir ce type de salon. Mais j’ai de bons 
avocats qui travaillent dessus. J’ai le droit d’avoir 
mon propre salon de tatouage, bordel (rires).
Quel va être ton prochain tatouage (Ndr : la 
réponse n’a rien à voir avec la question, Al est 
devenu avec l’âge et fort logiquement un peu 
dur de la feuille, à moins que mon accent ne 
laisse franchement à désirer) ?
La prochaine étape sera plus « verbale », tournée 
vers les mots, que musicale, même si comme je 
t’ai dit, j’ai plein de projets avec Jello Biafra et 
Ogre. Mais j’ai besoin de m’éloigner un peu de 
mon studio d’enregistrement. Ces dix dernières 

années, entre les albums officiels, les side pro-
jects et les albums de remixes, j’ai dû produire 
une bonne quinzaine de disques en plus des 
tournées. Le tout, en très mauvaise santé. Là, je 
suis plutôt en bonne forme, je veux donc en pro-
fiter pour faire un break et me concentrer sur mes 
écrits, notamment ce livre que j’ai commencé il y 
a 28 ans (Ndr : il n’est donc pas tout à fait terminé 
finalement ?) plus la BD. Et au lieu de tourner 
pour cet album, je me lance dans une série de 
conférences dans des universités. C’est un peu 
une tournée « spoken words », dans quatre ou 
cinq universités américaines et pourquoi pas en 
France ?!
Tu pourrais faire ça à L’Étrange Festival à Pa-
ris l’an prochain ? Jello y fait un show cette 
année…
Je veux juste faire ça devant des universitaires ! 
J’ai toujours voulu être professeur avant que 
cette fièvre rock me tombe dessus. Le rock paie 
d’ailleurs bien mieux que l’enseignement, ce qui 
est complètement stupide. Les profs devraient 
être mieux payés que les stars du rock. Mais 
là, je reviens en arrière, la boucle est bouclée, je 
fais des conférences, je reviens à mes premières 
amours…
Tu voulais être prof d’anglais ?
Non, j’ai étudié l’histoire principalement, mais 
aussi les sciences politiques. Dans mes confé-
rences, je parlerai de l’industrie musicale et de 
plein d’autres sujets. Je me sentirai bien plus 
dans mon élément devant cent ou deux cents 
mômes dans une salle de classe que devant des 

millions de personnes dans un festival. Je déteste 
ça (rires) !
Tu auras peut-être besoin d’une grille pour tes 
conférences pour te protéger du chahut com-
me pour la tournée In Case You Didn’t Feel 
Like Showing Up au début des années 90…
Non (rires). Ce sera différent…
Ce sera moins artistique, en tout cas…
Sur scène, je suis pour ainsi dire la baby-sitter ou 
la fille au pair la mieux payée au monde. Je suis 
aussi un peu comme un flic qui fait la circulation. 
Je dois me rappeler mes paroles et faire en sorte 
que personne ne se poignarde dans la fosse. Je 
suis aussi une sorte de singe sur lequel on crache 
parce que je n’ai pas joué la chanson que le pu-
blic voulait. Pour moi, ce n’est pas de l’art, c’est 
le truc le plus emmerdant au monde. Même en 
tête d’affiche d’un festival à Varsovie devant des 
millions de gens, je m’ennuie autant que devant 
mille personnes, c’est juste plein de couleurs un 
peu floues que je surveille en espérant que per-
sonne ne se fasse mal. Je suis content si les gens 
libèrent leur agressivité à nos concerts plutôt que 
dans la rue. Mais on ne peut pas appeler ça de 
l’Art, c’est de la récréation et de la recréation, car 
tu reproduis tant bien que mal ce que tu as créé 
en studio…
Le premier concert des Revolting Cocks dans 
les années 80 était quand même une sorte de 
happening hautement artistique… C’était en 
tout cas plutôt amusant, à ce que j’ai lu…
Oh oui, c’était drôle ! Je n’ai jamais rien vu de tel 
de toute ma vie. C’est vrai qu’à cette époque-là, 
on savait encore s’amuser. Quand tu es dans la 
vingtaine ou la trentaine, partir en tournée c’est 
génial. Tu as des groupies, tu connais l’adulation 
et le succès, etc. J’ai vieilli et aujourd’hui, pour 
moi, tout ça c’est de la merde. De toute façon, 

je ne suis plus en assez bonne santé pour tour-
ner, il faut s’avoir s’arrêter. Alors peut-être don-
nerons-nous quelques concerts événementiels, 
je rappellerai Tommy Victor et d’autres anciens 
membres de Ministry pour l’occasion – mais cer-
tainement pas Paul Barker – et ce sera terminé.  
Maintenant, je me concentre sur mes écrits et 
ma musique. Je me fiche de ce que pensent les 
autres de mes œuvres, car je bosse pour moi. Par 
contre, sur scène, je bosse pour les autres…
Ton bouquin autobiographique, Ministry: The 
Lost Gospels According To Al Jourgensen, est 
paru ?
Oui, mais c’est un peu du gâchis. L’idée vient de 
ma femme. À chaque fois que nous nous ren-
dons à divers dîners, ou autres lieux de sorties 
dans lesquels tu es amené à faire preuve d’un 
tant soit peu de sociabilité, je finis par être saoul 
à la fin de la soirée et 90% des gens présents se 
retrouvent pendus à mes lèvres à écouter mes 
exploits. Angie me dit à chaque fois qu’elle ne 
peut aller nulle part avec moi sans que ça de-
vienne ridicule, elle en a marre de m’entendre 
radoter toujours les mêmes conneries. Elle m’a 
donc conseillé d’écrire un pamphlet et de le 
distribuer à tout le monde en soirées afin que 
je ferme ma grande gueule et m’assoie dans un 
coin avec mon vin et ma vodka pendant que les 
gens me lisent (rires). C’est ce conseil qui a été à 
l’origine du livre. Puis on a trouvé ce mec que je 
connais depuis dix-huit ans, Jon Wiederhorn de 
MTV. Il venait à chaque fois pendant une semaine 
chez moi, on se saoulait la gueule pendant que je 

lui racontais mes histoires qu’il enregistrait. Puis 
il passait les quatre semaines suivantes à appe-
ler des gens pour vérifier mes dires. Il revenait 
ensuite pour se saouler la gueule une nouvelle 
semaine avec moi et passait les quatre suivan-
tes à se renseigner à nouveau auprès d’autres 
pour s’assurer que tout était bien arrivé. Ce livre 
a donc été écrit avec la diligence requise et tout 
ce qui est imprimé est absolument vrai. Puis Jon 
a donné son manuscrit à l’éditeur et six person-
nes de l’équipe juridique ont elles aussi cherché 
à contrôler, cinq ou six semaines durant, la vé-
racité de ces histoires afin d’éviter tout procès. 
Ce livre m’a donc pris deux semaines, mais il a 
fallu plus de six mois avant que l’éditeur sache 
ce qu’il allait pouvoir en faire. Mais il est enfin 
sorti. Pas encore en français, mais il y a peu, un 
mec sur Facebook m’a dit qu’il pourrait le tra-
duire gratuitement, n’est-ce pas Angie ? 
Angie Jourgensen : Oui, ça va être traduit en 
français. 
Al : Et il est déjà traduit en allemand. Je pourrais 
le traduire moi-même en français, mais ça me 
prendrait six ans (rires).
As-tu dû retirer certains noms de ce livre par 
peur d’éventuels procès ou tout est dedans ?
Disons que mon co-auteur Jon Wiederhorn 
avait de quoi écrire au moins quatre livres, mais 
les avocats en ont décidé autrement. Ce livre 
est juste un petit aperçu de 54 ans de ma vie. 
C’est même plutôt le premier chapitre de ma 
vie, Jourgensen à la maternelle, même si cer-
tains passages en choqueront peut-être certains 
(Ndr : Al évoque son enfance dans ce livre avec 
sa grand-mère puis son beau-père, très strict, 
mais aussi ses opinions politiques, son amour 
du hockey, ses rencontres avec Allen Ginsberg, 
Timothy Leary, Billy Gibbons et distille également 

quelques vilénies sur ses anciens complices Paul 
Barker et Chris Connelly). Mais il faut que je meu-
re dans un accident d’avion pour que paraissent 
les chapitres suivants avec toute la merde qui va 
exploser aux yeux des fans, mec (rires). Ce n’est 
donc pas pour tout de suite.
Il t’arrive encore de faire des DJ sets ? Tu vas 
avoir le temps maintenant que tu ne fais plus 
de live…
Ma boule de cristal est un peu floue en ce mo-
ment, je ne vois plus très bien ce que je vais faire 
à l’avenir, en fait. Tout ce que je sais, c’est que 
quand je bosse, la criminalité baisse en ville. 
Quand je ne bosse pas, elle monte (rires). Il faut 
que je trouve des trucs à faire et je trouverai, 
promis.
Tu produis toujours des disques ?
Bien sûr ! J’ai produit plein de trucs. Mon boulot 
est alors de faire en sorte que le groupe sonne au 
mieux de ses possibilités. Mais quand je bosse 
sur Ministry, je produis, je compose, je joue plein 
de parties de guitare et basse, c’est vraiment 
très prenant. Quand je produis, c’est plus cool et 
je ne bosse qu’avec les gens que j’aime. Ça me 
fait de l’argent mais c’est aussi une bonne thé-
rapie et ça donne des idées. J’adore la produc-
tion, vraiment. Et j’adore bosser sur des bandes 
originales de films car je dois travailler avec le 
metteur en scène qui a une vision particulière liée 
au caractère visuel de son film. Sauf qu’il ne sait 
pas forcément ce qu’il veut pour la musique, le 
son, les effets et c’est là que j’interviens. J’adore 
travailler avec les autres. Même si j’ai plein de 
gens qui bossent avec moi sur Ministry. Mais 
sans Mikey, c’est mort. Je me défonce le cul sur 
ces disques, certains fonctionnent, d’autres non, 
c’est la vie. Entre les conférences, la prod’, les 
B.O., la BD et tout ça, je ne vais pas chômer… 
Et c’est facile, car je le fais avec des gens talen-
tueux et intelligents et je n’ai surtout pas à tout 
faire comme pour Ministry.
Quel est le metteur en scène avec qui tu rêve-
rais de travailler ?
C’est drôle, parce que j’ai travaillé avec Steven 
Spielberg pour son film Artificial Intelligence. 
C’est un grand metteur en scène et on s’est très 
bien entendus, mais il a ruiné la scène où l’on 
apparaît avec tous ces nounours animés et ces 
gamins qui s’envolent à vélo comme dans E.T. 
Il nous transforme en Mère Teresa (rires). Même 
si on est resté potes, je ne crois pas que je re-
bosserai avec lui un jour (rires). Je n’aimerais pas 
travailler avec Tarantino non plus, ce serait trop 
pompeux. Je préfèrerais quelqu’un qui a une vi-
sion plus réaliste des choses, Jonathan Demme 
ou quelqu’un comme ça. J’aime bien Le Silence 
des Agneaux. Mais mon préféré est Jodorowsky, 
mais ce n’est même pas la peine d’essayer, le 
mec est fou. Il vit à Paris. Je lui ai parlé au télé-
phone. Il aime ma musique, il aimait ce que je lui 
disais, mais il me répondait : « Je ne crois pas 
que ça va être possible, je suis casanier, blah 
blah… » (rires). Mais c’est avec lui que je rêverais 
de travailler, c’est mon réalisateur préféré !
Il faudrait organiser une rencontre, voire 
même une conférence vous réunissant tous 
les deux…
Ce serait une excellente idée. Si tu peux orga-
niser ça, je prends le premier vol, promis (rires). 
Je serais tellement honoré, t’as pas idée, je me 
prosternerais devant lui tel un musulman devant 
la Mecque !

ministry
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lA Mort ne Me fAit PAs PlUs PeUr 
qUe çA…
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Si vous avez vu Liturgy en concert avant 2011, vous n’avez pas pu le louper : assis au centre de la scène 
les muscles à l’air, Greg Fox assénait avec une force d’athlète des coups aussi précis qu’impitoyables à 
ses fûts. Passant du blast beat aux polyrythmies, du black metal à l’expérimentation, le prodige a joué seul 
(GDFX) et navigué entre plusieurs formations (Zs, Ben Frost, Dan Deacon) avant de s’entourer d’une bande 
de joyeux magiciens du psychédélisme. Avec Bernard Gann (Liturgy), Eli Winograd (collaborateur de Colin 
Langenus) et Alex Drewchin, ils portent la bonne parole venue de l’espace. Nous les rencontrons d’ailleurs 
à la suite d’un concert particulièrement cosmique au 106 à Rouen.

Greg, comment as-tu décidé de monter ton 
propre groupe ?
Greg Fox : À l’époque, je faisais de l’electro 
sous le nom de GDFX, seul. Mais jouer de 
la batterie et d’autres instruments en même 
temps est très difficile, d’où l’idée d’impliquer 
d’autres musiciens… 
Alex Drewchin : Au lieu de choisir un line-up 
pour son groupe, Greg a envoyé des mails à 
ses potes, en proposant à qui voulait de se 
joindre à lui. C’était vraiment sympa. Parfois 
on se retrouvait à dix sur scène… Greg a 
un paquet d’amis très doués. J’aime l’idée 
que le groupe soit né autour d’une invitation 
ouverte. 
Eli Winograd : Je suis venu à New York pour 
jouer avec Colin Langenus (membre du duo 
Usa Is A Monster), qui a demandé à Guardian 
Alien de participer à son album. Il y avait 
Turner (Williams, ex-Guardian Alien) dans le 
groupe à l’époque, il était mon colocataire. 
J’ai joué avec eux à plusieurs concerts, et 
c’était cool. 
Greg : C’est à ce concert que Bernard est 
venu aussi. 
Bernard Gann : Je n’ai joué qu’une note ce 
soir-là. 
Greg : Une très belle note !
Pendant le concert, j’avais l’impression 
que vous étiez à la fois très absorbés par 
ce que vous faisiez, et en même temps à 
l’écoute les uns des autres… 
Eli : Ce que je trouve intéressant dans nos 
concerts, c’est qu’ils sont une allégorie de 
l’existence. La musique est suffisamment 
étrange pour que tu ne puisses pas te re-
poser sur quelque chose de connu, cha-
que moment est différent, et il faut réagir 
au mieux. C’est pareil dans la vie : chaque 
situation est nouvelle et t’oblige à pui-
ser dans tes ressources pour t’adapter. 
Alex : Et même en ce moment précis, alors 
que nous parlons. La conversation, c’est de 
l’improvisation. Tu es en plein jam avec nous. 
Greg : Il s’agit de dire oui, d’accepter. Si tu dis 
non lors d’une improvisation, tu es foutu. La 
vie, c’est dire oui.
Bernard : La première fois que j’ai compris 
ça, c’était chez un vieil homme politique. Je 
lui avais livré des pizzas, c’était mon job à 
l’époque. Il avait passé la journée à goûter du 
vin et était un peu allumé, il m’a proposé un 
massage de pieds dans un bain chaud. Là, j’ai 
compris que la vie c’est dire oui. 
Vous préparez un nouvel album, si j’ai bien 
compris… 
Greg : Il est presque prêt ! On doit simple-
ment fignoler le mastering. Dans une certaine 
mesure, il a été influencé par nos concerts : 
les morceaux ont été mis au point sur scène, 
le disque sera sans doute plus direct et spon-
tané. À l’inverse, je connaissais le titre de See 
The World Given To A One Love Entity (Ndr : 
dernier album du groupe) avant même d’en 
avoir enregistré une note.
(Ndr : Les membres de Fucked Up, tête d’affi-
che ce soir-là, passent dans la pièce.) 
Alex : Bravo pour votre concert, cette py-
ramide humaine au milieu de la fosse était 
un exploit ! (Ndr : Ce soir-là, Father Damian 
a continué à chanter depuis la fosse, écrasé 
sous une pyramide humaine d’une quinzaine 
de personnes.) Ça vous arrive souvent ?
Father Damian (Fucked Up) : Ça n’est arrivé 
que deux fois : à Pittsburgh il y a huit ans, 
et puis ce soir. À chaque fois, on trouve ça 
incroyable. D’habitude, les concerts com-

mencent bien et finissent mal, mais là c’était 
de mieux en mieux ! (Ndr : s’ensuit une dis-
cussion assez technique sur la meilleure façon 
d’extraire du THC pur, que nous ne retranscri-
rons pas – son contenu est disponible sur tous 
les forums spécialisés. Puis Damian s’éclipse, 
visiblement gêné par la présence d’un dicta-
phone.) 
Votre album See The World Given To A One 
Love Entity était déjà plus direct que son 
prédécesseur Guardian Alien, lui très ex-
périmental…
Greg : Pour See The World Given To A One 
Love Entity, je connaissais le titre et la po-
chette avant même d’avoir enregistré une 
seule note. Pour le prochain album, on a plu-
tôt commencé en testant des choses en tour-
née, et le concept est venu progressivement, 

au fur et à mesure que nous composions les 
morceaux.
Peux-tu m’en dire plus sur ce titre, See 
The World Given To A One Love Entity ? 
L’histoire raconte qu’il t’est apparu en 
rêve…
J’étais en tournée avec Liturgy, les chauffeurs 
ne savaient pas trop conduire notre van et 
c’était flippant. Je méditais donc pour ne pas 
paniquer. Puis j’ai eu une vision particulière-
ment claire : une soucoupe volante atterrissait 
dans un champ et un type avec des dreads et 
une tête de Roswell en est sorti. Il avait une 
guitare sur le dos, il s’est approché de moi, 
me tendant un disque, sur lequel était écrit 
« See the World given to a one love entity » 
(Ndr : l’artwork de l’album illustre cette scène). 
Sur l’autre face du disque figurait l’image qui 
constitue maintenant la pochette de l’album. 
Quand je suis sorti de cette méditation, je me 
suis jeté sur mon carnet pour tout écrire. 
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gUarDian aLien
See The World given To A One 
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(Thrill Jockey/Differ-ant)
guardianalien.tumblr.com
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Ce type avec des dreads n’est donc pas 
une référence à la culture rastafari ?
Je ne sais pas comment parler de ça. Cette 
pochette, ce personnage, ce ne sont pas des 
choses auxquelles j’ai réfléchi : elles me sont 
venues. Peut-être que ce n’est qu’une éma-
nation de mon inconscient, ou autre chose… 
Mais ce qui compte, c’est que l’expérience a 
eu lieu. Je ne vais donc pas te dire que c’est 
un extra-terrestre qui m’a donné l’idée du 
concept de cet album, mais c’était un rêve 
et non pas quelque chose que j’ai volontai-
rement inventé.
Cette thématique spirituelle, c’est la dro-
gue ou la méditation ?
Pour moi, tout ça s’entremêle : le psyché-
délisme, l’imaginaire des extra-terrestres, la 
spiritualité… J’ai vécu une grande partie de 

mes expériences spirituelles avec l’aide de 
psychotropes. Et elles continuent d’affecter 
ma vision du monde, en permanence. Ces 
choses-là restent avec toi. Mais je m’intéresse 
beaucoup au Taoïsme, aussi. 
L’album donne l’impression que vous créez 
une nouvelle mythologie à partir de l’imagi-
naire des extra-terrestres… C’est ainsi que 
vous l’avez conçu ?
Je pense que toutes ces histoires d’extra-ter-
restres font partie d’une mythologie qui existe 
déjà, même si elle n’est que le nouveau mas-
que d’une mythologie ancienne. Les hommes 
ont toujours cru à des êtres surnaturels : des 
fées, des fantômes… Les récits autour des 
extra-terrestres ne sont qu’une nouvelle forme 
de croyance en quelque chose d’extraordi-
naire. Donc, d’une certaine façon, l’imaginaire 
de notre album correspond à une nouvelle 
mythologie, mais cette mythologie, nous ne 
l’avons pas créée : nous la recevons et nous 

l’exprimons au travers d’œuvres. 
Alex : La spiritualité a toujours recoupé le do-
maine de l’inconnu : dans le passé, la nature 
était mystérieuse, on croyait donc aux fées. 
Maintenant, nous connaissons cette planète, 
et le spirituel s’est déplacé du côté des ga-
laxies inconnues. C’est logique, nous bro-
dons des histoires autour de ce que nous ne 
connaissons pas.
Cet intérêt pour la spiritualité est commun 
à tous les membres du groupe ?
Greg : Je crois que nous avons des senti-
ments et des intuitions semblables en ce qui 
concerne nos tendances spirituelles. Peut-
être que nous utilisons des mots différents 
pour les décrire, mais je pense bien que c’est 
quelque chose qui nous rassemble. Quand 
Alex et moi avons commencé à travailler en-
semble, il y avait entre nous cette « compré-
hension des choses non dites ». Et c’était très 
important pour moi.
Alex : Surtout, chacun a un cœur et un esprit 
très ouverts ici, ce qui pour moi est la base 
de toute spiritualité. Si tu es ouvert à n’im-
porte quoi, tu pourras franchir les frontières 
de l’expérience banale. À chaque fois que 
nous jouons, c’est comme si nous explorions 
un nouveau territoire. On entre toujours par la 
même porte, mais on n’a aucune idée d’où 
cela va nous mener. Nos concerts sont des 
expériences spirituelles pour chacun d’entre 
nous ; à chaque fois, le live est aussi intense 
qu’une initiation. Parfois, quand ça marche 
bien, on a l’impression que ça nous élève : on 
saigne nos poignets, on mélange notre sang 
qui coule dans un vortex géant… Et même 
quand on galère sur scène, c’est tout de 
même une expérience spirituelle, parce qu’on 
apprend. 
Greg : Si tu acceptes de ne pas savoir – plu-
tôt que de dire : alors hop, on va jouer com-
me-ci, je crois ceci et voilà – parfois tu vas te 
retrouver dans des situations étranges que tu 
ne parviens pas à interpréter, mais à l’inverse, 
ça peut t’amener à des moments extraordi-
naires. 
Alex : Je respecte la force dont Greg fait preu-
ve lorsqu’il refuse de préparer nos sets. Même 
s’il est très rassurant et excitant de jouer quel-
que chose qu’on connaît bien et d’être dans 
la maîtrise, Greg suggère que nous restions 
ouverts, et il a raison : vouloir tout prévoir et 
contrôler reviendrait à abîmer ce « muscle » 
que nous développons tous ensemble. Plus 
qu’un muscle, c’est une glande, une partie du 
cerveau collectif du groupe…
Vos chansons ne sont jamais écrites ?
Greg : On essaie des choses jusqu’à ce qu’el-
les prennent une forme à laquelle on peut 
donner un nom. Une fois qu’on a donné des 
noms aux événements, on peut les utiliser et 
les mettre en ordre. 
À vous entendre, on a l’impression que la 
musique est pour vous la voie d’accès à 
autre chose…
Elle me permet de comprendre ce qu’est mon 
chemin. Elle m’a emmené partout, et plus j’ai 
accepté de me laisser porter, plus le résultat 
a été gratifiant. Peut-être que ça changera, 
mais pour l’instant, la musique est le meilleur 
moyen que j’ai trouvé pour avancer. 
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j’Ai eU Une vision PArticUlièreMent 
clAire : Une soUcoUPe volAnte 
AtterrissAit DAns Un chAMP et 

Un tyPe Avec Des DreADs et 
Une tête De rosWell en est sorti. 

gUarDian aLien
See The World given To A One love Entity 
(Thrill Jockey/Differ-ant)

Né de manière fortuite d’une invitation de Greg Fox (GDFX, 
Liturgy, Zs) et avec un line up hétérogène (musiciens issus 
de scènes noise, black metal ou folk) consolidé au cours de 
sessions improvisées, Guardian Alien se singularise par son 
ouverture aux possibles. Ce qui, musicalement, se traduit 
par un fort penchant pour l’expérimentation, les mélanges 
inattendus, et les formats atypiques. Composé d’un seul 
morceau de 37 minutes, See The World Given To A One Love 
Entity poursuit la rêverie sous acides entamée sur Guardian 
Alien (2011). Seulement, là où son prédécesseur nous entraî-

nait dans un univers éthéré, entre musique orientale et psychédélisme, See The World Given 
To A One Love Entity nous projette de force dans un trip hallucinatoire fait de contrastes vio-
lents. Dès l’ouverture de l’album, les beats épileptiques, les riffs délurés et le chant extatique 
d’Alex Drewchin sont là pour nous indiquer qu’on a perdu pied – « ladies and gentlemen, we 
are floating in space », comme diraient leurs copains de défonce Spiritualized. Noise explo-
sive, chants tibétains, plages psychédéliques et electro futuriste se succèdent sur ce titre qui 
s’étire à l’infini. Un tel programme musical aurait vite pu devenir indigeste, s’il ne prenait pas la 
forme d’un long voyage initiatique où différentes phases se succèdent, savamment articulées 
entre elles, tantôt éprouvantes, tantôt captivantes. On oscille constamment entre la surprise 
et la fascination face à cet ovni musical tout droit sorti de l’espace, et qui ne nous laisse pas 
un instant de répit. 
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Quelles sont les origines du groupe ? 
Avec Robert Castello (guitare), nous habitions à 
Pérols, un village de la banlieue montpelliérai-
ne, où nous étions voisins et amis depuis 1970. 
Nous faisions partie d’un petit clan, formé de 
deux copains du groupe anarchiste du Lycée 
Jean Mermoz de Montpellier. Après les dérives 
insouciantes au travers de l’irradiation de la 
garrigue, de l’univers spéléologique des fractu-
res karstiques et du désert céruléen et mouvant 
de la Méditerranée, notre révolte adolescente 
s’est finalement tournée vers ce que les tech-
niciens dénommaient alors, de façon parfois 
pompeuse, les musiques amplifiées. Nous, 
on appelait essentiellement ça du rock. Nous 
avons donc aménagé un espace de répétition 
dans le pavillon de ma mère, où nous avons 
peu à peu acquis un semblant de technique, 
au travers de quelques reprises de groupes an-
glais emblématiques. Fin 1971, nous avons ren-
contré au cours de l’un de nos nombreux petits 
boulots, Dominique Ottavi, chanteur et écrivain 
beat qui venait de s’installer à Montpellier. Il re-
venait d’Afrique, et avait fui les Ayatollahs des 
cabarets de la rive gauche parisienne qui lui 
avaient conseillé de ne pas faire de rock, parce 
que c’était, selon eux, « une histoire de Noirs 
américains ». Un groupe informel s’est ainsi mis 
en place, avec Dominique à la guitare, au chant 
et à l’expression vocale, Mohamed Al Tahar aux 
tablas, Robert à la guitare électrique et enfin 
moi à la basse. Nous allons alors nous réaliser 
au fond de quelques bars, comme Le Puits du 
Temple, ou de petites salles, comme Le Poux 
qui pleure, fréquenté par le milieu estudiantin 
et marginal montpelliérain. On faisait des hap-

penings musicaux, un mélange de chansons, 
de déclamations de textes, et d’improvisations 
musicales et gestuelles au milieu de jeux de 
lumière. À cette époque, le maire, François 
Delmas, gérait sa ville avec sa bonhomie pro-
vinciale et Montpellier connaissait une véri-
table vacuité culturelle. Vers la fin de l’année 
suivante, Dominique a décidé de partir en Italie 
pour y créer une maison d’édition. Mohamed 
a, lui, été renvoyé de son boulot de comptable 
et est retourné au Maroc. En novembre 1972 
avec Robert, nous nous sommes alors mis à 
prospecter de nouveaux musiciens. Mais, sur 
Montpellier, ils étaient surtout branchés balo-
che ou jazz... Fin janvier 1973, nous avons ren-
contré Alain Poblador, un musicien originaire 
d’Avignon qui avait écumé les scènes musica-
les provençales durant les 60’s. Nous faisons 
sa connaissance à AréPop, une boutique de 
disques qu’il venait d’ouvrir et qui deviendra 
par la suite un lieu de rencontre pour les ama-
teurs de rock de la banlieue populaire du Sud 
de Montpellier. Grâce à nos centres d’intérêt 
musicaux communs, une rapide empathie va 
se créer entre Alain Poblador, Roger Vidal, un 
batteur originaire de Perpignan, Robert et moi. 
Le groupe prend ainsi forme et, en mai 1973, 
Alain et moi commençons à composer nos pre-
miers morceaux. Nous étions en pleine période 
de glam rock, que l’on appelait alors aussi 
« rock décadent ». Le triptyque de base de nos 
influences était le Velvet Underground, David 
Bowie et Lou Reed. Nous voulions revenir aux 
sources d’un rock psychédélique à la fois soft 
et trash, simple mais avec des sonorités expé-
rimentales, lorgnant vers certaines formes de 

musiques contemporaines, le tout surmonté 
de textes plus ou moins intellos. Revenir à une 
musique populaire, jouissive et provocatrice, 
loin des sophistications et des technicités du 
rock progressif et de l’underground français qui 
se tournaient alors vers les expériences free 
jazz canterburyennes ou Zappiennes, la british 
pop, le prog symphonique, voire la chanson 
française ou le bal musette. En juillet de la 
même année, nous faisons la connaissance de 
Serge Soler, un technicien du son passionné de 
musique électronique et électro-acoustique qui 
rejoint notre groupe. Ce dernier va jouer un rôle 
important, notamment grâce à la construction 
de générateurs de bruits qui seront incorporés 
dans une table de mixage et qu’il va baptiser 
« Waves Generators ». Son invention lui per-
mettra d’intégrer des sons électroniques ou de 
transformer le son de nos instruments en di-
rect sur scène. Les ondes et les effets sonores 
obtenus étaient plus bruts, plus primaires et 
moins formatés que ceux que l’on pouvait ob-
tenir à l’époque avec des synthétiseurs de type 
VCS3, Moog ou ARP. Enfin, en août, le groupe 
achète le matériel nécessaire pour monter sur 
scène. Le Rob Jo Star Band est désormais fin 
prêt pour son voyage en underground.
Pourquoi ce nom, Rob Jo Star Band ?
C’est en hommage à David Robert Jones, plus 
connu sous le nom de David Bowie, que nous 
avons décidé de nous dénommer Rob Jo Star 
Band, même si certains de nos méridionaux fa-
tigués nous appelaient souvent RJSB. Et puis 
comme « rob » en anglais veut dire voler, on 
pouvait également, à la manière du détourne-
ment situationniste dont j’étais alors friand, tra-

duire le nom par « voler le groupe musical de la 
célèbre vedette Jo ».
Aviez-vous dès le départ le même style, le 
même son ?
Pas au départ. Nous reprenions des morceaux 
de Ten Years After, de Deep Purple, des Who, 
des Beatles, du Velvet Underground... Nous 
sonnions alors plutôt comme un modeste grou-
pe de hard rock blues, tendance british. C’est 
en composant nos propres morceaux que 
nous nous sommes aventurés vers des sono-
rités plus trash, plus noise, et que nous avons 
commencé à alterner soft garage et heavy psy-
chedelic, à partir dans des improvisations des-
tructrices à la Velvet en utilisant un maelström 
de nappes générées par les guitares, les effets 
et les pets électroniques de la machine de 
Serge. Une espèce d’OVNI musical où le Velvet 
Underground aurait rencontré Pierre Henry afin 
de créer une « Messe pour un Temps présent » 
pour les désaxés, ou les junkies.
Faisiez-vous partie d’une scène locale ou 
étiez-vous isolés des autres groupes ?
À l’époque, Montpellier c’était la désolation, un 
vrai désert pour le rock et les musiques alter-
natives. L’apogée musical sur la ville, c’était la 
rumba catalane, celle de Manitas de Plata, de 
son frère Hippolyte et de la famille Baliardo. Il y 
a eu aussi, fin 1969/début 1970, un éphémère 
groupe de jazz rock du nom de Vélo Rouge. 
Pendant la période Rob Jo Star Band, nous 
n’avons eu de contact qu’avec un seul groupe 
montpelliérain, qui s’appelait Préhistoire et 
jouait une sorte de prog symphonique typique-
ment français, assez proche d’Ange. Mais à ma 
connaissance, ils n’ont rien enregistré. Un peu 

plus tard, en 1975, lorsque nous avons pris le 
nom de Keust, ils se sont renommés Fluence et 
Pascal Comelade a sorti leur premier LP sur le 
label Pôle. C’était une musique électronique ré-
pétitive, à base de boucles, influencée par Terry 
Riley. Richard Pinhas, le guitariste et composi-
teur d’Heldon, a participé à un des morceaux 
du disque.
L’album s’est-il avéré à la hauteur de vos 
espérances ?
C’est un peu compliqué de répondre précisé-
ment. Si je réponds en tenant compte de l’avis 
de tous les membres du groupe, j’aurais ten-
dance à dire « non » ou « pas tout à fait », mais 
en ce qui me concerne, ce serait plutôt « oui, 
bien que… ». Il est certain que nous voulions 
faire un album sans concession. Il a été enre-
gistré au studio Lumi-Son de Marignane dans 
les conditions du live, en refusant tout artifice 
de surproduction sonore. Pourtant, à la récep-
tion du vinyle, nous avons été un peu déçus 
du résultat, tout comme notre entourage. Nos 
potes trouvaient par exemple que le son était 
moins bon que celui de nos prestations scé-
niques et de nos bandes démos enregistrées 
avec un Revox. Et c’était vrai. Surtout sur 
la face A, la plus soft, la plus glam. Certains, 
qui n’ont rien compris à nos intentions expéri-
mentales de déconstruction musicale, ont vite 
conclu que ce disque avait été mixé avec le 
cul et non pas avec les oreilles. Dans un sens, 
ils ont peut-être raison, car ce que nous cher-
chions à faire avec Alain, c’était une musique 
plus instinctive qu’intellectuelle, en rupture 
avec la vague planante et le free rock qui do-
minaient alors l’underground musical français. 
Le phénomène punk explosera deux ans plus 
tard et j’ai toujours considéré que nous avions 
été un groupe français précurseur et que nous 
méritions bien notre étiquette « proto-punk ».
On remarque dans votre musique l’influence 
du Velvet Underground, Lou Reed en tête, et 
sans doute aussi de Roxy Music. Qui d’autre 
vous a influencés ? Des choses comme la 
compilation Nuggets, peut-être ?
Nous avons, en effet, été fortement influen-
cés par Lou et le Velvet, mais aussi par David 
Bowie dans sa période The Man Who Sold 
The World et Ziggy Stardust And The Spiders 
From Mars. Bien vu aussi pour Roxy Music, 
mais surtout celui de la période 70 à 73, du 
premier album et de For Your Pleasure, avec 
Brian Eno. Nous étions fans du travail d’Eno. 
C’est d’ailleurs en son hommage que Serge 
Soler a pris le pseudo de Brian. J’ai possédé 
la compilation Nuggets, qui a, si mes souve-
nirs sont bons, été éditée en 72 par Elektra. 
Je me rappelle de certains des groupes. Bien 
sûr, Nazz formé par Todd Rundgren, The 
Amboy Dukes qui fit connaitre Ted Nugent, 
mais aussi The Electric Prunes, The Seeds 
et surtout The 13th Floor Elevators, que je 
redécouvre encore maintenant. Mais ce ne 
sont pas tellement ces groupes que nous 
écoutions. Alain, lui, s’était formé à l’école du 
british garage avec les Kinks, les Beatles, etc. 
Du côté américain, nous nous sentions plus 
proches des garage-bands new-yorkais com-
me évidemment le Velvet Underground, mais 
aussi Television ou les New York Dolls. Ou 
bien des groupes de Detroit comme MC5 et 
surtout les Stooges. Et puis bien sûr, les grou-
pes krautrock, qui venaient souvent jouer en 
France. Can fut fondamental, surtout entre 70 
et 73, lorsque Kenji « Damo » Suzuki en était 
encore le chanteur, mais aussi des groupes 
comme Agitation Free, Amon Düül ou Neu!.  
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Parmi les dizaines de formations rock ayant tenté de percer en France dans les années 70, le Rob Jo 
Star Band est sans doute celle à l’origine d’une des musiques les plus originales qui soient, entremêlant 
l’hypnotique rythmique du krautrock aux volontés progressives de l’époque. Un gang improbable qui a 
traversé les années avec une étonnante discrétion, très peu de choses ayant circulé à son sujet avant 
que le Net, par l’intermédiaire des blogs et des forums de discussion, ne lui redonne une seconde vie. 
Son unique disque ressort aujourd’hui chez Born Bad et à cette occasion, Michel Robert Sahuc, ancien 
bassiste du groupe, a accepté de témoigner de cette curieuse épopée. Plongée dans l’histoire de 
l’underground français… 

certAins, qUi n’ont rien coMPris à nos intentions 
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conclU qUe ce DisqUe AvAit été Mixé Avec le cUl 
et non PAs Avec les oreilles.
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Pour conclure sur ce sujet, je citerai aussi trois 
groupes anglais : tout d’abord Hawkwind avec 
Dave Brock et le génial écrivain poète britanni-
que Michael Moorcock, ensuite les deux mons-
tres musicaux que restent, pour Serge et moi, 
Van der Graaf Generator et King Crimson.
Quelles ont été les réactions à l’album ?
Difficile à dire. On a déjà évoqué la déception 
de notre entourage le plus proche. Pour ce qui 
est du reste, de la France ou d’ailleurs, nous 
n’en avions à l’époque aucune idée. Le rap-
port avec le Label DOM avait été rompu, car, 
ni Robert ni moi n’avions signé le contrat de 
cession et d’édition d’œuvre musicale. En ef-
fet, nous n’étions pas d’accord avec certaines 
des clauses. Nous n’avions, donc, aucun retour 
sur les ventes et n’avons jamais rien touché, ni 
royalties, ni droits d’auteur.
Avez-vous enregistré d’autres disques ?
En tant que RJSB, nous n’avons rien édité 
d’autre. Nous avons juste enregistré deux dé-
mos en français, « La Cigale » et « Le Démon 
du Rythme » qui intéressaient alors Pathé, mais 
cela ne s’est pas concrétisé.
Pourquoi le disque est-il ressorti en 1975 ?
Sans doute parce que la première édition, sor-
tie en 1973, s’était bien vendue. Notre label 
DOM était devenu DOM 2 et avait alors réé-
dité 1000 disques, sous la référence D. 3001. 
C’est pour ça que la date de sortie du disque a 
longtemps été la source de désaccords, le spé-
cialiste norvégien de rock progressif, Dag Erik 
Asbjørnsen, ayant d’ailleurs choisi de ne pas la 
préciser dans son ouvrage Scented Gardens Of 
Mind: A Comprehensive Guide To The Golden 
Era Of Progressive Rock (1968-1980), édité par 
Borderline Productions en 2000.
Jusqu’à quand avez-vous existé ?
Le Rob Jo Star Band ne sera qu’une étoile fi-
lante. Le départ de Robert, la peur de s’enga-
ger dans un projet plus sérieux et l’indécision 
générale provoqueront le sabordage du groupe 
en août 1974. Et c’est grâce à cette si brève 
existence que nous serons considérés par la 
suite comme l’un des groupes underground les 
plus énigmatiques de France. À partir de 1975, 
nous continuerons toutefois à quatre avec 
Roger à la batterie, Serge au synthé, Alain aux 
guitares et au chant et moi à la basse, sous le 
nom de Keust, en hommage au morceau le plus 
expérimental du RJSB, qui s’intitulait « Monster 
Keust ». Le groupe n’existera qu’un an.
Savez-vous que le DJ du Gibus passait par-
fois votre disque dans les soirées punk de la 
fin des années 70 ?
J’ai logé quelques mois à Nogent-sur-Marne, 
en 1978, et nous nous rendions certains soirs 
en pèlerinage au Gibus. J’y ai rencontré Jiri 
Smetana, qui était alors le directeur artistique 
du club. Je me rappelle que, lors d’une dis-
cussion, je lui ai cité les noms des groupes 
auxquels j’avais appartenu. Il avait alors relevé 
celui de Rob Jo Star Band en me précisant que 
lorsqu’il était DJ, il passait souvent des titres 
de notre album. À l’époque, je n’y avais pas ac-
cordé d’importance et pensais qu’il avait dit ça 
pour m’être agréable. Et puis, bien des années 
plus tard, en 2009, un internaute du nom d’An-
toine de Rennes, la cinquantaine passée, m’a 
confirmé que le DJ du Gibus avait l’habitude 
de passer entre 1974 et 1977 des morceaux du 
RJSB, en particulier « Loving Machine ». Mais 
à l’époque du groupe, nous n’avons jamais été 
mis au courant de ce fait.
J’imagine que vous avez découvert que vo-
tre album a été piraté aux USA l’an dernier. 
Qu’en pensez-vous ?

Il y a un buzz autour de notre album chez les 
marchands et collectionneurs de vinyle et de 
musique underground depuis 1999. Le disque a 
donc été repressé illégalement et distribué aux 
USA, au Japon et dans plusieurs pays asiati-
ques et européens. Et nos titres sont parallè-
lement disponibles librement sur internet. Pour 
moi, ce n’est pas vraiment un problème parce 
que je mets en cause le droit de la propriété 
intellectuelle, cette sorte de sanctuarisation des 
auteurs et compositeurs. Comme toute pro-
duction, l’œuvre artistique est le résultat d’un 
fonds, provenant du monde intellectuel, culturel 
et du tronc commun des esprits humains et de 
leur travail de création. L’artiste puise dans ce 
fonds et, par son action, aboutit à un nouveau 
résultat. L’artiste est un producteur, et la créa-
tion son résultat. Tant que ce producteur n’a 
pas vendu ou rendu publique sa création, il en 
est incontestablement propriétaire, en tout cas 
dans la forme. Mais lorsqu’il la rend publique 
ou la commercialise, le créateur en perd, selon 
moi, la propriété ainsi que les droits moraux 
d’usage. Par l’édition ou la vente, l’œuvre de-
vrait tomber dans le domaine public. Parce que 
l’auteur a lui-même puisé gratuitement dans 
le fonds public des idées. La société humaine 
peut alors l’acquérir librement, en tant que pa-
trimoine commun. Il n’y a pas ici de spoliation 
mais simplement le transfert d’un droit indivi-
duel et patrimonial à un droit sociétal universel. 
Il est donc logique que je sois favorable à ce 
que des serveurs balancent nos morceaux en 
mp3 sur la toile. Je ne vois pas ça comme une 
mauvaise chose. Je pense que c’est un moyen 

facile pour découvrir un album et des artistes, 
même si la qualité sonore n’est pas toujours op-
timale. C’est aussi, dans notre cas, une façon 
de court-circuiter les marchands de disques vi-
nyles ou d’art underground qui demandent des 
fortunes pour les différentes éditions de l’album 
de Rob Jo Star Band. J’emmerde ces types. Ils 
monnayent notre disque comme un produit de 
collection, dans le seul but de tirer un profit fi-
nancier et de faire plaisir à un milieu de snobs 
soi-disant underground ; deux espèces que 
je méprise et conchie. Les premiers sont des 
spéculateurs qui exploitent la fascination des 
humains pour la marchandise comme objet 
de consommation cultuelle. Et cela, au mépris 
du collectif qui est à l’origine de cette création, 
sans le moindre mot sur leurs identités et sur 
le pourquoi de leurs démarches. Les seconds, 
eux, se disent « underground » pour pénétrer 
les meilleures soirées, les meilleurs endroits et 
fréquenter les personnalités artistiques les plus 
influentes. Mais, n’est pas underground qui 
veut. Et on ne le devient certainement pas en 
possédant un objet ou un enregistrement, ni en 
fréquentant ce genre de cercles. L’underground, 
c’est une façon d’être, une philosophie, une 
manière d’agir, une vie.
Que sont devenus les autres membres du 
groupe ?
Trois de ses anciens membres vivent, comme 
moi, dans la région montpelliéraine. Roger 
Vidal réalise une peinture pointilliste imagina-
tive, proche de l’art premier des aborigènes, 
il pratique aussi la photographie avec comme 
sujet principal les vélos excentriques qu’il croi-

se lors de ses voyages, et fait du surf. Serge 
Soler peint et pratique l’art digital. Il est éga-
lement webmaster du site art-sessions.com, 
qui, comme son nom l’indique, organise des 
sessions artistiques mêlant peinture, musique, 
littérature ou loisirs créatifs, dans un but non 
lucratif. Alain Poblador est toujours passionné 
d’arts et de musique, il a aménagé un petit 
studio baptisé All-Star Band. Il vient d’ailleurs 
de composer une douzaine de titres dans l’es-
prit RJSB, qu’il doit bientôt enregistrer. Robert 
Castello habite l’île de La Réunion où il joue 
dans quelques groupes locaux, en tant que 
guitariste. Il essaye de terminer un album, mé-
lange d’influences blues, rock, reggae, jazz et 
latino. Quant à moi, je travaille sur un livre qui 
s’intitulera Rob Jo Star Band et l’Underground 
musical français des Seventies. Les groupes 
pop-rock français de l’époque ont en effet eu, 
en règle générale, des existences relativement 
éphémères, à l’exception bien sûr de Magma et 
d’Ange. Parce qu’ils ont été usés par le manque 
de soutien d’un public dépréciant ses propres 
groupes au profit des Anglo-Saxons ou même 
des Allemands. Parce que les compagnies de 
disques se souciaient avant tout de rentabi-
lité. Parce que les « spécialistes » de la presse 
étaient plus enclins à parler des tendances ou 
des modes.
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l’UnDerGroUnD, c’est Une fAçon D’être, Une PhilosoPhie, 
Une MAnière D’AGir, Une vie.
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Sur Replica, tu es parti d’un postulat, qui 
consistait à n’utiliser que des échantillons 
de publicité des années 80/90. Ce genre 
d’idées te vient au moment même où tu te 
mets à faire de la musique ou est-ce une mé-
thode rigoureuse, un genre de protocole ? 
Je dirais que je ne suis pas rigoureux de la 
même manière qu’on peut l’être dans le champ 
de la musique expérimentale traditionnelle, 
dans lequel la méthodologie s’apparente à un 
principe d’intégrité. La musique expérimentale 
consiste purement et simplement à tester une 
idée, à la mettre en mouvement, à la modeler 
jusqu’à son point de rupture, à la questionner 
jusqu’à épuisement. Je n’ai jamais fonctionné 
de cette façon. J’utilise informellement cer-
taines procédures, mais de manière plus ou 
moins désinvolte. En ce qui concerne Replica 
par exemple, ce sont les samples qui dictaient 
les mélodies et non l’inverse. Sur R Plus Se-
ven, je suis parti de rien, de zéro. Je me suis 
d’abord mis en tête de composer de manière 
plus traditionnelle, mais c’était tétanisant, car 
quand tu cherches à aller directement de la 
pensée à l’expression sans avoir de formation 
classique, tu réalises très vite qu’il existe une 
barrière qui sépare ce que tu veux faire de ce 
que tu sais faire. Et j’adore cette limitation. 
Cette barrière est devenue une métaphore de 
mon travail. Les obstacles, les interruptions et 
l’incapacité de compléter quelque chose m’ont 
renvoyé à des idées sémiotiques, à des bribes 
de langage qui forment le noyau du disque. J’ai 

collecté énormément de matière première que 
j’utiliserai peut-être par la suite dans le cadre 
d'un projet d’installation sonore. Pour faire 
court sans être trop fastidieux, j’ai commencé 
par composer plusieurs petites chansons de 
rien du tout. J’étais super sceptique, parce 
que ça ne fonctionnait pas, il manquait quel-
que chose. Je me suis dit, garde confiance en 
toi, tu vas arriver à produire ce que tu recher-
ches, mais passe d’abord par l’étape chanson. 
Si j’avais soumis à Warp ces maquettes telles 
quelles, ça aurait été de la musique médiocre, 
de l’ordre de l’enfantillage. En redéveloppant 
chaque morceau en système MIDI, l’ensem-
ble est devenu beaucoup plus fluide, j’avais 
un contrôle incroyable sur le grain de chaque 
note, je pouvais zoomer sur le moindre détail 
de manière microscopique, changer la hauteur, 
réduire ou allonger la durée… Je me suis mis à 
travailler sur de minuscules échantillons, à les 
broder méticuleusement, à étirer les sons dans 
tous les sens. Je me suis retrouvé à nouveau 
dans mon élément, en phase avec ma propre 
conception de la musique.
Comment as-tu choisi les samples sur l’al-
bum Replica ? Sont-ils des réminiscences 
de ton enfance ?
Non, ils étaient totalement arbitraires. J’avais 
avant tout besoin de matière sonore. J’ai opté 
pour des spots de pub uniquement parce qu’ils 
étaient courts et facilement accessibles. La du-
rée d’un spot est tellement courte que j’en ai 
décortiqué près de trois cents. En trente secon-

des, il y a déjà de quoi piocher des tas d’idées. 
Si je m’étais contenté d’extraire des samples 
d’un seul et même film, du genre Terminator 2, 
ça aurait été un désastre. Et puis, l’idée même 
de sampler un film est foireuse en soi. Et vrai-
ment pas pratique en ce qui me concerne. Un 
film est un travail achevé, or je veux travailler 
avec un matériel qui soit pratique et malléable 
par nature et qui soit détaché de toute conno-
tation musicale ou cinématographique. Pour 
moi, c'est juste de la matière première, rien de 
plus. N’importe quel archiviste, n’importe quel 
étudiant, n’importe quel artiste, n’importe quel 
philosophe procède de la même manière : il 
s’appuie sur un matériau qui se réfère à l’his-
toire immédiate, celle qui est en train de se faire 
et sur laquelle il doit déjà prendre du recul.
Mais comment as-tu fait le tri à l’intérieur 
même de cette « matière première » ?
C’était une démarche purement intuitive et 
non liée à une quelconque nostalgie ou à un 
fétichisme des années 80/90, ce piège dans 
lequel tout le monde est en train de tomber. 
Si j’ai utilisé spécifiquement des pubs de cette 
époque et non, mettons, des années 50, c’est 
pour une raison simple : il s’agit d’une période 
cruciale pour la musique, équivalente à celle de 
la Renaissance, à travers l’apparition de tech-
nologies entièrement nouvelles comme le syn-
thétiseur, le sampler ou le séquenceur. C’est 
comme si j’étais un musicien de la période 
classique qui aurait voulu comprendre com-
ment la musique en était arrivée à la période 

baroque. Bach ne pouvait pas accentuer la 
vélocité de sa musique pour une raison simple 
: le piano n’avait pas encore été inventé et le 
clavicorde ne lui permettait de produire qu’un 
seul putain de son ! Pour moi, c’est la même 
chose avec les années 50. J’ai pigé ce qui s’est 
fait pendant cette période, je l’ai assimilé, c’est 
là, mais c’est mort. Or, j’avais besoin de puiser 
dans une période qui soit historiquement com-
plexe et intéressante au niveau des textures. 
Non pas pour leur connotation rétro, mais pour 
leur absence de qualité musicale intrinsèque. 
La sentimentalité n’a rien à voir là-dedans. Je 
me sens comme un étudiant qui mettrait le 
doigt sur une période importante et tenterait de 
la recontextualiser dans une histoire plus large, 
de lui prêter une signification actuelle.
Le système MIDI a donc pour toi une conno-
tation plus actuelle ?
Oui, car on est loin d’avoir fini d’en explorer
toutes les possibilités. Regarde James Joyce 
en littérature, il a assassiné la prose tradition-
nelle, il a remis à plat tout ce qui avait été fait 
précédemment et a enfoncé un couteau à l’in-
térieur. C’est un mal nécessaire pour passer à 
autre chose. Il y a un avant et un après Joyce. 
Et quand je vois ce qui se fait en musique de 
nos jours, j’ai l’impression que c’est toujours 
la même rengaine, je trouve ça relativement 
sousdéveloppé. Je ne me satisfais pas du 
genre de trucs qui se fait aujourd’hui, de toute 
cette tendance rétro. J’aimerais bien enfoncer 
un couteau dans la musique. Et qu’on passe 

à autre chose. Je suis persuadé qu’en écou-
tant mes albums, plein de gens doivent se dire 
que je n’enfonce aucun couteau dans quoi 
que ce soit et qu’il existe des tas d’autres mu-
siciens bien plus intéressants que moi. En ce 
qui me concerne, j’essaye de trouver un point 
d’achoppement dans le vide qui me permet de 
déborder du cadre et de casser les conventions 
d’une manière qui me satisfait, afin de pouvoir 
dire : voilà ma vision honnête de la musique.
Pourtant, l’album que tu as enregistré 
avec Joel Ford (sous le nom Ford & Lopa-
tin) avait une coloration résolument rétro, 
bourrée de références aux teen movies, à 
la sciencefiction et aux gimmicks les plus 
kitsch des années 1980. Tu as en quelque 
sorte transposé tout ce qui a façonné ton 
adolescence dans un futur virtuel…
Oui, complètement. Mais il faut savoir une 
chose : c’était la première fois de notre vie 
qu'on signait un contrat pour enregistrer un 
album. Et qu’on était payés pour ça ! On avait 
un studio entier à notre disposition, on pou-
vait faire tout ce qu’on voulait ! On fumait des 
paquets de weed, on a voulu pondre un genre 
d’opera rock barré. L’histoire d’un gamin com-
plétement hypnotisé par la télévision. On s’est 
juste bien éclatés en déconnant avec notre 
langage mutuel. Joel et moi avons grandi en-
semble, on a donc combiné toutes les choses 
qu’on kiffe l’un comme l’autre : l’italo-disco, 
le computer funk, le soft rock FM... des trucs 
dans ce goût-là.

Quelle que soit l’utilisation que tu en fais, 
ta musique est tout de même constellée 
de références de bon gros nerd aux an-
nées 1980/90. Tu en retraces une certaine 
histoire sous forme de flashs sonores, de 
textures…
C’est vrai, je ne cherche pas à renier ça com-
plètement. En particulier avec ce projet, c’est 
un peu comme une private joke entre vieux 
potes. Étant donné que je travaille d’habitude 
sur un autre registre, ça a créé un semblant de 
confusion chez les gens. Quand tu es un musi-
cien sérieux, on dirait que tu n’as pas le droit de 
faire un truc fun, sinon c’est forcément consi-
déré comme de la merde.
Tu sembles attaché de manière conceptuelle 
aux premiers balbutiements de la technolo-
gie numérique, à tout cet environnement 
audiovisuel qui paraît désormais obsolète…
Oui, bien sûr. William Orbit, Severed Heads, 
Zoolook de Jean-Michel Jarre… des choses 
comme ça. Ou même le dessin animé Æon Flux, 
qui passait sur MTV dans les années 1990. La 
musique était super cool. Je m’accroche aux 
idées provenant de l’époque où le MIDI com-
mençait à se démocratiser et que les gens qui 
s’en emparaient commençaient à en faire des 
choses intéressantes. J’essaye d’améliorer ce 
langage, de découvrir comment il fonctionne, 
de le prolonger dans d’autres directions. J’ima-
gine que c’est un peu comme si tu étais un prof 
de basket de lycée qui entraînerait les mêmes 
élèves pendant quelques années jusqu’à ce 

que d’autres leur succèdent et que tu les voies 
répéter les mêmes gestes, les mêmes techni-
ques, encore et encore. Je suis comme ces élè-
ves, j’ai l’impression d’en être encore à ce stade 
« mimétique » de l’apprentissage. J’ai encore 
besoin d’apprendre en reproduisant des gestes 
qui ont déjà été faits par des milliers d’autres 
avant moi. Je tente certaines choses, mais je 
repose encore sur les épaules de géants. J’ai 
besoin d’étudier les fondements élémentaires 
de ce langage, de le comprendre et de l’assimi-
ler pour mieux pouvoir le déconstruire et définir 
à partir de ça une expression qui m’est entière-
ment personnelle. Ce nouvel album correspond 
à ma découverte et à mon apprentissage ac-
céléré du MIDI au plus haut niveau. Je n’avais 
jamais bossé comme ça avant.
La manière dont ta musique se réfère au 
monde hyper technologique qui nous entou-
re d’une manière poétique, presque absur-
de, m’évoque un peu la démarche de James 
Ferraro, avec lequel tu as déjà collaboré.
Oui, c’était encore le cas quand on traînait 
plus ensemble. Il y avait une part de dialogue 
mutuel et d’aventure partagée qui s’est dissi-
pée depuis. On s’est perdu de vue, mais il me 
manque. J’accorde une importance profonde à 
notre amitié. Je m’intéresse toujours à ce qu’il 
fait, mais avec James, on ne sait jamais à quoi 
s’en tenir. Il est difficile à suivre.
Vous avez tous les deux l’art de décontex-
tualiser des choses a priori banales qui font
partie intégrante de l’environnement urbain, 

comme les sonneries de téléphone, les ef-
fets sonores des ordinateurs, les jingles de 
pubs, la soupe FM, la 3D la plus cheap, les 
films commerciaux des années 80… Chacun 
à votre manière, vous en révélez leur bizar-
rerie intrinsèque, alors qu’il s’agit à l’origine
d’objets aculturels, en quelque sorte « sans
qualités ». Vous accordez de l’importance à
de purs produits industriels, a priori décon-
sidérés par l’art et la culture.
Pour ma part, j’assimile ça à l’anthologie orien-
tée objet, au nouveau matérialisme. C’est un 
concept qui a été énoncé par des penseurs 
comme Bruno Latour ou Manuel de Landa, 
qui s’intéressent à la conscience secrète des 
objets et au monde immatériel dont on ne sait 
en définitive pas grand-chose. Je crois qu’indi-
rectement, ça m’influence beaucoup. En parti-
culier à travers mon amitié avec Nate Boyce, 
un artiste plasticien avec lequel je collabore. Je 
ressens aussi une forte affinité avec le travail 
de Mark Leckey, l’artiste anglais. En particulier 
son travail autour de la figure de Félix le Chat. 
La toute première image diffusée à la télévision 
était celle de Félix le Chat, il est l’origine de la 
toute première transmission audiovisuelle. Le 
boulot qu’il a développé autour de cette idée 
m’intéresse beaucoup. Je m’intéresse beau-
coup à la musique en des termes phénoméno-
logiques, mais dans le sens inverse de Pierre 
Schaeffer. Je remonte à l’objet par le son plutôt 
que d’extraire le son de l’objet, c’est un pro-
cessus inversé.
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Depuis son précédent album Replica, qui l’avait placé sur le piédestal des musiciens électroniques les 
plus en vue de sa génération, Daniel Lopatin n’a pas chômé : il s’est fendu d’une collaboration avec Tim 
Hecker, a mis la gomme sur son label Software, pris du bon temps avec le groupe Ducktails, co-signé la 
bande-son du film The Bling Ring de Sofia Coppola et remixé Nine Inch Nails. Tout ça avec la nonchalance 
d’un branleur trentenaire qui s’essaye à la musique « sérieuse » sans trop se prendre au sérieux. Avec 
son nouvel album R Plus Seven, sorti chez Warp, OPN arpente toujours des dédales sans fin, mais en 
prenant soin cette fois d’y semer des cailloux pour retrouver son chemin. Très porté sur la métaphysique 
et le réalisme spéculatif, Lopatin laisse entrevoir un monde parallèle où la pop serait devenue un collage 
abstrait de mélodies synthétiques, réminiscences d’un âge où la technologie numérique encore balbutiante 
délivrait son lot de sons (et d’images) à la fois cheesy et futuristes. On y flotte en apesanteur dans un 
univers de science-fiction anorganique, où des sons MIDI gonflés à l’hélium entrent en collision avec 
des saccades de voix artificielles, distillant paradoxalement une mélancolie très terre-à-terre. Et ce qui 
pourrait s’apparenter à du new age insipide de la fin des années 1980, quelque part dans une non-zone 
entre Philip Glass, 10CC et la musique d’Ushuaïa, se transforme mystérieusement en symphonie fragmentée 
du futur. À l’occasion de sa venue à Paris, il tombe le masque et nous explique la genèse de cet album 
hautement conceptuel. Ah, et pour les demandes concernant son dealer de weed, veuillez vous adresser 
au magazine qui fera suivre…
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ALBUM DISPONIBLE EN CD / LP / DL

WILLIS EARL BEAL
Nobody Knows.
La nouvelle perle du chanteur de blues de Chicago
Inclus «Coming Through» en duo avec Cat Power

EN CONCERT À PARIS
LE 7 OCTOBRE / LE POINT EPHÉMÈRE

ALBUM DISPONIBLE EN CD / LP / DL

LEE RANALDO & THE DUST
Last Night On Earth

Nouvel album du guitariste de Sonic Youth

EN TOURNÉE FRANÇAISE EN NOVEMBRE

14 : METZ / LE MUSÉE DE LA COUR D’OR
15 : METZ / CAVEAU DES TRINITAIRES

18 : FEYZIN / EPICERIE MODERNE
20 : VILLENEUVE D’ASCQ / FESTIVAL TOUR DE CHAUFFE

23 : BOULOGNE BILLANCOURT / BB MIX FESTIVAL
25 : POITIERS / CONFORT MODERNE

26 : TOURS / TEMPS MACHINE

ALBUM DISPONIBLE EN CD / LP / DL

BODY/HEAD
Coming Apart
Dernier projet expérimental de Kim Gordon 
avec le guitariste Bill Nace

EN TOURNÉE FRANÇAISE
29 OCTOBRE : REIMS / LA CARTONNERIE
30 OCTOBRE : BELFORT / LA POUDRIERE
1ER NOVEMBRE : LYON / LE KAO
2 NOVEMBRE : PARIS / CENTRE POMPIDOU



jet, qui s’appelle Get Lamp. C’est passionnant, 
j’ai appris des tas de choses à travers des pen-
seurs de cette scène. J’ai fouillé sur Internet 
pour trouver les manuscrits de leurs jeux, les 
permutations de texte, les solutions des énig-
mes ; je suis tombé sur des plans détaillés de 
l’architecture de certains jeux, avec la descrip-
tion et le nom de chaque pièce. J’ai procédé à 
un copier-coller de tout ce que je pouvais trou-
ver, et je me suis mis à décortiquer tout ça, à 
isoler certaines phrases, certains mots, à trans-
former ce matériau textométrique en poésie 
abstraite, sur le modèle de l’OuLiPo. Et j’ai en-
suite utilisé un logiciel de Text-to-Speech pour 
lire le résultat ; tu entends ce genre de voix arti-
ficielle dans les pubs pour Virgin par exemple : 
une voix à l’accent anglais qui semble presque 
réelle mais qui garde un grain un peu bizarre. 
Ça permet de condenser un slogan promotion-
nel dans un laps de temps plus court, ce qu’une 
voix humaine serait incapable de faire. Bref, j’ai 
utilisé certaines de ces voix pour lire ces scripts 
et je me suis retrouvé avec vingt à trente mi-
nutes d’enregistrements audio qui décrivent 
des trajets à l’intérieur de ces univers virtuels. 
Avec l’aide d’un ingénieur du son, on en a sé-
lectionné à l’arrache quelques extraits que l’on 
a segmentés et assignés aléatoirement à un 
clavier. Une fois répartis sur le clavier, je n’avais 
plus qu’à utiliser les sons MIDI pré-existants, 
sampler les parties qui contenaient les scripts 
et voir ce que ça donnait quand on laissait tour-
ner le système d’une manière aléatoire. La plu-

part du temps, on n’en tirait pas grand-chose, 
juste quelques onomatopées marrantes ou 
bizarres. Des fragments de texte qu’on entend 
par à-coups sur l’album. Comme cette voix de 
femme qui prononce le mot « cliché » sur le 
morceau « Americans ». C’est un peu frustrant 
de ne conserver parfois qu’un seul mot à l’issue 
d’un tel processus, mais j’ai un projet d’instal-
lation sonore derrière la tête qui développerait 
un procédé similaire. Ce serait un truc vraiment 
délirant, qui s’expérimente dans la durée, sur 
au moins une vingtaine de minutes. Alors que 
sur l’album, ce procédé est au service de mélo-
dies, d’un format plus pop.
Warp ne t’a pas mis de pression pour que tu 
fasses un album plus « grand public » ?
Non, ils sont vraiment cool, ils m’ont laissé faire 
absolument ce que je voulais. Et je leur ai livré 
l’album une fois qu’il était entièrement fini, je ne 
leur ai laissé aucun droit de regard au cours de 
l’élaboration. C’est pour ça que je voulais l’en-
registrer chez moi, pour satisfaire mes propres 
envies et n’avoir aucune pression extérieure. 
Je savais où je voulais aller et j’ai fait le disque 
que je voulais faire. Et quand je leur ai filé mon 
album fini, c’était ça ou rien. C’est ma manière 
d’être loyal avec les labels ! (Rires)
Comment as-tu été amené à co-réaliser la 
bande-son de The Bling Ring, le film de So-
fia Coppola ?
J’ai été contacté par Brian Reitzell, le com-
positeur attitré de Sofia Coppola, qui était fan 
de ma musique. C’était de sa propre initiative. 
C’est un type vraiment cool et passionné de 
musique. Il fait ce qui lui plaît, très loin des cli-
chés du showbiz hollywoodien. Je suis allé lui 
rendre visite plusieurs fois à L.A., où il a monté 
son propre studio qui est juste incroyable. On 
a déliré ensemble sur son Yamaha CS80, un 
synthé des années 80 qu’on adore autant l’un 
que l’autre. Il a tout un tas de matos vintage, 
genre une vieille réverb super rare fabriquée en 
France dans les années 60. Il a joué avec Air 
pendant quelques années, c’est un peu leur 
bras droit. Il était batteur de Redd Kross, le 
groupe punk. Il bosse aussi sur des musiques 
de commande pour des gros films mainstream, 
genre Le Chaperon rouge. Il est responsable 
du regain d’intérêt pour le soft rock. C’est lui 
qui avait conçu la bande-son de Virgin Suici-
des : Todd Rundgren, 10CC, tout ce côté West 
Coast des seventies. On s’est rencontrés quel-
ques fois avant de travailler ensemble, il voulait 
d’abord jauger de ma fiabilité, car c’est une 
sacrée responsabilité, il ne pouvait pas pren-
dre le risque que je le plante. C’est une grosse 
somme de travail et il faut être capable d’être 
suffisamment flexible pour se plier aux exi-
gences de Sofia Coppola. On s’est super bien 
entendu et on s’y est donc collé. Au départ, 
Sofia ne voulait pas d’une musique originale, 
elle voulait une bande-son avec des morceaux 
déjà existants, comme dans la plupart de ses 
films. C’est Brian qui l’a convaincue de nous 
faire confiance. 
Ça a donc marché.
Oui, mais une fois qu’on l’avait déjà composée. 
Il y avait de fortes chances pour que ce ne soit 
pas accepté au bout du compte. Au final, j’ai 
été étonné par la quantité de musique dont elle 
s’est servie dans le film, j’étais agréablement 
surpris. Alors que je m’attendais au pire.

oneohTriX poinT never
R Plus Seven 
(Warp/Differ-ant)
pointnever.com

Les pionniers de la musique concrète cher-
chaient à s’emparer de la destinée des sons 
du monde réel pour leur attribuer une dimen-
sion plus abstraite. Inversement, je cherche à 
donner aux choses abstraites une incarnation 
concrète, à leur attribuer un destin, une origine. 
Je n’y avais jamais pensé avant, à vrai dire, mais 
je m’en aperçois en le formulant ! C’est comme 
un principe phénoménologique inversé.
Tu dois kiffer le concept de « réalisme spé-
culatif »…
Ouais, je kiffe à mort ! J’apprécie particulière-
ment Bruno Latour, je commence tout juste à 
m’y plonger. Mais je suis encore immature, la 
lecture que j’en fais est sûrement un peu légère. 
Au-delà de l’aspect conceptuel, R Plus Se-
ven est plus proche d’un album pop que ne 
l’était Replica. Il y a un aspect émotionnel, 
presque mélancolique par moment. Ça se 
distingue en tout cas très nettement du revi-
val kosmisch et de toute cette scène rétro-
futuriste à laquelle tu as été un peu rapide-
ment assimilé.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Reproduire le 
passé ne m’intéresse en aucune manière. C’est 
ennuyeux et inepte. Quand j’ai commencé avec 
Betrayed In The Octagon et quelques autres 
trucs, c’était une démarche très simple, pres-
que naïve. J’étais aussi bien fan de John Car-
penter, d’italo disco et de Danny Wolfers – alias 
Legowelt – que de choses plus noise comme 
Double Leopards. J’ai donc procédé à une sor-
te de collision contre nature entre ces influen-
ces disparates. Sur mes premiers albums, tu te 
retrouves donc avec de l’italo, du drone, des 
thèmes influencés par John Carpenter et des 
choses plus abstraites au milieu de tout ça. Il 
m'était utile de reproduire tout ce que j’aimais, 
c’était comme une phase d’apprentissage. 
Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, je ne fais 
plus du tout la même chose. À un moment je 
me suis dit, OK c’est bon, maintenant je peux 
aller plus loin.
Ça fait un moment que tu as dépassé le pas-
tiche, ta musique est beaucoup plus tournée 
vers l’avenir qu’elle n’a pu l’être. Ce qui n’est 
pas le cas de tous ces groupes rétromania-
ques, soit dit en passant. D’un autre côté, ça 
paraît logique : après le krautrock, c’est au 
tour de la early house et du post-punk d’être 
à la mode. Le fameux cycle des trente ans… 
Plutôt que des influences musicales, le com-
muniqué de presse de Warp mentionne ton 
admiration pour Georges Perec et l’OuLiPo 
(Ndr : Ouvroir de Littérature Potentielle, un 
mouvement littéraire expérimental et ludi-
que des années 1960 dont les grandes figu-
res furent Perec, Queneau ou Calvino).
Je préfère mettre les choses au point pour ne 
pas paraître trop prétentieux. Dans l’escalier de 
l’hôtel où l’on se trouve en ce moment, il y a 
une citation de Warhol encadrée et accrochée 
au mur : « Je ne lis jamais, je regarde seule-
ment les images. » En ce qui me concerne, je 
pourrais dire : « Je ne lis jamais, je consulte 
seulement les articles de Wikipedia. » (Rires). 
J’ai découvert Perec en faisant des recherches 
sur Wikipedia autour de la linguistique. Il était 
fait mention du concept de « désambiguïsation 
lexicale », qui m’a renvoyé à W ou le Souvenir 
d’enfance, un bouquin de Perec. À vrai dire, j’en 
ai juste lu la description et le résumé, mais ça 
a suffi à me fasciner. C’est l’idée même du livre 
qui m’a captivé, sa fonction allégorique. Je n’ai 
pas ressenti le besoin de le lire, ça m’a instan-
tanément aiguillé sur des jeux linguistiques que 
j’avais envie d’appliquer à ma musique. Je me 

suis servi de certains procédés liés à la poésie, 
certaines techniques qu’utilisait l’OuLiPo. Des 
exercices de déconstruction du langage très 
simples, à partir de scripts que j’avais moi-
même rédigés et que j’ai soumis par la suite à 
un processus génératif.
Euh, ce n’est pas encore très clair. Peux-
tu nous expliquer mieux ta démarche ? De 
quelles sortes de « scripts » s’agissait-il ?
Pour faire court, parallèlement à ces jeux de 
langage propres à l’OuLiPo, je me suis inté-
ressé à la fiction interactive, à ce qu’on appelle 
les Computer Adventure Games qui remontent 
à l’avènement de l’ordinateur domestique. Ce 
sont des jeux de rôle où tu donnes des instruc-
tions à un personnage en tapant des phrases 
qui conditionnent ses déplacements ou ses 
actions. Tu te retrouves avec des énigmes à 
résoudre sous forme de jeux textométriques 
pour pouvoir avancer. Ça donne parfois des 
choses vraiment absurdes, très évocatrices et 
stimulantes pour l’imaginaire. Par exemple, en 
fonction de ce que tu écris, l’ordinateur te parle 
à la deuxième personne, du genre : « tu entres 
dans une grotte. » Putain, rien que ça, c’est car-
rément psychédélique ! (Rires) Juste avec cette 
amorce-là, ça me suffit, je peux délirer dessus 
pendant des plombes. Pourquoi suis-je entré 
dans cette putain de grotte ? Qu’est-ce que je 
fous là ? J’ai découvert qu’il existait toute une 
culture autour de ces jeux de rôle génératifs et 
que ce genre de jeux étaient encore conçus 
aujourd’hui. Il existe un documentaire à ce su-
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je ne Me sAtisfAis PAs DU Genre De trUcs qUi 
se fAit AUjoUrD’hUi, De toUte cette tenDAnce 
rétro. j’AiMerAis bien enfoncer Un coUteAU 

DAns lA MUsiqUe. et qU’on PAsse à AUtre chose.
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vLaDimir 
Besson

L’enTrain fanTôme
Photographe nyctalope, Vladimir Besson se faufile dans les interstices du quotidien et recense les 
poches de résistance à la surveillance généralisée : sous-bois et bas-côtés, catacombes et squats – 
autant de lambeaux de cité morte, à peine filtrés par le faisceau d’une lampe-torche. Toujours aux abois, 
Vladimir fait main basse sur la ville et transfigure la banalité le temps d’un déclic. Sous son objectif, une 
errance nocturne au bois de Vincennes se transforme en remake de Blair Witch, les arbustes d’un square 
en forêt gothique, un concert punk-rock en rituel païen, une gerbe de Coca en ectoplasme ou une 
chambre de bonne en mausolée. Même ses amours d’un soir ont des rictus diaboliques. Résurgence de 
rites séculaires dans la trivialité du quotidien, épouvante de carton-pâte et rictus crapuleux. Solennité 
de l’idiotie et leçons de ténèbres. Anthropologie macabre, glamour du trois fois rien et lyrisme des chats 
de gouttière. Petits arrangements avec les morts, du potache au potlatch. Le temps d’un instantané, 
la grâce se confond à la crasse, dans une tentative de poétiser la vie, de concilier le sinistre et le 
grotesque, la solennité et l’idiotie – bref, d’exalter les contrastes. Et de faire surgir, dans la profondeur 
opaque de l’obscurité, les contours d’une comédie humaine, trop humaine. Fin de civilisation, regain 
d’espoir ? Animé d’un romantisme qui lui vient de ses racines slaves, Vladimir nous rappelle que nous 
sommes tous des lucioles : il faut brûler pour briller. 
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Raconte-nous un peu l’histoire de Power 
Trip.
Riley Gale (chant) : Blake et moi nous 
connaissions vaguement car on trainait dans 
les mêmes concerts hardcore/punk au milieu 
des années 2000. Lui, Nick et Chris étaient 
membres d’un groupe, que j’avais déjà pro-
grammé quelques fois. Le mien venait juste 
de splitter. Blake n’était pas content de leur 
chanteur, ils ont donc décidé d’en chercher un 
autre, puis, finalement, de tout recommencer 
à zéro. J’étais vraiment à fond dans le New 
York hardcore et le crossover à l’époque, et 
je voulais monter un groupe dans cette veine. 
Blake commençait justement à s’intéresser à 
Leeway, Cro-Mags, Nuclear Assault, Killing 
Time, Crumbsuckers, etc. On a un peu dis-
cuté musique sur le Net, et aussi du fait qu’on 
voulait tous les deux monter un groupe. Puis 
je me suis rendu compte qu’il habitait dans la 
même ville que mes parents. J’ai profité d’une 
visite chez eux pour me rendre chez lui, c’était 
en février 2008. On a composé des morceaux, 
enregistré une démo dans la chambre d’un de 
ses potes et c’est comme ça que Power Trip 
est né.
Effectivement, votre musique rappelle des 
groupes comme Vio-lence, Crumbsuckers, 
D.R.I., Slayer ou Nuclear Assault. 
Qu’appréciez-vous particulièrement dans 
cette scène thrash/thrashcore des années 
80 ?
On aime tous ces groupes. Ce sont nos préfé-
rés car leur musique n’est pas polluée par tous 
un tas de gimmicks cheesy. Tout ce qu’ils veu-
lent, c’est envoyer le bois en permanence, et 
faire réagir avec des paroles provocantes mais 
intelligentes : pas d’interludes acoustiques dé-
biles ou de falsetto. All killer, no filler. Nuclear 
Assault partait dans des délires un peu débiles 
parfois, mais leurs riffs et leurs textes tuaient, 
donc peu importe.
Espères-tu vivre de Power Trip ou est-ce 
juste un loisir ?
Les deux. Le jour où ça ne m’amusera plus, 

j’arrêterai. Et ce sera une décision facile à 
prendre pour moi, car j’ai de nombreux autres 
centres d’intérêt. Mais si je peux vivre de ce 
groupe sans avoir l’impression d’exploiter nos 
fans, eh bien pas de problème. L’idéal pour 
moi serait d’être capable de partir en tournée 
quelques mois dans l’année, de pouvoir ame-
ner mes deux chiens avec moi, de gagner as-
sez pour payer le loyer et les factures, et peut-
être mettre un peu d’argent de côté... Comme 
ça, je pourrais me consacrer à mes autres 
passions, comme l’écriture ou la cuisine, pour 
le plaisir ou pour l’argent. Je pense qu’il est 
possible de gagner ta vie en faisant ce que tu 
aimes si tu te donnes à fond, c’est tout.
N’est-il pas étrange pour un groupe comme 
le vôtre d’être couvert par des médias plus 
mainstream (Pitchfork, Quietus, etc.), main-
tenant que vous êtes sur Southern Lord ?
Je trouve juste ça étrange car j’ai lu Pitchfork 
durant dix ans, et jamais je n’aurais pensé 
voir y figurer un jour un groupe dans lequel je 
joue. Je trouve donc ça assez surréaliste à cet 
égard. Mais j’en suis fier. Ça signifie que notre 
musique est capable de toucher des gens a 
priori pas toujours prêts à digérer un groupe 
metal punk/hardcore. Je suppose donc que ça 
veut dire que notre album est plutôt bon.
Ne penses-tu pas que de nos jours, les 
frontières entre mainstream – même si le 
mot est fort, tu vois ce que je veux dire – 
et l’underground ne sont plus aussi solides 
qu’elles l’étaient dans les années 80 et 90, 
à cause – ou grâce – à Internet et la façon 
dont la musique est désormais vendue, dis-
tribuée, écoutée, etc. ?
Je suis entièrement d’accord. Les frontières 
sont désormais complètement floues. Certains 
artistes qui passent en boucle à la radio ne s’en 
tirent pas mieux que certains groupes indie qui 
tournent sans relâche. Si tu travailles assez 
dur, tu n’as pas besoin de faire une musique 
« grand public » pour réussir. Des groupes 
comme Trash Talk tournent avec Odd Future, 
partagent l’affiche avec des rappeurs comme 

Action Bronson ou avec des DJ et des groupes 
garage, etc. Maintenant tu peux voir des fans 
de hip-hop mosher et stagediver ! Les gars de 
Trash Talk sont parvenus à faire carrière avec 
un groupe punk sans concession. Grâce à 
Internet, il est facile pour tout le monde de se 
renseigner sur un nouveau genre dans l’après-
midi, d’écouter les groupes, d’acheter ou télé-
charger leur musique, et de passer ensuite à 
autre chose. Les gens consomment la musi-
que à un rythme plus rapide que jamais, dans 
tous les formats, mp3, Spotify, YouTube... de 
sorte que le pouvoir de la radio et MTV – en-
foncer leur musique dans ta gorge et te pous-
ser à l’aimer – n’est plus aussi fort.
Vous avez repris un vieux morceau de Prong 
sur votre dernier EP. Aimez-vous la façon 
dont le groupe a évolué après ses débuts 
thrashcore ?
Je ne suis pas un fan des albums metal in-
dustriel/nu-metal de Prong. Mais Primitive 
Origins, Forced Fed, Beg To Differ, et Prove 
You Wrong sont terribles, et j’aime certains 
morceaux de Cleansing. Nous avons choisi 
« Brainwave » car j’ai toujours vu ce morceau 
comme « Prong cherchant à groover comme 
les Bad Brains », et c’est un mélange parfait. 
Un de mes groupes préférés qui compose un 
morceau en s’inspirant de mon groupe punk/
hardcore préféré de tous les temps, que de-
mander de plus ?
Jouez-vous d’autres reprises ?
On a joué de nombreuses reprises en live, mais 
nous n’avons enregistré que « Brainwave ». 
Je peux citer « Jail Of Depression » de 
Breakdown, « Just Look Around » de Sick Of It 
All, « March Of The SOD », l’intro de « Troops 
Of Doom » et « Apocalypse Now » de S.O.D., 
« Ball Hugger » de Leeway et récemment quel-
ques passages de « Jesus Saves » en hom-
mage à Jeff Hanneman.
Comment voyez-vous Power Trip évoluer ? 
Beaucoup de groupes que vous semblez 
aimer (Cro-Mags, Leeway, Prong, Anthrax) 
ont injecté de plus en plus de mélodie dans 

leur musique, alors que d’autres n’ont ja-
mais bougé d’un iota (Slayer, Sick Of It All, 
Exodus, Obituary)...
Je ne nous vois pas trop « évoluer ». Ce qui 
ne veut pas dire que nous avons envie d’écrire 
encore et toujours les mêmes morceaux. Je 
veux nous voir progresser en tant que com-
positeurs, je veux que Power Trip écrive de 
meilleures mélodies – sans nécessairement 
que notre musique devienne plus mélodique – , 
de nouvelles structures plus intéressantes et 
des transitions plus créatives. Je veux trou-
ver de nouveaux sujets originaux pour nos 
textes. Mais nous ne changerons pas, je ne 
chanterai pas de refrains mélodiques et nous 
n’intègrerons pas d’interludes acoustiques. 
Quand nous avons commencé Power Trip, no-
tre objectif était de combiner le meilleur des 
musiques agressives que nous aimions, tout 
en rejetant tous les plans ringards. Et tant que 
l’on s’y tiendra, je pense que notre musique 
demeurera de qualité. Je préfère démarrer un 
autre projet plutôt que d’essayer d’intégrer 
des éléments qui ne correspondent pas à 
Power Trip. 
Les paroles de la chanson « Conditionned To 
Death » sont inspirées du livre de Foucault 
Surveiller et punir et, plus généralement, il 
parait que tu t’intéresses beaucoup à l’exis-
tentialisme et la philosophie française post-
moderne. As-tu étudié la philosophie ?
Non, mais j’ai toujours été avide de lecture et 
de connaissances philosophiques. J’ai tou-
jours aimé dire pour plaisanter que je « tra-
verse une crise existentielle permanente ». 
J’étais major en rédaction technique et j’ai 
suivi un cours d’introduction à la rhétorique et 
à la pensée critique à la fac, parce que ça fai-
sait partie de mes exigences. Mon professeur 
était un mec incroyable, le Dr Kyle Jensen, qui, 
en dehors des rhétoriciens classiques comme 
Platon et Socrate, m’a ouvert à Foucault, 
Deleuze, Derrida, Burke, au post-modernisme 
et à beaucoup de penseurs d’avant-garde mo-
derne. J’ai pris des cours d’écriture avancée 

auprès du Dr Jensen et j’ai suivi des séminai-
res d’études supérieures quand je le pouvais. 
J’ai assisté à des cours même après avoir ob-
tenu le diplôme. Sans le Dr Jensen, je serais 
quelqu’un de très différent aujourd’hui. Et si 
je m’inspire des textes de Foucault ou Burke, 
c’est parce qu’ils analysent des phénomènes 
sociaux, les évènements et les environne-
ments qui conduisent à ces phénomènes, le 
conditionnement social qui en résulte, etc. 
C’est un réservoir à idées pour mes textes.
Comment avez-vous signé chez Southern 
Lord ?
Sam Velde, qui organise les concerts Power Of 
The Riff et chante dans un groupe de tueurs 
appelé Obliteration, est venu nous voir après 
un concert à Austin en novembre 2011 au 
Festival FunFunFun. Nous avons fait la fête et 
discuté thrash, hardcore et punk. Il nous a dit 
qu’il était certain que Greg Anderson aimerait 
notre groupe, suffisamment même pour le si-
gner. Todd Jones de Nails nous a dit la même 
chose. Et effectivement, Greg a écouté notre 
7’’ « Lockin’ Out », l’a adoré, et a voulu nous 
signer tout de suite. C’était surréaliste.
Vous semblez être un groupe très sauvage 
sur scène, quelles sont les choses les plus 
folles qui vous soient arrivées en tournée ?
Nous avons presque été tués par deux torna-
des sur la route, je pense que c’est déjà assez 
dingue ! J’ai toujours du mal avec cette ques-
tion parce que je ne sais pas si les gens trou-
vent nos histoires aussi drôles ou intéressan-
tes que nous, puisque nous les avons vécues. 
Je ne veux pas radoter à propos d’histoires 
d’alcool et de drogue qui nous feraient juste 
passer pour un groupe cheap et stupide. Je 

pense que personne n’a vraiment envie de lire 
un long paragraphe expliquant la façon dont 
notre roadie a été arrêté par les flics, complè-
tement bourré – c’est le roi pour attirer les em-
merdes –, ou comment un membre du groupe 
a vomi un cheese-steak entier sur l’une des 
vitres du van parce qu’il n’a pas pu l’ouvrir à 
temps. N’importe quel groupe plus Motörhead 
que Radiohead a des dizaines d’histoires de 
ce genre prêtes à être dégainées. Mais pour te 
situer un peu l’ambiance : cette année, nous 
avons roulé directement de Dallas à Richmond 
pour rejoindre le United Blood Fest. C’est un 
trajet de trente heures. Nous étions onze plus le 
matos et le merch entassés dans une camion-
nette, et nous ne sommes restés à Richmond 
que douze heures. J’étais bourré tout le temps. 
C’était comme le plus grand cross-country 
que nous ayons jamais fait. J’ai commencé à 
halluciner à Winnipeg après plus de cinquante 
heures sans avoir dormi. Une drôle d’expérien-
ce… Lorsque nous avons tourné avec Xibalba 
et Alpha & Omega, nous avons organisé une 
« guerre des vans », à ceux qui saloperaient 
le plus le van des autres. Ils nous ont presque 
battus la dernière nuit avec un mélange infâme 

de bouffe mexicaine pourrie et de merde hu-
maine. Mais nous avons riposté avec un cock-
tail de lait rance, de protéines en poudre et de 
litière pour chat. Il s’est agglutiné partout sur 
leur van. C’est à ce moment-là que nous avons 
décidé que nous étions ex aequo.
Tu as dit : « je pense qu’en raison de notre 
éthique et de nos racines, nous resterons 
toujours un groupe hardcore ». Et j’ai lu que 
vous gériez une salle de concert DIY que 
tout le monde pouvait utiliser, à Dallas…
Eh bien, j’organise des concerts, je joue dans 
des groupes, et j’essaye d’aider comme je 
le peux toute cette scène hardcore, et plus 
globalement underground, ici à Dallas depuis 
presque aussi longtemps que je me rends 
à des concerts. On vient tous du punk et du 
hardcore dans le groupe, on partage donc les 
idéaux inhérents à ces genres. Booker des 
concerts, répéter, jouer, tourner, faire et ven-
dre notre propre merch, on connait, mais tu ne 
peux pas non plus toujours tout faire tout seul 
et réussir. De nombreux amis nous ont toujours 
aidés, et nous les avons aidés en retour, c’est 
comme ça que ça fonctionne. C’est dans cette 
optique que nous avions ouvert cet espace 

autogéré à Dallas. L’idée était simple : monter 
un vrai lieu de concerts ouvert à tous. On avait 
trouvé un endroit parfait, un vieux night-club 
espagnol, avec un restaurant et un garage qui 
avait été utilisé comme lieu de stockage pen-
dant huit ans. On a loué l’endroit, effectué un 
tas de travaux et commencé à organiser des 
concerts. On a clairement expliqué que le lieu 
n’était pas réservé qu’aux concerts punk, et 
que raves mis à part – trop de drogues, d’alco-
ol, de risques avec les mineurs –, nous étions 
ouverts à tout. Y ont donc été organisés des 
expos d’art, une compétition de lutte amateur, 
un concert funk, un concert rap et une fête de 
charité avant que l’endroit ne ferme. On comp-
tait même y construire des chambres et y vivre. 
Mais sans entrer dans les détails, les proprios 
nous ont fait un gros coup de pute et je suis 
actuellement en procès avec eux. J’espère 
d’ailleurs récupérer assez d’argent pour ouvrir 
un autre lieu de ce genre.
Il y a donc une scène underground intéres-
sante à Dallas…
Oui, c’est génial, l’une des meilleures du pays, 
avec plein de groupes très différents, et des 
gens très ouverts. Jetez donc une oreille sur 
Wiccans, Parquet Courts, Vulgar Display, True 
Widow, Cleric, Steel Bearing Hand, Modern 
Pain, Maleveller, Human Error, End Times, 
Sin Motivo, The Novice, Mind Spiders, Pulled 
Under, Truth, Pinkish Black, Terminator 2, 
Narrow Head, Yung Nuzzle... 

poWer Trip
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En 2013, le thrash se porte bien, et il le doit en partie à Power Trip. Soit cinq jeunes loups de Dallas, 
Texas, déjà auteurs de plusieurs EP et singles avant Manifest Decimation, un premier album sorti chez 
Southern Lord et encensé dans notre précédent numéro. Sur les traces de Slayer, Nuclear Assault, S.O.D., 
Crumbsuckers, D.R.I., Vio-lence et autres Killing Time, Power Trip donne donc un bon coup de fouet au 
sous-genre qu’est le thrashcore/crossover et ne compte pas frapper moins fort de sitôt. Son credo : steel, 
speed and destruction. Mais que viennent donc faire Deleuze et Foucault là-dedans ?

qUAnD noUs Avons coMMencé PoWer 
triP, notre objectif étAit De coMbiner 
le MeilleUr Des MUsiqUes AGressives 
qUe noUs AiMions, toUt en rejetAnt 

toUs les PlAns rinGArDs.

poWer Trip
Manifest Decimation 
(Southern Lord/Differ-ant) 
facebook.com/powertripTX
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Le titre du disque, Haunted Head, évoque 
différentes choses, mais décrit parfaitement 
ta musique « hantée ». Pourrait-on résumer ta 
marque de fabrique à un mélange de genres 
révolus joués avec une intensité nouvelle et 
un souci des ambiances ?
En fait, le titre « Haunted Head » fait plutôt réfé-
rence à cet état de flottement entre sommeil et 
éveil. J’ai toujours l’impression que mes bonnes 
idées prennent naissance à ce moment-là. 
C’est déstabilisant. Cet album est à la fois 
sauvage, mystérieux, nonchalant et classieux. 
Si tu n’avais qu’un seul mot pour décrire ta 
musique, lequel choisirais-tu ?
(Rires) Je choisirais « classieux », c’est sûr.
Tu peux choisir un mot qui t’appartient…
Oh non, « classieux » me plaît beaucoup, car il 
est vraiment difficile de paraître « classieux » 
quand ta musique est à la fois sauvage, mysté-
rieuse et nonchalante. C’est vrai, c’est déstabili-
sant. J’aime la voir comme quelque chose d’à la 
fois très primitif et plutôt sophistiqué. Une musi-
que classieuse, mais marginale.
L’album sonne très live. Comment l’avez-vous 
enregistré ?
Il a été conçu dans une logique très live, effecti-
vement. C’est Ron Miller, notre batteur, qui s’est 
chargé de mixer cette fois. Il vit avec sa femme 
dans une ancienne école avec vingt salles de 
classe, un grand gymnase, un réfectoire. On a 
enregistré l’album dans la salle réservée aux le-
çons de musique. 
Tu es donc retourné à l’école.
Oui (rires), et finalement, on a pu retrouver la 
spontanéité dont on fait généralement preuve à 
cet âge-là, car, comme je le disais, le disque a 
été enregistré de façon très directe. Enfin, à la 
base, nous avons toujours eu ce son très animal, 
mais nous faisions appel à des ingénieurs-son 
extérieurs. Là, non, nous avons éprouvé le be-
soin d’être aussi autonomes que possible. Notre 
guitariste (Ndr : Jesse Roberts) a joué l’ingénieur-
son, et Ron gardait souvent les prises brutes. 
C’était vraiment intéressant de gérer l’album de 
A à Z juste entre nous.
C’est très Do It Yourself.
Oui, et c’est ce qui donne ce résultat très im-
médiat. Davantage que sur les deux premiers 
albums. 
Tu sembles attaché au retour aux fondamen-
taux, mais restes néanmoins dans la recher-
che d’une certaine originalité, pour aboutir à 
une musique qui t’appartient réellement. J’ai 
lu que tu te sentais proche de la vision de 
Billy Childish, le Stuckisme. Partages-tu cette 
approche (Ndr : ce mouvement s’oppose 
de manière assez spectaculaire à la notion 
d’anti-art qui émane de l’art conceptuel, qu’il 
considère comme ironique et vide de sens. Le 
stuckisme se définit comme étant un mouve-
ment anti-« anti-art ») ?
Oui, je suis un grand admirateur de Billy Childish. 
J’aime sa musique, mais aussi sa philosophie. 
Selon moi, c’est la forme la plus sincère d’ex-
pression, l’inverse du cynisme qu’on peut ren-
contrer dans le dadaïsme, puisqu’on parle de 
philosophie artistique. Je crois que les gens in-
tellectualisent parfois trop leurs propos. Il n’y a 
pas de forme créative beaucoup plus primitive 
que le rock’n’roll, et je crois qu’on doit être rac-
cord et laisser parler ses tripes lorsqu’on évolue 
dans ce genre.
Ce groupe, c’est un moyen pour toi d’être 
enfin toi-même, et non plus ce gars « assis à 
côté des légendes » ?
(Rires) Non, on fonctionne de manière très colla-
borative. On est ensemble depuis 2006, sept ans 

donc. J’ai toujours aimé cette alchimie entre les 
gens donnant lieu à un résultat qui fonctionne, 
comme chez les Cramps, les Bad Seeds ou le 
Gun Club. Avec les Pink Monkey Birds, nous 
mettons un point d’honneur à cultiver cette al-
chimie, à créer sans cesse des situations nou-
velles aussi. Quand on commence à travailler sur 
un disque, on choisit un mot sur lequel tout le 
monde se concentre. Sur ce disque, c’était « ma-
récage ». Ça crée une émulation. On avait tous 
une idée très différente de ce que représente un 
marécage, crois-moi. 
Tu insistes souvent sur cette notion d’alchi-
mie au sein des Pink Monkey Birds. Est-il 
important pour toi que les musiciens qui 
t’accompagnent soient plus jeunes que toi ? 
Ça te permet de rester ouvert et ça t’éloigne 
un peu de la position confortable du « gars 
connu » ? 
Du gars âgé plutôt (rires). Bien sûr, je profite du 
fait que les autres soient plus jeunes pour rester 
à l’affût et ne pas toujours me référer à l’époque 
où j’étais moi-même jeune. Ils sont d’une autre 
génération et ont d’autres influences. C’est très 
enrichissant. Leur énergie apporte beaucoup 
au groupe, c’est important surtout lorsque tu 
tiens à ne pas être un simple groupe revival. 
Ces gars qui recrachent les 60’s comme s’ils 
y étaient, ça… m’anesthésie réellement. C’est 
une chose d’adorer ce genre de musique, mais 

c’en est vraiment une autre d’être prisonnier de 
cet héritage et de ne pas être capable de s’en 
extirper. J’ai toujours été attiré par l’expérimen-
tation et l’envie de dire les choses différemment 
de ce qui a été fait précédemment. À New York, 
le post-punk et la no wave se sont bâtis sur 
ces démarches. Prends un gars comme James 
Chance, qui réactualisait des musiques déjà su-
cées jusqu’à la moelle. C’était un langage inédit, 
mais qui contenait assez de références pour être 
compris. Le fait que mes musiciens soient plus 
jeunes que moi me pousse à rester dans cet état 
d’esprit, et à ne pas devenir un vieux con coincé 
dans son truc. 
Tu as bossé avec des légendes, Jeffrey Lee 
Pierce, Lux et Ivy des Cramps ou Nick Cave. 
Peux-tu me dire ce que chacun d’eux t’a ap-
porté ?
C’est difficile, car ces gens ont tous eu un impact 
énorme dans mon parcours musical. Voyons... 
Lux et Ivy m’ont définitivement appris à res-
ter intègre vis-à-vis de mon idée de départ. Ils 
avaient une vision très solide de ce qu’étaient 
les Cramps et, à partir de ce point précis, ont 
suivi une route très droite. Défendre ta vision à 
tout prix et ne laisser personne d’extérieur inter-
férer avec ça. Laisser ta passion être le pilote du 
projet. Jeffrey Lee Pierce m’a avant tout appris à 
jouer de la guitare, rien que ça (rires). Ça a vague-
ment compté dans ma carrière… Il m’a appris à 
jouer en open tuning comme les grands blues-
men. Il m’a aussi appris à écrire une chanson. 
Tellement de choses essentielles en réalité : ne 
pas éprouver de peur ou ne pas douter face à ce 
que les gens peuvent penser de ce que tu fais, 
ou toujours garder un certain sens de l’humour 
par rapport à ce tu crées, observer ce qui se fait 
en musique mais toujours à travers le filtre de ton 

propre ressenti. Il m’a fait écouter de plus en plus 
de blues. Il arrivait toujours avec un autre disque 
fascinant, alors que je n’imaginais pas qu’il restait 
encore d’autres artistes à découvrir. Ça m’a fait 
comprendre qu’un bon jeu de guitare avait plus 
à voir avec le  ressenti qu’avec  la technique. Ça 
m’a beaucoup influencé. Et Nick Cave... en fait, 
avec les Bad Seeds, j’ai appris à jouer avec des 
gens qui n’étaient pas américains. À l’époque, 
le groupe était une mine de diversité culturelle. 
Nick est très fort pour sélectionner quelqu’un qui 
brille dans sa propre sphère et le faire coller à un 
collectif, voir ce qui en sort de façon très libre. 
Il y avait Mick Harvey, Blixa Bargeld, c’était très 
riche. Ça m’a aussi amené à Berlin, qui a eu une 
grande influence sur ma vie. C’était incroyable 
de découvrir cette ville où toutes les scènes ar-
tistiques étaient mêlées. Ce n’était en fait qu’une 
seule grande scène, sans niches hermétiques ou 
labellisations. C’était incroyable. Par contre, j’ai 
vécu là-bas trois ans et je n’ai pas appris un mot 
d’allemand. J’ai bien progressé en argot austra-
lien en revanche, merci Nick. 
Tu as en réalité fait partie uniquement de 
groupes qui sont devenus énormes mais 
qui n’ont jamais oublié leurs racines under-
ground. C’est ce que tu appelles l’intégrité ?
C’est ce que j’appelle le succès. Ce n’est pas 
parce que tu perds de ta rugosité que tu en de-
viens moins subversif. Les gens pensent souvent 

que les groupes sont des vendus car ils signent 
chez une major. J’ai toujours joué avec des gens 
qui faisaient de la musique parce qu’ils ne se 
voyaient pas faire autre chose, des personnalités 
fortes ayant une vision très claire de ce qu’elles 
voulaient exprimer. C’est honorable dans un mi-
lieu où tant de gens extérieurs te disent quoi faire 
et comment, à chaque étape : du producteur, au 
label, en passant par le manager... 
Tu étais très proche de ce groupe dans les 
années 70, les Screamers. Ils n’ont enregis-
tré aucun album. Ils n’ont eu aucune gloire ou 
célébrité. Est-ce que...
(Il coupe) C’est si dommage ! Ils ne cherchaient 
pas forcément la célébrité, mais ils étaient très 
en avance sur leur temps. C’est la même chose, 
ils sont restés très intègres dans le cadre de leur 
vision créative. Ils étaient très populaires sur la 
scène de Los Angeles, chaque concert était blin-
dé, on pensait qu’ils allaient devenir énormes. 
Mais ils ont rejeté tout le processus d’enregistre-
ment audio. Ils faisaient par contre une fixation 
sur les vidéos. Au final, ça n’a pas pris, et ils ont 
fini sans laisser de trace concrète. C’était avant 
que MTV n’impose la vidéo dans la musique, les 
gens n’étaient pas prêts. C’est un gâchis consi-
dérable car c’était un groupe live ahurissant. 
Mauvais timing. Ce n’est pas parce que tu as 
une vision droite et déterminée de ce que tu veux 
faire que ça se traduit par une réussite commer-
ciale. C’est l’injustice à laquelle doivent faire face 
de nombreux bons groupes. 
J’allais faire la comparaison avec ta situation. 
Tu as fait partie de groupes qui ont influencé 
énormément de monde, tu as été un élément 
essentiel du son de ces disques que tout le 
monde adore, mais pourtant, peu de gens sa-
vent qui est Kid Congo Powers. 

Oui je suis souvent « ce guitariste sur le côté ». 
C’est le chanteur qui récolte tous les lauriers en 
général, c’est pour ça que je chante aujourd’hui 
(rires). Non, je plaisante, ça me va parfaitement. 
Je suis bien assez célèbre pour en être heureux, 
si je me fie à ma conception des choses. J’ai pu 
jouer la musique que je voulais pendant 35 ans 
sans jamais me trahir. J’ai une bonne réputation, 
un label qui a confiance en moi, le public se dé-
place pour mes concerts. Tout ça me comble 
totalement. Ce n’est pas de la démagogie, c’est 
ce que je ressens vraiment. Je me moque des 
récompenses, qu’elles soient honorifiques ou 
pécuniaires. 
Tu présidais le fan-club des Ramones, tu écri-
vais un fanzine, tu aspirais à devenir journa-
liste, pas une rock star. Tu penses parfois à ce 
qu’aurait été ta vie si tu n’avais pas rencontré 
Jeffrey Lee Pierce ? 
J’y pense régulièrement, oui. Je serais probable-
ment en train d’appeler un mec dont la tête figure 
sur une pochette de disque comme tu le fais en 
ce moment. J’étais intéressé par le journalisme 
car quand j’étais gamin, j’apprenais tout ce que 
je savais de la musique à travers les magazines. 
Creem, Circus Magazine, Rock Scene, etc. Et 
ces journalistes étaient tout autant des stars 
à mes yeux que les musiciens. Je savais juste 
que je voulais évoluer dans ce milieu, autour de 
la musique, mais je n’avais jamais pensé à jouer 
moi-même avant que Jeffrey me mette une gui-
tare entre les mains. C’est à ce moment-là que 
j’ai oublié tous mes projets journalistiques. Je 
ne regrette pas, car je me reconnais moins dans 
la presse musicale depuis. Elle penche vers la 
chronique de disque lapidaire et je pense que ce 
n’était pas le but premier, quand tout ça bouillon-
nait dans les 60’s. 
Tu es gay, mais tu n’évoques jamais le sujet 
dans tes chansons. C’est parce que le rock 
est un milieu extrêmement macho ? On voit 
à quel point il est difficile pour un groupe de 
filles de rencontrer à la fois le succès et une 
certaine crédibilité.
C’est vraiment différent aujourd’hui de ce que j’ai 
connu dans les années 70 ou 80. Tous les grou-
pes dont j’ai fait partie avaient ce côté sexuel à 
la fois dans leur attitude et leur musique. Leur 
environnement tout entier était sexuel. Il y avait 
une grande liberté. Dans le milieu punk, tout ce 
qui appartenait à la norme était accueilli avec 
pas mal d’hostilité. Être à la marge était parfai-
tement OK. Je n’ai jamais ressenti le besoin d’en 
parler dans mes chansons car ce « problème » 
ne s’est jamais posé à moi, en vérité. Tu parlais 
des Screamers, ils venaient du monde des Drag 
Queens. Les New York Dolls et le glam rock ex-
ploitaient l’image gay aussi. Je pense que les 
gens étaient plus larges d’esprit à cette époque-
là. J’ai toujours vécu dans un milieu très ouvert, 
mais oui ça nourrit certainement mon angle de 
vue au niveau créatif. Je te l’ai dit, j’aime voir les 
choses d’une façon singulière. Mais ce serait à 
mon sens une erreur de me considérer comme 
un paria alors que je ne suis au fond qu’un autre 
rocker, un parmi tant d’autres. Ça ne va pas 
beaucoup plus loin. La scène rock est macho ? 
Oui, mais qui s’en soucie finalement ? Pas moi. 
Et ça ne devrait pas réellement avoir d’influence 
sur qui que ce soit, c’est mon conseil avisé aux 
groupes de filles dont tu parles.

kiD congo 
poWers

kiD congo poWers
Par Arnaud d’Armagnac I Photo : DR

Il est toujours rassurant de rencontrer quelqu’un comme Brian Tristan. Utilisons son vrai nom, car il s’agit 
d’un personnage parmi les plus authentiques. Ce vétéran du rock’n’roll, mexicano-américain et pur produit 
du Dirty L.A., a fait partie de trois groupes primordiaux, Gun Club, Cramps et Nick Cave And The Bad Seeds, 
mais a su garder intact son enthousiasme de teenager (d’où l’éternel « Kid » de son surnom ?) sans que 
l’on observe chez lui aucun signe de gentrification. Pourtant, Brian n’est pas un musicien de session qui se 
balade de studio en featuring : il a été une part essentielle de projets légendaires alors à leur climax. C’est 
assez rare pour être noté. Depuis sept ans, il a fait le choix de s’en sortir seul, ou presque, puisqu’entouré 
des fougueux Pink Monkey Birds, et comme d’habitude, il gère ça avec classe et dérision, alors que sort 
leur troisième album Haunted Head, nouveau manifeste d’un rock’n’roll marécageux, sauvage et hypnotique, 
référencé mais jamais esclave du passé.

le fAit qUe Mes MUsiciens soient PlUs 
jeUnes qUe Moi Me PoUsse à rester 

oUvert et Attentif, et à ne PAs Devenir 
Un vieUx con coincé DAns son trUc.

kiD congo poWers anD 
The pink monkeY BirDs
Haunted Head
(In The Red/Differ-ant)
kidcongopowers.blogspot.fr
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Votre premier véritable album est annoncé 
depuis un bon moment déjà et il aura mis 
trois ans à voir le jour. Pourquoi un tel dé-
lai ?
Nic Void Colk : J’ai rencontré Dominic (Butler) 
et Gabriel (Gurnsey) en 2009, alors que le grou-
pe existait déjà depuis 2005 sous forme de duo. 
Il nous a fallu pas mal de temps avant de trouver 
notre propre son, c’était un vrai défi. On s’est 
pas mal cherchés, les premiers EP Bipolar et 
Talking On Cliffs étaient d’une certaine manière 
plus conventionnels, les morceaux obéissaient 
encore à des structures rock traditionnelles. 
C’est moi qui ai un peu foutu le bordel en me 
joignant à eux. Je n’avais aucune formation mu-
sicale, j’étais encore étudiante dans une école 
d’art. J’enregistrais surtout des choses impro-
visées, très bruitistes et industrielles, avec tout 
ce qui me passait sous la main : du feedback 
de guitare, des synthétiseurs saturés… Le fait 
de basculer vers l’électronique a totalement 
changé notre façon de faire de la musique, on 
ne s’est plus du tout embarrassés à chercher 
à tout prix un début et une fin aux morceaux, 
on laissait tourner des boucles et on jouait par-
dessus. On tâtonnait encore et on est passés 
par plein de phases différentes avant de réali-
ser qu’on avait vraiment envie d’assumer plei-
nement le côté dance de notre musique, tout 
en conservant le côté organique de la batterie. 
Au départ, on était encore vraiment imprégnés 
de l’héritage de Joy Division et de New Order, 
mais aussi de la scène dance, de tout ce qui se 
passait autour de l’Optimo Espacio à Glasgow 
et l’Hacienda à Manchester à la fin des années 
1990. On adorait aussi les lignes de basse des 
morceaux no wave, et plus généralement tout 
ce son à la fois rêche et catchy du New York des 
années 1980. On a enchaîné pas mal de singles 
sur des labels divers, c’était une manière pour 
nous d’expérimenter des choses différentes, 
mais en conservant cette approche minimaliste 
qui caractérise notre musique. On s’est aussi 
rodés en live, on a joué dans des tas de lieux 
et contextes différents, ça nous a permis d’être 
de plus en plus à l’aise avec l’improvisation. 
L’autre raison officieuse, c’est que j’ai eu un en-
fant entretemps. Je me suis accordé un congé 
maternité et j’ai donc planté le groupe pendant 
quelques mois. Mais je suis absolument com-
blée, c’est la plus belle chose qui puisse arriver 
dans la vie !
Congratulations! J’espère que tu pourras 
quand même assurer les prochaines tour-
nées du groupe. Vous enregistrez toujours 
dans votre studio au nord de Londres, du 
côté de Seven Sisters ?
Oui, même si je n’y suis pas souvent retournée 
depuis la naissance de mon fils. Cet endroit est 
génial, mais c’est devenu plus compliqué pour 
moi de faire des allers-retours jusque là-bas. Il 
n’y a encore pas si longtemps, on vivait qua-
siment en permanence là-bas, c’est un genre 
d’usine désaffectée qui était utilisée comme 
atelier de couture clandestin. J’y travaillais 
beaucoup sur mes projets artistiques, c’était un 
endroit génial pour faire des films, de la musi-
que… Et on peut y faire tout le boucan qu’on 
veut sans être inquiété, on a toute la liberté 
qu’on veut pour expérimenter sans les contrain-
tes d’un studio professionnel. Même si c’est 
bordélique, c’est comme une sorte de cocon à 
l’abri du monde, on l’utilise toujours pour répé-
ter et faire les mixes de nos morceaux. On enre-
gistrait à un étage et j’habitais à l’étage du des-
sus, c’était super pratique, mais aussi source 
de plein d’engueulades, car d’autres personnes 

occupaient l’immeuble, donc on entendait toute 
la nuit du gospel, des gens qui faisaient la fête. 
Ça tape sur les nerfs à la longue !
Les friches industrielles cristallisent toute 
l’histoire de la musique moderne : la Factory 
de Warhol, le label Factory, l’usine de 
Throbbing Gristle, les warehouse party de 
Detroit…
Oui, à l’époque de TG et jusque dans les années 
1990, il y avait encore beaucoup d’usines en fri-
che transformées en studio de musique ou en 
atelier du côté de King’s Cross ou de Hackney. 
Des groupes comme Crass avaient créé tout un 
réseau de squats. La gentrification progressive 
a malheureusement mis fin à tout ça. Je pense 
que lorsque tu vis dans ce genre d’endroits et 
que tu possèdes des ressources très minimes, 
tu éprouves un sentiment très fort d’apparte-
nance à une communauté. En réaction, tu crées 
un monde en marge avec ses propres règles et 
avec un sens de la liberté incomparable. C’est 
comme être dans un gang en lutte contre le 
monde extérieur.
Vous ne vous êtes donc pas laissé tenter par 
un studio plus classique ?
Non, le contexte live est primordial pour nous. 
On ne pourrait pas se laisser porter par la 
même énergie dans un studio conventionel, 
on n’obtiendrait pas du tout le même résultat. 

Pour la partie mixage, aucun inconvénient. On 
a d’ailleurs déjà travaillé avec Stephen Morris 
de New Order, l’un de nos héros. Mais pas pour 
l’enregistrement. On reste fidèles à une cer-
taine approche DIY de la musique, cette usine 
transformée en studio fait partie intégrante 
de notre démarche, de notre façon d’être. On 
veut contrôler le processus de A à Z, continuer 
de fonctionner de manière autonome. Le fait 
d’avoir notre propre studio nous permet d’ex-
périmenter sans dépendre de personne. On n’a 
pas besoin d’un cadre luxueux ni de matériel 
dernier cri, on préfère tout faire nous-mêmes. 
On dispose d’un gros synthétiseur modulaire 
et d’un simple Roland SH101 avec lequel sont 
enregistrées la plupart des boucles qui forment 
la base de nos morceaux. Rien de très sophisti-
qué. On a aussi un multi-pistes qui appartenait à 
Dave Stewart, sur lequel Eurythmics a mixé ses 
tout premiers tubes ! On a enregistré l’album sur 
DFA dans des conditions très live, en commen-
çant par trouver la juste modulation du séquen-
ceur, pour qu’il n’y ait pas de changement de 
vitesse trop brusque et que l’on puisse se caler 
dessus. Cette structure rythmique laisse à Gabe 
de la marge pour faire preuve d’inventivité. En 
étant soutenu par ce tempo métronomique, 
il développe un jeu rythmique plus libre, plus 
délié. Il nous arrive d’enregistrer des sessions 
de six heures d’affilée et de n’en retenir qu’un 
fragment qui constitue quasiment un morceau à 
part entière. On fait ensuite un travail d’editing, 
on superpose des éléments, on manipule des 
voix, on teste différents mixes.

Comment avez-vous été approchés par 
DFA ?
On peut dire qu’on a eu du bol, car il est vraiment 
dur en général de percer dans l’industrie musica-
le avec ce genre de musique. DFA avait eu entre 
les mains une démo de « Two Different Ways », 
ils adoraient le morceau et voulaient absolument 
le sortir. C’est Jonathan Galkin qui a pris contact 
avec nous et une relation de confiance s’est éta-
blie avec le label quand on est allés jouer à NYC. 
Jonathan est venu nous voir, il a adoré le côté 
intense et viscéral de notre son, et ça s’est fait 
tout naturellement. 
L’ICA (Institute For Contemporary Art) vous a 
invités l’an dernier pour une résidence.
C’était vraiment le top, et complètement inatten-
du ! On a eu carte blanche pour quatre soirs de 
concerts, mais plutôt que de se contenter d’être 
curateurs nous avons voulu collaborer spécifi-
quement avec des artistes que nous admirions. 
Nous avons notamment invité Peter Gordon du 
Love Of Life Orchestra, un compositeur new-
yorkais dont nous sommes absolument fans. Il 
a été l’élève de Robert Ashley et de Terry Riley, 
et a collaboré notamment avec Laurie Anderson 
et Arthur Russell. On adore vraiment toute 
cette scène new-yorkaise des années 1980. 
On a enregistré avec lui un EP en échangeant 
mutuellement des fichiers par mail interposé.  

On a également invité l’artiste Hannah Sawtell et 
le compositeur Simon Fisher Turner qui a réinter-
prété certains de nos morceaux. J’ai aussi eu la 
chance inouïe de collaborer avec Chris & Cosey, 
c’était une expérience géniale. Ce sont des per-
sonnes que je tiens en très haute estime, un peu 
comme si c’était ma famille d’adoption.
Comment associes-tu ton background artisti-
que avec ta pratique musicale ?
J’ai commencé par faire de la sculpture après 
avoir quitté les Beaux-Arts. J’essaye désormais 
de faire converger cette discipline avec la musi-
que, comme lorsque j’ai sorti ce single dont la 
pochette était en polyuréthane et pouvait être 
jouée comme un disque à part entière, mais en 
se dégradant au fur et à mesure des lectures. 
L’idée était de faire un disque qui soit un pur pro-
duit, une pièce sonore sans contenu musical à 
proprement parler. C’est comme une boucle de 
feedback qui s’érode peu à peu. Un objet très 
minimal, très basique. Avec Factory Floor, on 
raisonne surtout en termes d’arrangement. On 
met souvent en place des sortes de protocoles 
de communication : des feuilles de papier sont 
accrochées au mur et on assigne à chacun une 
couleur, par exemple, ce qui nous permet de vi-
sualiser la construction des morceaux.
Vous n’avez pas d’ingénieur du son attitré ?
En fait, on en avait un, mais on s’est dit en lui 
confiant les bandes qu’il n’aurait strictement rien 
à faire, puisqu’on s’était déjà chargés du mixage ! 
Malgré tout, le son était encore un peu rêche, ça 
manquait de profondeur. Et on l’avait déjà écouté 
et réécouté tellement de fois qu’on n’avait plus 

suffisamment de recul. On avait besoin d’une 
nouvelle paire d’oreilles. Le single pour DFA est 
notre propre version, Timothy Q Viles (Ndr : un 
ingé son de L.A. qui a notamment bossé avec 
VCMG et Afrika Bambaataa) s’est donc chargé 
de mixer l’album. Il y a plus de contrastes, plus 
de clarté dans l’ensemble. On voulait se débar-
rasser au maximum de tout ce qui n’est pas né-
cessaire. On improvise depuis quasiment cinq 
ans ensemble et on a fini par avoir davantage 
confiance en nous et en nos outils.
L’album est très segmenté, entre des mor-
ceaux dancefloor francs du collier et des 
interludes (« One », « Two », « Three ») plus 
expérimentaux et abstraits.
Oui, ça reflète nos différentes personnalités. Les 
boucles de voix samplées et les riffs de feedback 
sont de moi ! Si ces morceaux sont aussi courts, 
ce n’est pas par flemmardise, c’est parce qu’on 
voulait aménager des pauses, des temps de 
respiration, sans rompre complètement la dyna-
mique dance sur laquelle repose tout le disque. 
Ce sont des fragments qui étaient parfois le point 
de départ d’un morceau. Il était important pour 
nous que l’album forme un ensemble cohérent 
et homogène. Un disque est un objet, un produit. 
Mais on peut en faire ce que l’on veut sans être 
restreint par un format donné ou une chronologie 
arbitraire. Sur un album de Brian Eno, le morceau 
du début recommence à la fin, c’est très sub-
til. L’ordre des titres est crucial, puisqu’il définit 
l’impact de l’ensemble. On a enregistré beau-
coup de morceaux que l’on n’a pas gardés au 
final car ils ne fonctionnaient pas avec les autres. 
Ce qui nous importe avant tout, c’est de captu-
rer un moment particulier dans le temps. C’est 
pour cette raison que l’on garde souvent des 
passages qui n’existent que parce que ça faisait 
parfois plus de trois heures qu’on jouait, et que 
ce moment-là, ce déploiement de la transe, ne 
peut être obtenu que dans des conditions live, à 
chaud. Tous nos enregistrements sont les traces 
d’un moment donné qui ne peut être reproduit 
à l’identique. Ce sont des archives, en quelque 
sorte.
Vous suivez un parcours un peu similaire à 
Throbbing Gristle, qui a commencé d’une 
manière très bruitiste pour évoluer d’un côté 
avec Psychic TV, de l’autre avec Chris & 
Cosey, qui jouaient l’un et l’autre une forme 
mutante de dance music. Mais à la différence 
des groupes industriels old school, qui cher-
chaient plutôt la confrontation avec le public, 
avec un côté sombre et agressif, vous êtes 
résolument du côté de l’euphorie et de l’hé-
donisme.
Oui, on cherche cette échappatoire. À travers la 
répétition, les gens atteignent un état second, ils 
finissent par oublier où ils sont. Et nous aussi, 
après avoir joué trois heures d’affilée, on finit par 
perdre tous nos repères. C’est cet état-là qu’on 
recherche, cet abandon total. Londres est une 
ville très dure, très éreintante. Quand on a com-
mencé à jouer ensemble, on avait tous un job à 
côté, on ne gagnait pas un rond et nos journées 
étaient vraiment éprouvantes. Quand on rentrait 
chez nous, on était lessivés, et comme la plupart 
des gens, on se sentait pris au piège par ce ryth-
me de vie. En réaction, nos premiers concerts 
étaient très bruitistes, très industriels. On utilisait 
du feedback à plein volume. C’était une forme de 
réaction à ce qu’on vivait.

facTorY 
fLoor

facTorY fLoor 
Par Julien Bécourt I Photo : DR

C’est l’album dont tout le monde parle, celui qui réconcilie vieilles lunes de l’avant-garde et soleil froid 
du dancefloor. Même Elton John (!) y est allé de son couplet admiratif, encensant ce trio londonien venu 
pourtant de la musique expérimentale la plus aride. Il s’agit de Factory Floor, bien sûr, qui sort enfin un 
« vrai » premier album sur DFA, après une poignée de maxis semés comme une poignée de clous sur 
l’autoroute un peu trop lisse de la dance music. Précédé d’un buzz énorme, l’album tient ses promesses, 
réconciliant à merveille froideur industrielle et béatitude du dancefloor. L’adorable Nic Void Colk, mère 
depuis quelques mois, s’explique sur cette double gestation.

à trAvers lA réPétition, les Gens 
AtteiGnent Un étAt seconD, ils finissent 

PAr oUblier où ils sont. et noUs 
AUssi, APrès Avoir joUé trois heUres 
D’Affilée, on finit PAr PerDre toUs 

nos rePères. c’est cet étAt-là qU’on 
recherche, cet AbAnDon totAl.

facTorY fLoor 
S/T 
(DFA/PIAS Cooperative) 
soundcloud.com/factory-floor
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Sachant que vous tournez énormément, la 
sortie de ce nouvel album à peine deux ans 
après Murder The Mountains est vraiment 
surprenante… Comment avez-vous fait ?
Aaron Beam : (Rires) On avait réservé le studio 
en amont pour avril 2013, et on avait décidé 
de refuser tout concert à partir de décembre 
dernier, hormis quelques-uns en Australie. On 
s’était octroyé trois mois pour écrire l’album, 
un vrai challenge pour nous car nous n’avions 
jamais travaillé de cette manière, avec ce genre 
de pression. On voulait commencer la session 
avec quelques ébauches de chansons, mais 
impossible de trouver le temps. Au final, on 
a quand même réussi à écrire dix-sept mor-
ceaux…
Comme pour Murder The Moutains, mais de 
façon plus accentuée, l’album semble scin-
dé en deux parties. Une première destinée 
au live avec des morceaux rapides et une 
seconde plus stoner/doom où l’intensité et 
les atmosphères prévalent… 
C’est vrai, tu as raison. Nous aimons composer 
nos albums de cette manière et y intégrer des 
morceaux doom. « The Undertow » sur Murder 
The Moutains et « Humans Remain Human Re-
mains » sur le premier album, lents et très pe-
sants, en sont les meilleurs témoignages. Nous 
ne réinventons pas notre méthode, mais réité-
rons simplement ce que nous savons faire de 
mieux. On débute la partie doom avec « Dawn 
Rising » et il ne nous semblait pas opportun 
d’enchaîner avec des morceaux rapides derriè-
re. Deux séquences, ça semble donc naturel.
Sur « Dawn Rising », vous avez travaillé avec 
Mike Scheidt de YOB ; un souhait à rayer de 
ta wish list, non ?
Oui (rires). En fait on avait évoqué l'idée dès 

notre première tournée aux États-Unis en 2007. 
Je suis un fan de YOB depuis très longtemps, 
alors concrétiser cette collaboration dont nous 
parlions depuis tout ce temps s’avère un vrai 
accomplissement. Il a d’ailleurs chanté ce mor-
ceau avec nous lors d’un concert à Portland, il 
y a quelques semaines. 
Qui s’est chargé des paroles et de la mélodie 
vocale ?
Mike lui-même, figure-toi. Nous avions écrit 
la musique, puis une fois enregistrée, nous lui 
avons envoyée. Il nous a alors renvoyé les mé-
lodies et les paroles puisqu’il avait enregistré 
l’intégralité du chant. C’est ensuite que nous 
nous sommes dit que ça aurait plus de sens 
si ma voix s’y ajoutait. C’est donc devenu un 
duo, alors qu’au départ c’était prévu pour lui 
uniquement. 
Et concernant Pall Jenkins de The Black 
Heart Procession ?
Il chante sur « Every Little Twist ». Il s’avère que 
je connais bien les membres du groupe puis-
que je jouais dans un groupe de heavy metal 
avec Tobi (Ndr : Tobias Nathaniel) de The Black 
Heart Procession. Au fil du temps, je me suis dit 
qu’avoir la voix de Pall sur notre album serait 
cool. Il a fait des harmonies vocales sur « Every 
Little Twist » et a écrit quelques paroles et des 
harmonies vocales pour une autre chanson. Elle 
est enregistrée, mais je ne me souviens plus de 
son titre (rires). On verra quand on la sortira. 
« Every Little Twist », que j’adore, me rappel-
le un peu Goatsnake… Qu’en penses-tu ?
Ce n’est pas faux. David (Ndr : Sullivan, lead 
guitariste) est un grand fan de Goatsnake. Il 
porte d’ailleurs souvent des t-shirts du groupe 
sur scène. En réalité, cette chanson est un 
hommage au groupe Regraped dont un mor-

ceau s’appelle « Every Little Twist ». Je l’aime 
tellement qu’on en a repris la ligne de basse. Il 
est par ailleurs impossible de reconnaître le titre 
d’origine dont nous nous sommes fortement 
inspirés. 
Ce type de morceau plus psychédélique, 
plus lancinant, pourrait-il être une orienta-
tion possible du quatrième album de Red 
Fang ? Je suppose que tu vas dire qu’il est 
trop tôt pour en parler…
Ah oui carrément (rires). Après, pourquoi pas, 
mais c’est impossible à dire maintenant. Pour 
cet album, comme pour le précédent, on a en-
registré 17 chansons. Ensuite, on a dû faire des 
choix pour que l’album soit le plus cohérent 
possible. Peut-être y aura-t-il plus de chansons 
psychédéliques la prochaine fois, mais comme 
on ne prévoit jamais rien... L’album sonnera 
peut-être doom, va savoir… On ne compte pas 
spécialement aller là où le public nous attend, 
on n’enregistre d’ailleurs que des chansons 
issues de répèt, et pas jouées sur scène. On 
préfère ne pas se faire trop influencer…  
Pour finir sur ce sujet, un thème particulier 
ou qui te tient à cœur ressort-il des paro-
les ? 
Oui : l’apocalypse. C’est un thème fort que 
j’aborde dans une chanson dans laquelle je dis 
à quel point les gens vont détester notre nou-
vel album (rires)… sur « Voices Of The Dead », 
pour ne rien te cacher… On l’a jouée live une 
fois pour l’instant et elle passait bien. Une autre 
chanson importante traite de la paternité. Le fait 
d’être un mari et un père est certainement la 
chose la plus importante à mes yeux. 
Quelle est ton opinion sur tout le merchandi-
sing autour du groupe et toutes les éditions 
diverses et variées approchant les 150 $ port 

compris qu’on trouve pour votre nouvel al-
bum ? C’est un peu contradictoire, non ?
Oui, on s’est rendu compte de ça notam-
ment grâce aux commentaires des gens sur 
Facebook. C’est Relapse qui s’en occupe, 
nous n’y sommes pour rien. La situation est 
complexe puisqu’il s’agit bien de notre groupe, 
mais que la manière de promouvoir et vendre 
l’album appartient au label. Nous n’avons pas 
notre mot à dire. Et puis après tout, rien ne 
t’oblige à acheter l’édition Deluxe. Si les gens 
peuvent l’acheter tant mieux – et nous n’en 
voudrons pas à ceux qui ne le peuvent pas. On 
sera tout aussi ravis de les voir à nos concerts. 
On pourrait discuter avec Relapse de ces prix, 
mais ils font de super trucs quand même… On 
a vu récemment la pochette en 3D de l’édition 
Deluxe CD et franchement, ça en jette… C’est 
sûr qu’elle n’est pas indispensable et peut sem-
bler chère, mais si tu peux te l’offrir, tant mieux, 
et à défaut, ce n’est pas grave… C’est un ma-
gnifique objet, point, en vente sur leur shop. 
C’est eux qui produisent ces superbes produits, 
normal donc qu’ils récupèrent un peu d’argent. 
Ils ne nous consultent pas pour ça, c’est du bu-
siness, personne ne s’en cache. Et puis si ça 
se vend un peu, ça nous permet de continuer 
à faire de belles tournées et des albums… Mais 
cette partie du business est nouvelle pour nous, 
nous sommes des gars simples, et il n’y a pas 
si longtemps on vendait des CD-R à 5 $... Enfin 
bon, c’est comme ça… 
Vous faisiez quoi justement avant Red 
Fang ? Un boulot classique ?
J’ai bossé dans un labo de 15 à 24 ans, dans 
plein de bureaux différents, dans le marketing, 
dans le bâtiment, dans un studio... Mais ça fait 
vingt ans qu’on joue tous dans des groupes. 

Heureusement, on peut vivre de notre musique 
maintenant, du moins des tournées, d’où le fait 
qu’on soit tout le temps sur la route, impossible 
de se reposer. 
C’est d’ailleurs par ce biais que vous avez 
bâti votre réputation. Toutes les personnes 
vous ayant vus sur scène sont persuadées 
que vous allez devenir énormes, comme si 
c’était inévitable. Vous le voyez de la même 
façon ?
(Rires) Bien sûr que non. Quand tu fais de la 
musique depuis vingt ans et qu’enfin, sans 
que tu t’y attendes, ça marche, tu gardes les 
pieds sur terre. Le succès de Red Fang reste 
une surprise pour nous. Si nous avons du suc-
cès, si nous sommes efficaces sur scène, c’est 
vraiment parce qu’on a bossé très dur. Notre 
objectif était et est toujours le live, le reste –  
albums, merchandising – compte moins. Après, 
les compliments, c’est cool, mais on ne prend 
rien pour acquis. Nous sommes trop réalistes et 
savons que ça peut s’arrêter du jour au lende-
main. Si d'aventure on devient super gros, on 
aura du mal à le croire… (rires).  
Quelque chose vous a particulièrement mar-
qués durant tous ces concerts depuis la sor-
tie de Murder The Mountains ?
Wow, question difficile ! On en a donné telle-
ment… À la limite, un souvenir récent assez in-
croyable. On jouait à Genève dans un festival à 
la Crypte des Bastions, dans le cadre de la Fête 
de la musique. J’étais persuadé qu’il n’y aurait 
pas un chat car c’était un festival pour kids où 
était essentiellement programmé du punk rock. 
Finalement, il y avait des milliers de personnes 
devant nous. On a fini de jouer juste avant le 

couvre-feu et, juste après, un couple est monté 
sur scène complètement nu et s’est mis à dan-
ser devant tout le monde. Les gens hurlaient, 
c’était dingue. J’ai dû batailler avec le stage 
manager pour remonter sur scène, à cause du 
couvre-feu musical. Il a finalement cédé et on a 
joué une chanson de plus avec le couple à poil 
sur scène… C’était énorme… Surtout pour un 
concert dont nous n’attendions rien.
Votre vie en tournée, notamment ce qu’on a 
pu voir avec votre documentaire, est présen-
tée comme un mix d’alcool, de fêtes et de 
très courtes nuits de sommeil… Comment 
tenez-vous ?
J’ai un terrible secret à avouer… Je n’ai pas bu 
une goutte d’alcool sur notre dernière tournée 
européenne. C’est une histoire assez compli-
quée qui concerne ma santé. Ça te détruit pas 
mal quand tu fais autant la fête. Comment tu 
tiens ? Je t’avoue que c’est un mystère. Il n’y a 
pas de secret, juste de l’entraînement. Plus tu 
bois, plus tu t’entraînes, etc. 
C’est pour cette raison que tu as perdu du 
poids ? En tout cas, il semblerait que ce 

soit le cas vu vos dernières photos, si cette 
question n’est pas trop personnelle…
Ah ah, non pas du tout. Si tu m’avais dit : « je 
trouve que tu as bien grossi », là je t’en aurais 
voulu et je t’aurais dit que c’était trop personnel 
(rires). J’ai dû arrêter le sucre, l’alcool, le pain… 
Je ne mange plus que des légumes, des pom-
mes de terre, du maïs, de la viande blanche… 
Désolé d’insister… mais il s’agit d’une ma-
ladie grave ?
Non, ce n’est pas le cas. Je ne suis pas timide 
sur le sujet… (Ndr : hésitant quand même beau-
coup). J’avais depuis un moment une infection 
anale… J’en avais marre de souffrir et la so-
lution consistait à changer mon alimentation. 
Pour le coup, l’aspect positif c’est que j’étais 
bien plus en forme et que mon moral était bien 
meilleur. Récupérer sa santé est quand même 
galvanisant. Je ne vais pas pour autant prêcher 
pour que mon entourage arrête l’alcool, je ne 
suis pas devenu comme ça. Chacun fait ce qu’il 
veut. Je m’en fous (rires). Il nous est arrivé plu-
sieurs fois de faire des concerts et que la salle 
se retrouve à court de bière, notamment chez 

nous à Portland. Certaines salles proposaient 
même l’entrée gratuite sachant qu’elles allaient 
vendre une quantité incroyable de bière. Pour 
voir un concert de Red Fang, il faut une bière. 
Ça fait partie du processus. 
À quoi pouvons-nous nous attendre pour le 
prochain clip de Red Fang ? Vos vidéos sont 
toujours un grand moment… 
On a déjà rencontré notre réalisateur et monté 
le projet, mais j’ai envie que ce soit une sur-
prise. (Ndr : j’insiste) Le seul indice que je peux 
te donner c’est que ça parlera de… bières (rires) 
(Ndr : comme tous les clips de Red Fang). 
Dernière question, j’ai remarqué que vous 
jouiez tous sur une tête d’ampli Sunn. Peux-
tu m’en dire plus ?
Elles sont faites à Portland. Je suis tombé des-
sus par hasard. Je jouais de la gratte avec les 
mecs de Big Business depuis trois jours et ils 
m’ont recommandé de l’utiliser. J’ai commencé 
à les collectionner et les trois que tu vois sur 
scène sont les miennes. On a joué sur diffé-
rentes têtes, mais aucune ne convient mieux à 
Red Fang que la Sunn. Le fait qu’on joue tous 
dessus d’ailleurs nous permet d’avoir ce super 
son. Si on jouait tous les trois sur des amplis 
différents, la Sunn n’aurait pas le même impact. 
Elle est également parfaite pour voyager car 
elle est super légère. On fait un peu de réamp 
avec des Orange en studio, mais globalement 
on enregistre nos albums avec la Sunn.

reD fang

reD fang
Par Pierre-Antoine Riquart I Photo : James Rexroad

2013 sera l’année de Red Fang, c’est inévitable. La foule en ébullition reprenant en chœur leurs morceaux 
méchamment catchy au Hellfest cette année, le fait que Relapse en fasse sa « big priority » du moment et 
la sortie d’un troisième album défonçant les portes ouvertes par les deux premiers : tout semble prédire au 
quatuor de Portland un succès à la Baroness ou Mastodon. C’est d’ailleurs lors d’une tournée européenne 
en compagnie de ces derniers en 2012 que cette bande de joyeux drilles (leurs clips déconneurs à la 
Torche – ou… Tankard, puisqu’il est toujours question de bière ?) a véritablement conquis le public heavy 
rock/stoner de ce côté-ci de l’Atlantique. Car derrière leurs airs d’amuseurs publics, se cache une sérieuse 
bande de stakhanovistes des circuits live, une machine ultra rodée (rares sont les groupes du genre dont 
les chanteurs sonnent aussi justes et puissants en concert) à même de convaincre les plus sceptiques 
quant à leur heavy rock/doom mélodique, que l’on situera quelque part entre Goatsnake, ASG et Melvins.

on ne PrenD rien PoUr AcqUis. 
noUs soMMes troP réAlistes et 

sAvons qUe çA PeUt s’Arrêter DU joUr 
AU lenDeMAin. si D'AventUre on Devient 

sUPer Gros, on AUrA DU MAl 
à le croire… (RiRES)

reD fang
Whales & leeches
(Relapse/Modulor)
redfang.net
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L’histoire de l’enregistrement d’Idolize, tu 
l’as certainement racontée un nombre in-
calculable de fois à qui voulait l’entendre, 
et pourtant tu n’y couperas pas ici encore : 
Sofy Major débarque à New York en octobre 
2012, quand soudain…
Mathieu Moulin : Quand soudain, un gros pro-
blème de plomberie ! Grosso modo, on avait 
débarqué à New York fin octobre, après quel-
ques galères liées à l’hébergement – ça com-
mençait super bien… On allait donc attaquer 
les sessions au studio Translator Audio. Notre 
producteur Andrew Schneider, propriétaire du 
lieu, nous annonce trois jours avant notre set-
up qu’un énorme ouragan arrive sur le New 
Jersey et New York après avoir bien balayé les 
Caraïbes, information n’ayant pas été relayée 
par les médias français avant notre départ. Les 
ouragans ne sont pas des phénomènes très 
courants dans cette partie-là du pays, mais 
l’année précédente, Irène avait bien failli tou-
cher les côtes du nord-est des États-Unis pour 
finalement se dissiper juste avant de toucher 
la côte. Forts de cette expérience, les New-
Yorkais nous accueillant n’étaient pas parti-
culièrement inquiets. Du coup, nous avons 
commencé les set-up de la batterie et testé les 
lignes, le dimanche 28 octobre. Le studio bor-
dait un canal bourré de résidus industriels et 
donc très pollué, le Gowanus dans le quartier 
de Brooklyn du même nom, ça nous a tout de 
suite mis dans l’ambiance. Le hic, c’est que le 
niveau du canal était vraiment super haut à ce 
moment-là, probablement à 5 cm du parking 
face au studio. Pourtant, pas une once de vent 
et rien ne présageait quoi que ce soit de mal-
heureux pour la suite. Nous partons donc tôt, 
le matin du 29 octobre, pour débuter la ses-
sion, sauf que ça commençait sérieusement à 
venter. En arrivant, on a vu qu’il y avait eu une 
première inondation durant la nuit, mais elle 
n’avait pas touché le studio, situé très légère-
ment en hauteur. On a passé la matinée à éco-
per pour gagner du temps, mais ça commen-
çait sérieusement à sentir mauvais, il pleuvait 
de plus en plus avec un vent qui augmentait 
en intensité. À un moment, une partie du toit 
s’est effondrée dans les locaux de répètes, et 
les câbles électriques dehors s’agitaient bien 
comme il faut, alors que le niveau du Gowa-
nus augmentait à vue d’œil. On a mis des sacs 
de sable à chaque entrée du studio pour se 
donner bonne conscience, des bâches où on 
pouvait, et on s’est barrés se mettre à l’abri. 
On est arrivés assez tôt le lendemain matin, 
une grosse poubelle avait perforé l’entrée prin-
cipale du studio. Absolument tout à l’intérieur 
avait été noyé sous la flotte, rien à sauver, 
tu soulevais les kits batterie, ils se désagré-
geaient comme du carton. Tous les micros 
étaient foutus, l’équipement du studio et des 
groupes qui répétaient dans le même bâtiment 
aussi, même les frigos de basse et des gros 
pianos avaient été projetés un peu partout, 
les portes insonorisées du studio avaient été 
éventrées sous la pression de l’eau. Du coup, 
j’en ai profité pour me faire noyer tout l’équi-
pement que j’avais acheté spécialement pour 
ces sessions, c’était complètement génial. Ça 
méritait une bonne bière, et c’est là qu’on a dé-
couvert les joies de la Pabst Blue Ribbon, plus 
connue sous le nom de PBR. Andrew et Dave 
Curran de Pigs/Unsane nous ont quand même 
sauvé la mise, même si la session a été écour-
tée, ils ont réussi à trouver un studio pour nous 
accueillir assez longtemps. Dave faisait une 
partie du tracking le matin pendant qu’Andrew 

gérait les histoires d’assurance et de FIMA, et 
ensuite ils échangeaient leurs rôles.
Avec toutes ces péripéties, est-ce que l’al-
bum sonne très différemment de ce que 
vous aviez en tête ?
Il sonne différemment, c’est une évidence. On 
a joué sur des instruments qu’on ne connais-
sait pas, rien de ce que j’avais planifié au dé-
part ne s’est déroulé comme prévu en termes 
de matos, et pourtant on avait eu l’opportu-
nité de jammer sur ce qu’on allait utiliser pour 
l’enregistrement la veille de l’ouragan. Il a fallu 
improviser. Dave nous a filé son matériel de 
guitare de Pigs, j’ai joué sur des basses to-
talement improbables, les mecs de chez Em-

peror nous ont prêté des baffles, etc. Bref, il 
a fallu presque réapprendre à jouer sur des 
instruments qu’on ne connaissait pas trop. 
Un peu comme si on te filait une autre guitare 
juste avant un concert. Donc au niveau du son, 
oui, c’est différent, beaucoup plus organique. 
Idem pour Andrew. Le mix a été fait chez Alex 
Newport sur des enceintes de monitoring qu’il 
ne connaissait pas… Pas forcément évident 
de se rendre compte de ce que tu vas sortir 
quand tu ne travailles pas sur ton propre ma-
tériel. C’est même carrément l’angoisse, car tu 
n’es pas sûr du résultat.
Quels sont les disques enregistrés par An-
drew Schneider qui vous ont fait penser 
« c’est exactement lui qu’il nous faut pour 
Sofy Major ! » ?
En ce qui me concerne, si je ne devais en 
choisir qu’un, ce serait le Visqueen d’Unsane. 
C’est l’album ultime du groupe en termes de 
son, tout est parfait, ça sonne velu, tout est 
très naturel et organique, rien n’est à jeter. 
J’imagine que les compositions étaient en 
place bien avant la traversée de l’Atlanti-
que. Ont-elles évolué suite à Sandy ?
Oui, presque tout était calé. On fait systéma-
tiquement des pré-productions, mais on sa-

vait qu’Andrew allait pouvoir bosser en tant 
que producteur sur notre projet. On s’est par 
conséquent laissé un peu de marge pour pou-
voir bosser les arrangements et intégrer ses 
idées aux chansons. Là où c’est devenu diffi-
cile, c’était pour le timing. Forcément, une ses-
sion écourtée ne te permet pas de faire tout ce 
que tu avais prévu, tu coupes des petits trucs 
à droite à gauche, tu modifies des parties, etc.
Une façon de jouer en studio qui n’aurait pas 
été la même si Sandy n’avait pas frappé ?
Clairement. Ce n’était pas la précipitation, 
mais la session étant écourtée, c’était un peu 
le stress pour mettre tout dans la boîte. Là tu 
te dis : « merde, on vire laquelle ? »

Si je pose cette question, étrangement, ce 
n’est pas parce que je ressens une rage 
aveugle ou une certaine forme d’esprit de 
revanche à l’écoute du disque, mais au 
contraire un côté déterminé, sûr de soi, 
genre « plus rien ne peut nous arriver, on est 
blindés ».
En fait, on ne s’est pas retrouvés très long-
temps en roue libre après la catastrophe et on 
a très vite été épaulés par beaucoup de gens 
de la scène de Brooklyn. Ce qui nous a fait 
nous dire qu’il ne serait pas honnête de faire 
les choses à moitié. Sans compter que certains 
mecs ont perdu leur job, leur matériel accu-
mulé depuis vingt ans, tu essayes donc de ne 
pas trop te plaindre et de trouver des solutions. 
Moralement, ce n’est pas évident parce que tu 
sais aussi que tu dois rester un mois et demi 
sur un continent que tu ne connais pas et que 
ton séjour a très mal commencé. Déjà, quand 
tu es en tournée pour deux ou trois grosses se-
maines là-bas dans des conditions normales, 
tu peux vite péter un plomb, principalement à 
cause des cuites à répétition, de la promiscuité 
avec tes potes, de l’absence de bouffe, des ki-
lomètres infinis et des concerts devant vingt 
personnes, payés au taux horaire d’un fermier 

cambodgien. Là, ça a tout de suite sonné diffé-
remment, et on s’est serré les coudes pour ne 
pas céder à la panique. Et tout le monde a été 
adorable avec nous. Après, le truc qui te fait 
rester terre à terre, c’est aussi le pognon. Tu 
te dis que tu as vendu ton rein, que tu as sa-
crifié des vacances à La Baule pour pouvoir te 
payer un truc pareil. Cet aspect-là rentre aussi 
en compte, il aurait donc été d’autant plus stu-
pide de ne pas poser les choses à plat et de 
faire les choses correctement. Sans compter 
qu’on n’a pas les étrennes de mémé pour se 
payer ce genre de voyage. Donc oui, après ça, 
tu perds quand même quelques neurones, tu 
prends dix ans d’un coup, mais tu gagnes en 
assurance.
Sofy Major a commencé à cinq, puis est 
passé à quatre, et est aujourd’hui un trio. 
Cette formation à trois vous permet-elle de 
composer plus rapidement et de tourner 
plus facilement ?
Je ne pense pas, car au final tu essayes de 
te fixer les mêmes exigences qu’un groupe de 
quatre ou cinq personnes. Certes, dans les 
étapes de composition, tu vas vraiment droit 
au but, mais justement ça permet de passer 
plus de temps à arranger les morceaux. En 
fait, ça te laisse de l’espace, qu’il va falloir 
remplir, et je trouve ça vraiment cool. Aussi, 
la configuration à trois réduit le problème des 
plannings de chacun. L’idée c’est de pouvoir 
être disponible quand une opportunité se pré-
sente. Plus tu avances dans le temps, plus ton 
groupe accumule de l’expérience, plus tu peux 
te permettre de sélectionner les plans et te 
donner le temps de faire autre chose à côté, 
par exemple gagner du pognon pour changer 
les lampes de ta tête d’ampli et acheter des 
cordes. L’autre intérêt, c’est qu’il y a toujours 
de la place pour mettre un autre groupe dans 
le camion avec toi. Ça a été le cas avec nos 
amis de Pord et de Membrane. Tu rajoutes un 
ou deux potes pour faire le merch, et tu as la 
7e compagnie au complet. Rencontrer des 
groupes dans le même délire nous permet 
d’envisager des trucs vraiment cool, comme 
faire la Colonie des Crevards sur le modèle de 
la Colonie de Vacances, mais avec uniquement 
des culs-terreux comme nous, Membrane ou 
encore Pord.
De mon côté, la surprise, c’est que le chant 
m’a parfois fait penser au L Ron de Bark-
market. C’est un groupe que vous écou-
tez ?
J’aime vraiment le boulot de Dave Sardy. Tu 
vois, autant j’aime bien Helmet, mais je place 
Barkmarket 3 km au-dessus. Tout y est vrai-
ment impeccable : la mélodie, le chant, la ryth-
mique. Et puis il y a ce côté fun, je-m’en-fou-
tiste mais quand même hyper travaillé. 
L’évolution « mélodique » du chant est-elle 
réfléchie ? 
C’est surtout qu’après sept ans, j’en avais 
marre de faire « yayayah » dans un SM57, des 
palm mutes avec ma basse et les potards de 
ma RAT calés sur 11. Tout ça c’est un tout, j’ai 
eu envie d’apprendre à chanter autrement, à 
faire de nouveaux trucs. C’est uniquement 
pour pouvoir élargir le champ des possibles en 
termes de composition. 
Dave Curran chante sur un titre d’Idolize. 
Avant d’arriver, j’avais demandé à Dave, si ça 
le branchait de participer à un morceau qu’on 
avait spécifiquement composé pour ça. Et 
puisqu’il ne dit jamais non... Mais comme il est 
souvent charrette car hyperactif, il était encore 
en tournée avec les Melvins trois jours avant 

sofy major
Par Bil I Photos : Jean-Charles Belmont, Nicolas Billioninterview

À chacune de leurs nouvelles sorties, les Clermontois de Sofy Major nous ont habitués à placer la barre 
un cran toujours plus haut, pour ensuite la franchir avec une aisance déconcertante. Cette fois-ci, ils ont 
dû braver quelques obstacles supplémentaires et faire face aux éléments. Histoire de tester la solidité 
du groupe en conditions extrêmes. Mathieu Moulin, le bassiste/chanteur très bavard de ce trio qui brasse 
noise rock et hardcore – avec un brin de poisse pour pimenter le tout –, nous explique dans quelle 
situation inattendue son groupe s’est retrouvé, loin de ses terres, pour enregistrer son deuxième longue 
durée, Idolize. Plus humide que jamais.
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d’aller enregistrer ses textes. Je crois qu’il re-
venait d’Hawaii pour la fin de leur tournée ma-
rathon. Il a écrit un chouette texte en hommage 
à un groupe qui s’appelle Love 666, lors de son 
retour par avion. C’est la dernière chose qu’on 
a enregistrée sur l’album. 
Selon votre expérience, quelles sont les plus 
grosses différences entre les conditions de 
concerts en Europe et aux États-Unis ?
L’accueil y est différent. Les conditions sont 
difficiles car, à l’inverse du Vieux Continent, 
les plans d’hébergement sont rarement prévus 
à l’avance, on t’offre rarement de la bouffe et 
encore moins de la picole. Tu as donc intérêt 
à vendre des disques pour pouvoir t’acheter 
ton burrito chez le Mexicain d’en face et pour 
ne pas t’auto-digérer en trois jours. Ce n’est 
pas évident, d’autant plus quand tu n’as pas 
le soutien d’un label indé majeur. Par contre, 
les groupes de là-bas sont rodés et ne s’en 
plaignent pas. C’est pour ça que tous les Nord-
Américains veulent venir en Europe, car ils ont 
l’impression que c’est l’Eldorado : ils ont du po-
gnon, de la bière, de la bouffe et de la drogue. 
Après, tu peux toujours te démerder là-bas, 
et par chance, on est tombés sur des grou-
pes ou des individus ayant fait preuve d’une 
grande solidarité quand ils ont vu nos gueules 
de déterrés. C’était vraiment chouette. L’autre 
truc que je trouve fun là-bas, c’est que le pu-
blic croise moins les bras que dans certaines 
grosses villes d’Europe occidentale. Quand les 
ricains vont voir un concert, c’est un réel plaisir. 
Un truc m’a personnellement marqué, notam-
ment quand nous étions en studio à Brooklyn 
et que nous avons fait quelques dates dans le 
Nord-est américain : j’avais l’impression que les 
mecs ne dormaient jamais et faisaient toujours 
un milliard de choses pour pouvoir répéter avec 
leur groupe et tourner un peu quand ils le vou-
laient. Steve, le batteur de The Great Sabatini et 
Biipiigwan, m’expliquait qu’il avait accepté un 
plan boulot à 60h par semaine comme concier-
ge dans un Holiday Inn pour pouvoir répéter 
avec son groupe et tourner cinq mois par an. 
Ça n’avait pas l’air de le déranger et il n’avait 
pas envie de s’en plaindre outre mesure. Sans 
rentrer dans les clichés « wahoo, l’Améwique, 
c’est twop bien », le principal truc que j’ai trou-
vé chouette c’est la détermination des gens qui 
nous accueillaient ou avec qui nous partagions 
les scènes. Notamment quand il s’agissait de 
faire un groupe et de le développer. Comme là-
bas il n’y a pas toutes ces subventions et ces 
tremplins stupides – quoique si, ça existe, mais 

c’est un peu comme ici, seuls les groupes de 
rock festif participent à ce genre de conneries –,  
tu es obligé de tourner souvent pour pouvoir te 
faire un nom et envisager ce truc sous forme 
de carrière. Non, ce n’est pas un gros mot. Aux 
US, être sur la route est un truc gérable, car le 
sans-plomb coûte 40 centimes d’euro le litre, 
et il y a peu de péages. Avec 100 dollars, tu 
peux aller d’une ville à l’autre, jouer, te payer 
ta bouffe, pieuter de temps en temps à l’hôtel, 
changer ta culasse et faire ça pendant un mo-
ment. Sinon, du mercredi au samedi, tu joues 
dans des clubs, le reste du temps dans des 
basement shows, chez l’habitant. Par exemple, 
à Greenville, nous avons joué dans une espèce 
de punk house louée par des gosses de vingt 
ans. Ils avaient viré tous les meubles du salon 
pour qu’on puisse jouer, le lieu était plein à cra-
quer et j’ai même vu un gamin se faire sortir par 
la fenêtre de la maison en slammant. Alors par-
fois, ça marche et tout le monde devient com-
plètement timbré, une vraie osmose, d’autres 
fois ça ne passe pas. Une fois, les flics sont 
d’ailleurs venus pour nous dire d’arrêter nos 
conneries et de rentrer chez nous.
Le disque se termine par une reprise de Por-
tobello Bones. Avec ce titre d’album, Idolize 
(Ndr : c’est aussi le titre d’un morceau du 
groupe Sloy), en plus, les gens vont penser 
que vous êtes des nostalgiques des années 
90…
Certains disent que c’est la mode d’encenser 
la scène française de cette décennie, mais en 
même temps, j’ai envie de te dire qu’un peu de 
chauvinisme ne fait pas de mal. On aurait pu 
faire comme tout le monde et enregistrer une 
reprise d’un groupe anglo-saxon cela dit. Il est 
vraiment difficile de faire un choix à trois, de 
décider quoi et qui reprendre. Je ne suis pas 
féru de reprises, mais celle-ci nous tenait par-
ticulièrement à cœur car Portobello Bones est 
un groupe qui nous met tous les trois d’accord 
et depuis un paquet de temps. Je ne peux pas 
m’empêcher de penser à tous les excellents 
groupes français qui ont plus ou moins lâché 
l’affaire par manque de temps ou de motiva-
tion. Certains disent qu’il fallait laisser la place 
aux jeunes. Finalement, je trouve que depuis 
les Thugs, la France n’a jamais rien eu à envier 
aux Amerloques.

interview

sofy major
idolize 
(Solar Flare)
solarflarerds.bandcamp.com

En parallèle de Sofy Major, Matthieu Moulin s’occupe du label 
Solar Flare, une structure d’abord montée pour sortir les disques 
de son propre groupe (albums, EP ou splits partagés avec 
Membrane et One Second Riot), mais qui, comme c’est souvent 
le cas, a fini par ouvrir ses portes à d’autres formations : Pigs, 
Watertank et American Heritage.

Solar Flare Records est très important pour moi. C’est un peu mon one-man-band. Pour la 
petite histoire, à l’époque où nous enregistrions Permission To Engage, j’avais lâché à An-
drew : « Ben tiens, j’ai vu que tu jouais dans Pigs, si vous avez besoin d’un coup de pouce 
pour le sortir, n’hésitez pas. » Coup de bol, il a répondu : « OK, on y va ». Je ne m’y attendais 
pas du tout et j’avoue que c’était un peu la pression car j’avais lancé cette idée sans avoir 
écouté le disque… Un petit moment d’angoisse… jusqu’à ce qu’ils m’envoient les masters 
préparés pour le pressage, et là je me suis dit que c’était pas une si mauvaise idée. De fil en 
aiguille, je me suis mis au boulot et j’ai simplement appliqué les méthodes promo que j’ap-
pliquais avec Sofy Major. Je me suis simplement dit : « Hey, je le fais déjà avec mon groupe, 
je peux bien le faire pour un autre que j’aime ! » J’ai passé des nuits blanches à formaliser 
un fichier contact, à envoyer des tonnes de disques, et à faire en sorte que la diffusion soit à 
la hauteur de la qualité de l’album, parce que je ne voulais pas décevoir ces gars. Ça a bien 
marché, et ça m’a donné envie de continuer et de m’y mettre à fond, d’en aider d’autres. 
Ma priorité, c’est de mettre le paquet sur la promo pour que le groupe voie que je ne suis 
pas un guignol et que j’ai vraiment envie de mettre sa musique en avant. C’est pour ça que 
je trouve difficile de bosser en coproduction avec d’autres labels, car il est compliqué de 
diviser les tâches à effectuer. Au début, je me cantonnais au format vinyle pour chacune de 
mes sorties, mais je n’exclus pas de diversifier les supports. En effet, je n’ai rien contre le 
digital, ni contre le CD. Bref, je ne m’en sors pas trop mal même si j’ai augmenté drastique-
ment ma consommation de cigarettes et de café ces derniers temps, alors que je diminue 
considérablement mon temps de sommeil. C’est drôle non ?
Peux-tu nous parler des autres groupes « signés » sur Solar Flare ?
Après Pigs, il y a eu American Heritage. J’avais écouté le groupe en dilettante il y a quelques 
années quand j’avais découvert que Mastodon avaient sorti un split avec eux. Je m’y étais 
vaguement intéressé. Puis j’ai découvert Sedentary via feu 666RPM, le blog d’un ex-taulard 
lyonnais. Je me suis pris une sacrée branlée en l’écoutant, et j’ai simplement contacté le 
groupe pour lui demander s’il serait intéressé de bosser avec moi. Je leur ai aussi parlé de 
Flo de chez Prototype Records, ils ont été carrément emballés et on a lancé le projet. En-
suite il y a eu Watertank, la première sortie française après Sofy Major, un excellent groupe 
de Nantes dont le disque m’a touché, car pour une fois, des gars n’avaient pas peur de met-
tre des harmonies et des mélodies en avant. La production du disque m’a aussi vraiment 
parlé. En fait, ça marche au coup de cœur, même si je dois mesurer certains paramètres et 
ne pas m’emballer avant une sortie car si tu ne vends pas de disques, c’est l’enfer. Inutile de 
promettre la lune à tel ou tel groupe, mais il y en a tellement ces derniers temps, qu’il n’est 
pas évident de choisir avec qui tu vas travailler. Il faut juste réussir à passer à travers la ma-
rée de demandes de groupes de ska festifs et d’ersatz de pointures américaines. Je reçois 
énormément de demandes de groupes de death metal symphonique russes, de groupes de 
metalcore anglais ou de post-rock américains, sans oublier le raw black metal polonais néo-
nazi. Bref, le tri est assez vite fait. Je sais plus où je lisais ça, mais je me rappelle que le mec 
de Pandemonium, Philippe Petit, avait arrêté son label parce que plus aucune démo reçue 
ne lui avait vraiment donné envie. C’est une bonne raison. Sauf qu’aujourd’hui la donne a 
changé et il y a beaucoup de choix. Je trouve le défi intéressant. Aussi, comme il n’y a plus 
beaucoup de très gros labels indé, même certaines pointures américaines s’ouvrent à des 
labels qui n’ont pas forcément pignon sur rue, ce qui peut parfois être une bonne chose 
car ça permet de mêler des groupes un peu plus confidentiels qui ont besoin d’exposition à 
de grosses machines qui tournent toutes seules. Dave Curran m’avait dit que j’avais mieux 
bossé le Pigs que Jello Biafra le Unsane… Je lui ai dit de ne pas trop s’emballer, parce 
qu’Alternative Tentacles, ça marche quand même tout seul et bien mieux que moi, mais ce 
genre de remarques fait vraiment plaisir. Après coup, je me suis demandé si le Jello n’avait 
quand même pas un peu pesté quand il a vu que Pigs sortait un disque en même temps 
qu’Unsane. Tant pis, un peu de sang neuf, ça fait pas de mal !
Des projets de nouvelles sorties ?
Bon alors je me lance : côté français, nous sortirons les prochains albums de Carne et de 
Stuntman. Ils ont leur place sur le catalogue Solar Flare car ils jouent une musique authen-
tique et s’affranchissent largement de leurs influences. En live, tu peux tout de suite voir 
par son attitude ou par sa musique si un groupe est composé exclusivement de tocards. 
Eux, c’est tout le contraire. Côté étranger, nous nous occupons du prochain EP de Pigs, 
probablement suivi d’un autre EP, très proche du format de Lysol des Melvins, et ensuite ce 
sera au tour de leur second album. Pour le reste, il y aura plusieurs autres grosses surprises 
dont on parlera prochainement, je pense que ça vous plaira.

sofy major
Par Bil I Photo : Hazam Modoff
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Bien que ce disque réactualise le son si par-
ticulier de Lycia et étoffe votre identité de 
nouveaux éléments, j’y entends paradoxa-
lement beaucoup de choses me ramenant 
aux deux premiers albums Ionia (1991) et A 
Day In The Stark Corner (1993)... Mike, es-tu 
d’accord ?
Mike VanPortfleet : Oui. Je vois Quiet Moments 
comme une suite à A Day In The Stark Corner. 
Bien sûr, les thèmes y sont différents, ce qui 
est normal si l’on considère le temps qui les 
sépare, mais ces albums sont tous deux pro-
fondément personnels et ont été appréhendés 
de la même manière, avec la même vision : des 
ambiances monumentales avec une multitude 
de couches de sons... Un état d’esprit invisible 
relie aussi ces deux disques. Rien que je ne 
puisse vraiment expliquer mais que je ressens, 
sans l’ombre d’un doute. J’ai éprouvé le besoin 
de revisiter ce style, tant dans le songwriting 
et la création sonore que dans cette envie de 
retrouver l’ambiance de l’époque. Une fois le 
travail de composition pour Quiet Moments en-
tamé, cette tendance s’est faite de plus en plus 
présente et évidente.
Puisqu’on parle de retour en arrière, les qua-
tre derniers titres font plus qu’évoquer ton 
side project industriel Bleak (Ndr : un unique 
et superbe album, Vane, paru en 1994), véri-
table avatar sonique de Lycia ; c’était le bon 
moment selon toi pour réunir ces deux enti-
tés jumelles au sein d’un même disque ?
Non, pas vraiment, mais ça pourrait se pro-
duire à l’avenir, j’y réfléchis. Les quatre titres 
en question sont tirés des sessions d’un pro-
jet, Strange Star, sur lequel on a planché à un 
moment et au cours desquelles j’expérimentais 
avec des motifs et des tonalités plus électro-
niques, alors qu’à l’époque, Bleak me servait 
surtout à détourner le son de Lycia dans une 
direction plus désespérée et distordue. Bien 
sûr, je vois aussi des similarités entre Bleak et 
les titres dont tu parles, mais il n’y a rien d’in-
tentionnel derrière. 
Les sentiments de noirceur, de mélancolie 
ou de solitude émergent souvent des titres 
mêmes de vos albums : Cold, Empty Space, 
A Day In The Stark Corner... À l’inverse, 
Quiet Moments évoque apaisement et sé-
rénité...
Non. Ce titre n’évoque pas cet état de quié-
tude, mais le désir de le trouver. Cet album est 
tout aussi sombre que ceux du passé, mais 
d’un point de vue différent, l’âge aidant. Il est 
rempli de peur et d’incertitude.

Depuis son arrivée en 1994, Tara a toujours 
été très présente dans les albums de Lycia, 
notamment sur Fifth Sun où son chant est 
omniprésent. À l’inverse, sa voix est ici pres-
que absente...
Chaque œuvre dicte sa propre direction à 
suivre. Je suis relié à ces nouvelles chansons 
d’une manière très personnelle et il était donc 
naturel, pour ne pas dire essentiel, que je les 
chante. Comme je te l’ai dit, il m’est rapide-
ment apparu que cet album serait dans la veine 
de A Day In The Stark Corner et donc centré 
autour de ma propre vision, comme c’était le 
cas à l’époque. Tara fait toujours partie inté-
grante de Lycia, mais Quiet Moments est plus 
une vision solo.
Tara, tu n’es quand même pas un peu frus-

trée d’être aussi en retrait ?
Tara Vanflower : Non, pas du tout. Je ne 
pars jamais du principe que moi ou quelqu’un 
d’autre sera automatiquement partie prenante 
d’un album de Lycia. Mike est le moteur de ce 
projet et pour ce disque, il était logique qu’il 
s’arroge quasiment toutes les parties de chant. 
De toute façon, à chaque fois qu’il m’est donné 
de travailler sur un titre, je vois ça davantage 
comme un cadeau qu’un dû.
Quel impact la naissance de votre premier 
enfant a-t-elle eu sur votre manière d’envi-
sager la musique et la création artistique en 
général ?
Mike : Ça m’a définitivement fait réaliser à quel 
point la musique était et reste importante pour 
moi. J’étais artistiquement perdu durant les an-
nées 2000, perdu tout court d’ailleurs. Il y a eu 
des moments où j’ai pensé ne plus jamais refai-
re de musique, où je dénigrais ce que j’avais pu 
faire par le passé. Je m’étais égaré en chemin. 
Mais quand notre fils Dirk est né, c’est comme 
si une nouvelle vie était alors apparue en moi. 
Une ancienne version de moi-même, assoupie 
jusque-là, est alors remontée à la surface et la 
musique est peu à peu redevenue importante à 

mes yeux. En fait, je voudrais que mon enfant 
se souvienne de moi à travers cet aspect-là, à 
travers mon « côté Lycia ».
Tara : Mon implication dans la musique s’est 
vue tellement réduite depuis la naissance du 
bébé, que ça n’a pas vraiment eu d’impact 
artistiquement parlant jusque-là. Par contre, 
il est vrai qu’à l’avenir, je me demande bien si 
mes textes seront influencés par ma nouvelle 
vie. Tu sais, je sépare ma vie créative de ma 
vie maternelle, comme je distingue toujours la 
Tara artiste de la Tara amie, employée ou sim-
ple passante dans la rue. Tout m’inspire créa-
tivement parlant, mais je compartimente aussi 
beaucoup les différents aspects de ma vie. 
Donc je ne sais pas ce qui m’inspirera sur le 
prochain album. Je laisserai la musique parler 

d’elle-même et me guider.
Vous avez donné, certes parcimonieuse-
ment, des concerts tout au long de votre 
carrière, pourtant, vous avez récemment 
décidé d’arrêter l’exercice de la scène. 
Pourquoi une telle décision ?
Mike : Je suis quelqu’un de secret et de soli-
taire et j’avoue me sentir mieux à l’arrière-plan. 
Je crois que Lycia n’aurait jamais dû faire de 
concerts. Nous avons commencé comme un 
projet studio et selon moi la force du groupe 
a toujours résidé dans les enregistrements. 
Je sais de quelle manière nous devrions son-
ner sur scène et comment tout devrait se 
présenter, mais en vérité nous n’avons jamais 
eu les moyens pour mener correctement la 
transposition live, notamment parce qu’il ne 
nous a été que trop rarement donné de nous 
retrouver dans une configuration confortable 
et appropriée à notre musique, mes souvenirs 
scéniques se résumant malheureusement à 
un combat entre les larsens et ma voix. Nous 
avons certes fait quelques bons concerts et 
la plupart des autres étaient passables, mais 
nous n’avons jamais pu opérer la transition 
du studio vers le live tel que je l’entendais. Et 

puis... lorsque nous tournions dans les années 
90, nous étions souvent programmés dans des 
clubs goth, ce que nous détestions. C’était 
toujours une épreuve, tout était bidon. On était 
souvent considérés comme quantité négligea-
ble par les DJ et parfois même par les hipsters 
du coin. Ces mecs-là se croyaient d’ailleurs 
tout permis et il n’était pas rare d’en trouver un 
qui avait fait un petit détour par notre propre 
loge pour s’y maquiller ! Mais ce qui me mettait 
hors de moi plus que tout, c’était de voir, une 
fois sur scène, ces mêmes guignols ultra loo-
kés se forcer à être au premier rang alors qu’ils 
n’étaient manifestement pas là pour nous, 
qu’ils n’avaient même sûrement jamais écouté 
notre musique. Le genre de personnage qui 
pense que le club lui appartient et qu’il doit être 
là parce qu’il faut y être. Inutile de te dire qu’ils 
décrochaient après quelques minutes et se 
mettaient alors à discuter, la plupart du temps 
à voix haute. Je suis patient, mais là je t’avoue 
que je leur aurais bien éclaté ma guitare sur la 
gueule. Surtout lorsque je voyais les vrais fans 
dix rangs derrière en train d’essayer de regar-
der et d’écouter le concert. En fait, ce n’est pas 
tant l’expérience live en elle-même qui me dé-
plaisait, mais plutôt les endroits dans lesquels 
on nous envoyait jouer, avec tous ces goths 
prétentieux squattant le devant de la scène 
pour se faire voir. Bien des soirs, j’ai eu envie 
de m’en aller avant un concert et puis je voyais 
d’un coup une poignée de fans se pointer dans 
la salle. Et en aucun cas je n’aurais voulu les 
décevoir. Pendant toutes ces années où nous 
avons été assimilés à tort à la mouvance go-
thique, nous avons vu la musique devenir de 
moins en moins importante aux yeux des gens 
de cette scène. Je me souviens même lors d’un 
festival avoir vu l’un des tout meilleurs groupes 
à l’affiche, Trance To The Sun (Ndr : formation 
cold-éthérée toujours en activité bien que sa 
première chanteuse Zoë Alexandra Wakefield 
purge actuellement une peine de dix ans de pri-
son pour tentative de meurtre), avoir été forcé 
d’écourter son set pour laisser la place à un 
défilé de mode ! C’était pathétique. Cela dit, je 
suis plutôt content aujourd’hui car nous nous 
sommes tenus à l’écart du milieu de la musi-
que pendant un bon moment pour n’y revenir 
que très récemment et il semblerait que nous 
soyons à présent connectés avec des auditeurs 
venant d’autres scènes musicales, parmi les-
quelles certaines formes de metal atmosphéri-
que, une nouvelle vague shoegaze, des choses 
plus électroniques et ambient, en plus d’autres 

styles que je ne saurais même pas qualifier. Et 
ce que je trouve le plus rafraîchissant dans tout 
ça, c’est que ces gens sont réellement dans la 
musique, ils l’aiment sincèrement.
Une dernière question à propos de vos 
concerts : quels souvenirs gardez-vous 
de cette tournée avec Type O Negative en 
1995 ?
Tara : Pour ma part, l’une des choses les plus 
marquantes de cette tournée, c’est sa bruta-
lité générale. À l’époque, je devais avoir 23 ou 
24 ans et nous étions Mike et moi seuls sur 
scène, loin de notre élément. Chaque soir, on 
ne savait pas trop à quoi s’attendre. Certains 
publics comme ceux de New York ou Boston 
ont été super avec nous, mais je me rappelle 
par exemple que celui de Syracuse avait été 
particulièrement agressif. De la scène, on 
voyait des skins nous balancer des bouteilles 
puis être traînés backstage par les videurs, 
se faire péter la gueule et enfin dégager de 
la salle. Pour la dernière date à Philadelphie, 

nous étions devenus quasiment insensibles 
aux huées, si bien qu’une fois sur scène, Mike 
est allé directement au micro pour dire « oui, on 
sait, on craint » avant d’attaquer le set. Je me 
souviens d’un mec en face de moi qui n’arrêtait 
pas de brailler et de se foutre de notre gueule ; 
au bout de deux titres, Mike a fini par lui diri-
ger notre machine fumée en pleine face et l’a 
arrosé pendant tout le concert. Souvent Peter 
Steele venait s’excuser après les concerts pour 
l’attitude de ses fans. Ce qui est amusant c’est 
que, puisque c’est lui qui nous avait choisis 
comme première partie (Ndr : Peter Steele a 
souvent cité Lycia comme étant l’un de ses 
groupes favoris, Tara chante même sur le titre 
« Halloween In Heaven » sur Dead Again en 
2007), en définitive, son public l’insultait autant 
que nous...
Mike : Mais c’était malgré tout une belle tour-
née qui nous a évidemment donné une plus 
grande exposition. Je serai toujours reconnais-
sant envers Type O Negative pour ce qu’ils ont 

fait pour nous. 
Tara, qu’en est-il de tes activités d’écri-
vain ?
Tara : Je vais prochainement auto-éditer tous 
mes livres. Mon dernier en date, Lives Of Ilya 
est en ce moment disponible sur amazon.com. 
À l’époque de sa parution, il était d’ailleurs 
question qu’il sorte également en format audio-
book avec des lectures de Jarboe, Peter Steele 
et moi-même. Jarboe a enregistré sa version 
(que l’on peut trouver quelque part sur le Net), 
mais malheureusement Peter n’a jamais pu 
enregistrer la sienne (Ndr : Steele est décédé 
en 2010). J’ai alors décidé de laisser tomber 
l’idée. Qui sait si je n’y reviendrai pas un jour, 
mais pour l’heure ce n’est pas prévu.
Quel futur pour Lycia (et pourquoi pas Bleak 
et Estraya) ?
Mike : J’ai quelques idées pour un prochain 
album, qui serait une sorte de suite à Quiet 
Moments. J’aimerais cette fois y impliquer Tara 
et David Galas (Ndr : musicien récurrent depuis 

1995), mais j’ai tellement tendance à changer 
d’optique en chemin que je préfère attendre 
avant de m’avancer ; de toute façon, ce disque 
m’a tellement coûté que je ressens le besoin 
de faire un break. Je pense que ma vision sur 
Lycia sera beaucoup plus claire à l’automne et 
que les choses évolueront à partir de là. Quant 
à Bleak ou Estraya, je ne vois plus trop l’intérêt 
aujourd’hui de me servir de ces side projects 
qui n’étaient finalement rien d’autre que des 
incarnations alternatives de Lycia. Et je compte 
bien avancer avec Lycia encore un certain 
temps. En attendant, je suis actuellement en 
train de travailler sur quelques vieux albums en 
vue d’un remastering et je projette de remettre 
à disposition sur le Net Fifth Sun avec pourquoi 
pas quelques bonus tracks.

LYcia

LYcia
Par Stéphane Leguay I Photo : DR

Un dernier album en 2003, quelques titres dévoilés sur le Net sans réelle promesse d’avenir, l’existence de 
Lycia s’est clairement écrite en pointillés ces dix dernières années. Et puis le couple (à la scène comme à 
la ville) Mike VanPortfleet/Tara Vanflower est doucement sorti de son hibernation arizonienne, d’abord avec 
un prometteur EP digital, Fifth Sun, puis avec ce formidable huitième album, Quiet Moments, coïncidant 
avec la réédition vinyle de leur fameux Cold de 1996. Glacial et atmosphérique comme à ses plus belles 
heures, Lycia y tisse à nouveau la trame brumeuse et algide d’un son unique qui n’a rien perdu de sa 
pertinence en 2013. 

ce n’est PAs tAnt l’exPérience live 
en elle-MêMe qUi Me DéPlAisAit, 

MAis PlUtôt les enDroits DAns lesqUels 
on noUs envoyAit joUer, Avec toUs ces 
Goths PrétentieUx sqUAttAnt le DevAnt 

De lA scène PoUr se fAire voir.

LYcia
Quiet Moments
(Handmade Birds/Thrill Jockey/Differ-ant)
lyciummusic.com



76 77

Bio

Chrome, en tant qu’entité musicale, nait vé-
ritablement en 1976 à Los Angeles, soit bien 
avant la rencontre décisive à San Francisco de 
Damon Edge, le fondateur du groupe, et d’He-
lios Creed, le guitariste d’outre-espace. C’est 
pourtant bel et bien ce dernier qui apporte la 
touche unique caractéristique de la musique 
du monstre proto-punk. Avant Creed – sur 
The Visitation donc –, Chrome ressemble à un 
substitut progressif un peu plus barré que la 
normale. Élève émérite de la California Institute 
of the Arts, Damon Edge (de son vrai nom 
Thomas Wisse) se passionne pourtant déjà 
depuis des lustres pour la musique concrète, 
les found sounds et les assemblages sonores 
inédits. Selon ses dires, il aurait même étudié 
à la Walt Disney School of the Arts (California 
Institute) à l’âge de dix-sept ans. Avec l’arrivée 
du guitariste Helios Creed et de sa folie, mêlée 
à celle, non moins pénétrante, du leader/chan-
teur et à l’art du chaos de Gary Spain (basse, 
guitare, violon), Mike Low (guitare, voix) et 
John Lambdin (guitare), les choses deviennent 
un peu plus incontrôlables encore, et pour tout 
dire, vraiment excitantes. 

BanDe originaLe poUr aLiens 
eT moUvemenTs De Lèvres 
semi-mÉcaniqUes

Dès Alien Soundtracks (quel titre !), deuxième 
album et véritable mutation, Chrome s’embar-
que dans un voyage au long cours vers des 
contrées jusqu’alors uniquement explorées 
par les plus barges des groupes acid rock 
du moment, et encore, pas de manière aussi 
poussée. Influencé par la science-fiction et le 
fantastique urbain, partageant l’héritage des 
Stooges et d’Hawkwind avec celui, surréalis-
te, des Residents, le duo met rapidement au 

point une recette à base d’électronique primi-
tive, de synthétiseurs tranchants, de bandes 
magnétiques triturées, de guitares à l’arra-
ché, de rythmes dopés au speed et de chant 
vrillé/hurlé déformé par un vocoder. Ce truc 
bien à eux, qui définit dès 1978 les canons 
de la musique industrielle et qu’ils décident 
de baptiser « acid punk ». À l’époque, on ne 
peut trouver meilleure dénomination pour ce 
mélange de déviances psychédéliques tor-
turées et d’urgence punk. La recette s’affine 
encore sur Half Machine Lip Moves, troisième 
album et deuxième avec Creed, sur lequel on 

retrouve les sonorités métalliques du premier, 
alliées à d’imparables gimmicks et à l’om-
niprésence du violon électrique désossé de 
Gary Spain. Dès lors, on se dit qu’un groupe 
pareil doit décoller. Erreur, Chrome ne fait 
qu’entamer son ascension vers... le néant ! 
Car malgré l’envoi de l’album précédent, The 
Visitation, aux gros bonnets de Warner (qui le 
retournent à l’expéditeur, les yeux exorbités 
et les oreilles en sang, prétextant que l’objet 
sonne comme un album raté des Doors – ce 
qui enchante bien évidemment Damon Edge), 
Chrome ne connaitra jamais le succès qu’il 
mérite. 

reD eXposUre, BLooD on The 
moon, 3rD from The sUn : 
TriLogie sci-fi 

En effet, Chrome ne rencontre que peu de suc-
cès à la fin des années 70, pour cause : si sa mu-
sique est bel et bien « acide », elle évoque plus 
un bad trip au LSD peuplé des abominations 
cosmiques inventées par Lovecraft (ou encore 
les paysages glacés du cyberpunk des années 
80 bien avant l’apparition du  genre littéraire, 
et même du terme), que sa déclinaison hippie, 

fleurie et bucolique. En ce sens, Half Machine 
Lip Moves et surtout Alien Soundtracks ne peu-
vent mieux porter leur titre : début 78, ces deux 
ovnis se posent dans la baie de San Francisco, 
mais comme dans les films de science-fiction 
les plus pessimistes, leur arrivée passe tota-
lement inaperçue. De 1980 à 1983, Chrome 
signe pourtant une série d’albums plus nova-
teurs et plus brutalement passionnants les uns 
que les autres. Red Exposure, Blood On The 
Moon, 3rd From The Sun (dans l’ordre chrono-
logique) affinent les structures imposées par 
Creed et Edge. Les titres « New Age », « Night 
Of The Earth », « Static Gravity », « Eyes On 

Mars », « Planet Strike », « The Strangers », 
« Blood On The Moon », « Future Ghost », « 3rd 
From The Sun », évoquent toujours un futur 
innommable, entre Blade Runner et Tetsuo (le 
cultissime chef-d’œuvre cyberpunk de Shinya 
Tsukamoto), tout en se parant de teintes plus 
sombres et d’une certaine mélancolie new 
wave (le terrible « Isolation » sur Red Exposure 
ou « 3rd From The Sun » repris en 1989 par 
Prong). Les synthés – en vrilles saccadées – 
sont omniprésents, et l’arrivée de John et Hilary 
Stench à partir de Blood On The Moon (res-
pectivement batteur et bassiste) apporte une 
assise rythmique et une dynamique plus déve-
loppée. Malheureusement, l’énergie et l’inspi-
ration se tarissent et 3rd From The Sun reste le 
dernier véritable album de cette formation sous 
le nom Chrome. Suit No Humans Allowed sur le 
label de Damon Edge, Siren Records, en 1982, 
une compilation regroupant l’EP Inworlds et 
les b-sides des singles New Age et Read Only 
Memory. C’est la fin d’une ère.

chrome 3, La phase française : 
Un aUTre monDe

Chrome et la France, une grande histoire 
d’amour. Juste avant le départ d’Helios Creed 
en 1982, Damon Edge rencontre une Française, 
Fabienne Shine, qu’il épouse en 1980. Celle-
ci donne de la voix dès 3rd From The Sun et 
continue de collaborer avec le groupe durant 
les années 80. Cette rencontre, et des soucis 
avec la direction artistique de Subterranean 
Records, influencent décisivement le destin 
de Chrome. Les origines françaises de son 
épouse donnent envie à Edge de s’installer en 
Europe. Creed ne souhaitant pas le suivre, le 
groupe se sépare logiquement, et Damon Edge 
s’envole pour Paris en 1983. C’est ainsi l’occa-
sion de recruter une nouvelle équipe qui forme 

le nouveau Chrome, soit  les Français Patrick 
Imbert (batterie), Renaud Thorez (basse), 
Olivier Caudron (synthétiseurs) et Remy Devilla 
(guitares). Les amateurs de la première heure 
ont coutume de dire que cette période ne pré-
sente aucun intérêt. Grossière erreur ! De 1985 
à 1990, les albums Another World, Dreaming In 
Sequence, Alien Soundtracks II, The Chronicles 
II ou Liquid Forest, ont beau explorer de nouvel-
les pistes, moins radicales, plus apaisées, plus 
ambient même (certains morceaux font plus de 
16 minutes), ils n’en restent pas moins de pas-
sionnants réservoirs à idées. Le ton s’y fait plus 
volontiers new wave, les synthés se déroulent 
en boucles hypnotiques, évoquant parfois la 
kosmische Musik allemande (Tangerine Dream, 
Cluster) et les expériences d’Eno, tandis que 
la voix du chanteur, mise en avant, rappelle 
le Bowie de la trilogie berlinoise ou le Gary 
Numan des débuts. L’inspiration du leader 
penche toujours vers les univers étranges, il-
lustrés par les titres de ses morceaux : « March 
Of The Rubber People », « Ghosts Of The Long 
Forgotten Future », « Stranger From Another 
World », « The Venusian Dance »... Autre preuve 
de l’amour que Damon Edge voue à la France, 
le concert que celui-ci donne à Lyon en 1984, 
immortalisé sur l’album The Lyon Concert. 
Un défi pour cet agoraphobe, qui déteste se 
produire live, au contraire de son ex-compère 
Helios Creed, véritable bête de scène. 

chrome 4, soUs Le règne 
D’heLios creeD

En 1995, Damon Edge est retrouvé mort 
dans son appartement de Redondo Beach. 
Apparemment sa dépouille est restée là un 
mois avant que les voisins, inquiétés par 
l’odeur, ne donnent l’alerte. Une crise car-
diaque selon la police. Edge vivote depuis sa 
séparation de Fabienne Shine au début des 
années 90. On sait que le couple a fait l’ex-
périence de l’héroïne en arrivant à Paris dans 
les années 80. Damon, extrêmement friand 
de drogues en tout genre, abuse également 
de l’alcool et du tabac depuis des années. 
C’est donc Helios Creed, en parallèle de sa 
carrière solo prolixe (plus d’une vingtaine de 
disques entre 1985 et 2011, dont cinq chez 
Amphetamine Reptile Records), qui reprend 
les rênes de la formation mythique, en compa-
gnie de ses musiciens. Paradoxalement, alors 
que les albums du bonhomme se révèlent 
tous plutôt intéressants – si ce n’est excellents 
(c’est le cas des quatre sus-cités chez AmRep) 
–, les productions de Chrome sous sa houlette 
n’apportent rien de vraiment indispensable : 
Tidal Forces (No Humans Allowed Pt II), Ghost 
Machine et Angel Of The Clouds (ce dernier re-
prenant des morceaux composés par Damon 
Edge avant sa disparition). Trois disques à ce 
jour (sans compter le nouveau, Half Machine 

From The Sun, chroniqué dans nos pages) qui 
ne justifient guère la reprise du projet. Il faut 
croire que son géniteur, le ténébreux, compli-
qué et défunt Damon Edge, a toujours été le 
cerveau du groupe. Car la folie de Creed, pa-
tente quant à elle sur tous ses enregistrements 
solo, ne suffit pas à faire revivre le culte de 
Chrome. Reste ce Half Machine From The Sun 
paru cet été, avec ses dix-huit titres radiants 
et électriques exhumés par le guitariste qui, 
eux, évoquent bien l’effervescence de cette 
collaboration, la flamboyance et la singularité 
de cette période dorée (Chromée ?).

reaD onLY memorY, 
The chrome LegacY

On sait aujourd’hui que de nombreux groupes 
revendiquent l’héritage de Chrome : de Six 
Finger Satellite à Trans Am, en passant par 
Prong, Jesus Lizard, Hammerhead, Ministry, 
Pop. 1280 (et de nombreux autres signés chez 
Sacred Bones), Punish Yourself ou Black Bug. 
Sur chacun de ses vingt albums originaux  – 
toutes périodes confondues –, la formation 
s’impose comme le mètre étalon d’une mu-
sique libre, (rétro)futuriste, nourrie des ob-
sessions, des fascinations, des peurs et des 
exultations de son époque. Sa production, 
surtout au début, reste également le témoi-
gnage inquiétant de survivants d’un voyage 

dans l’inconnu, un journal de bord relatant le 
périple intensément perturbant effectué par 
Edge et Creed pour aboutir à cette musique 
mutante au beau milieu d’une époque où tout 
s’écroule : les idéaux pacifistes, l’utopie flower 
power et la grande vague d’espoir des 60’s. 
Chrome, c’est la perte absolue de tout repère, 
l’ouverture des portes de la perception, l’an-
nonciation des univers carcéraux que nous su-
bissons tous aujourd’hui. Visionnaires, Damon 
Edge et Helios Creed ont certainement, sans 
le vouloir vraiment (qui le souhaiterait ?), aussi 
ouvert la boîte de Pandore, celle du total dé-
règlement des sens dans le sens flippant du 
terme, quand le voyage vous échappe, quand 
les visions vous dépassent ou vous devancent 
pour devenir réalité. Une musique créée par 
deux aliens égarés sur terre. Le dernier album 
de Damon Edge sous le nom de Chrome s’in-
titule d’ailleurs The Clairaudient Syndrome, ou 
« la capacité d’entendre quelque chose avant 
de l’avoir réellement entendu », pendant audi-
tif et prophétique du syndrome de clairvoyan-
ce ou de la précognition. 

chrome

chrome
Par Maxence Grugier I Photo : DR

Esthétiquement comme musicalement, Chrome incarne le meilleur des années 80 : l’immédiat after punk, 
l’après flower power, les collages, l’imagerie science-fictionnesque cheap, l’expérimentation tous azimuts 
et une totale indépendance. Ensemble ou séparément, et sur plus d’une trentaine d’années, Damon Edge 
et Helios Creed ont bâti un mythe souterrain, celui d’un groupe à géométrie variable au son insaisissable 
et à l’influence certaine, même si souvent ignorée. Précurseurs du punk, du post-punk, de la musique 
industrielle et du synth punk alors que le terme n’existe même pas, ces gars-là ont osé plus que n’importe 
quelle formation actuelle, si l’on considère les technologies disponibles aujourd’hui. Alors qu’Helios Creed 
sort Half Machine From The Sun, compilation d’inédits « perdus » datant de 1979 et 1980, l’occasion est 
donnée de se pencher sur la « saga Chrome », des origines à nos jours.

Chrome official website : 
staticwhitesound.com/chrome
Damon Edge Memorial : 
damonedge.com
Helios Creed official website : 
helios-creed.com

chrome, Les inDispensaBLes

Alien Soundtracks 
(1978)

Half Machine Lip 
Moves
(1979)

Blood On The Moon
(1981)

3rd From The Sun
(1982)
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Peut-on dire que votre but premier est de 
développer un son qui soit le plus maléfique 
possible ? Ce qui n’est d’ailleurs pas forcé-
ment synonyme de black metal... Steven 
Wilson de Porcupine Tree, par exemple, dit 
avoir été « effrayé » la première fois qu’il a 
entendu Throbbing Gristle… 
Matron Thorn (instruments) : Lorsque je re-
pense aux années 90 et cette époque où je ne 
connaissais rien à rien, je me dis aujourd’hui 
qu'elle était merveilleuse car tout restait en-
core à inventer. Jouer des morceaux très ra-
pides avec des paroles au sujet de zombies 
ou d’églises à brûler semblait alors très risqué 
et dangereux… Mais aujourd’hui, tout ça n’a 
plus du tout la même saveur. Peut-être parce 
que nous vivons une période beaucoup plus 
sombre ou parce que je ne suis plus aussi in-
nocent, je ne sais pas… Ainsi, je crois de fa-
çon sincère qu’une partie de l’attrait que notre 
musique semble exercer sur les gens est liée 

au fait qu’ils savent que tout en elle n’est pas 
uniquement de l’ordre de la fiction ou du fan-
tasme. Ævangelist interpelle car tout est vrai 
et requiert un certain niveau de conviction qui 
ne peut pas être feint. Alors c’est vrai, on ne 
joue pas une musique très facile d’approche… 
Elle ne peut pas être écoutée de façon légère 
et exige même une forme d’abandon total de 
la part de l’auditeur. J’irais même jusqu’à dire 
qu’une partie de soi-même doit être « sacri-
fiée » pour l’occasion. 
En contraste total avec vos pochettes très 
colorées et détaillées, Ævangelist se révèle 
une sorte d’entité froide et dénuée de tout 
sentiment lorsqu’on écoute sa musique… 
Ce n’est pas totalement vrai. Tu sais, adoles-
cent, je passais des heures dans des magasins 
de disques à me triturer les méninges pour 
savoir quel serait l’album que j’allais finir par 
acheter. Et je me souviens combien le visuel 
était alors important pour moi. Mais combien 

de fois ai-je été déçu lorsqu’après avoir acheté 
un disque couvert de symboles sataniques et 
de références occultes, je me rendais compte 
que ses auteurs n’étaient pas allés aussi loin 
que je l’avais espéré et qu’il n’y avait là « que » 
de la musique. Or selon moi, le sentiment de 
désespoir est un élément essentiel à l’horreur. 
Comme cette impression que m’ont laissée, à 
ma grande surprise, certains des personnages 
du remake d’Evil Dead. Non seulement ils sa-
vent leur mort inéluctable, mais aussi le séjour 
en Enfer qui va s’ensuivre. Voilà selon moi le 
genre de sentiments que peut générer l’écoute 
d’un album d’Ævangelist.
Tu attends donc de vos auditeurs qu’ils 
s’abandonnent en quelque sorte ?
Oui, on peut dire ça. On a volontairement 
tout fait pour ne pas laisser trop de « traces 
d’humanité » auxquelles les gens pourraient 
se raccrocher pour ensuite se dire : « bah, 
de toute façon, ça ne reste que de la musi-

que faite par des types comme vous et moi ». 
C’est vrai, notre son est exigeant, mais c’est 
parce que nous voulons extraire nos auditeurs 
de leur réalité pour les projeter dans une autre. 
On veut les affecter au-delà de l’impact audio, 
y compris après qu’ils ont arrêté le disque, 
même s’ils ne s’en rendront pas forcément 
compte sur le coup.
Le plus bizarre avec vous, c’est cette im-
pression – surtout lorsqu’on écoute votre 
musique au casque – d’entendre dans une 
oreille un groupe black/death chaotique et 
dans l’autre, un obscur projet dark ambient. 
Et surtout, les deux semblent se combattre 
l’un l’autre plutôt que se conjuguer…
C’est assez juste, oui. Disons que nous avons 
une façon de composer assez particulière qui 
fait que, même si tu les prends individuelle-
ment, chacun des éléments de notre musique 
tend au même but. L’objectif est de donner 
l’impression à l’auditeur d’être pris dans un flux 
constant : comme si tu te retrouvais contraint 
à une sorte de chute sans fin dans un environ-
nement qui ne cesserait de s’assombrir.
Finalement, le fait d’opérer en duo plutôt 
qu’au sein d’un groupe à part entière, avec 
ce que ça implique de compromis, semble 
bien vous convenir…
Oui, le chanteur Ascaris et moi partageons 
vraiment la même vision. Je n’ai pas besoin 
de lui dire quoi faire, il sait. Notre problème est 
que cette attitude ne tolère aucun compromis. 
Il est assez difficile de retrouver cette conni-
vence avec des musiciens extérieurs, même 
s’ils sont prêts à se mettre au service de cette 
vision tout en laissant leur ego à la porte. Mais 
nous avons malgré tout prévu de donner nos 
premiers concerts cet hiver, même si je ne 
peux encore rien te dire. Disons que si tout se 
passe comme prévu, ce sera quelque chose 
que tu n’as jamais vu ni entendu.
Juste avant la sortie d’Omen, vous avez 
partagé un split avec Esoterica sur lequel 
vous nous offriez un gros pavé de vingt-
deux minutes. Pourquoi n’a-t’il pas été in-
clus dans l’album ?
Il l’est, mais dans la version double vinyle qui 
va bientôt suivre. En fait, ce morceau peut être 
considéré comme une sorte d’épilogue ou 
d’appendice. C’est-à-dire que l’auditeur peut 
s’arrêter à « Abysscape » qui clôture l’album, 
mais s’il veut aller plus loin, il pourra le faire par 
l’intermédiaire du double LP qui contiendra en 
bonus « Omniquity » ainsi qu’un autre morceau 
supplémentaire. Au total, sous cette forme, 
l’album dure près de cent minutes, mais si tu 
veux vraiment t’immerger dans notre monde, 
c’est le temps qu’il faut y consacrer.

aevangeLisT
Omen Ex Simulacra
(Debemur Morti)
facebook.com/aevangelist.official

zoom aevangeLisT 
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DR

Bien sûr, on pourrait rappeler qu’avant eux, sont déjà passés Portal, Mithocondrion ou encore Abyssal. Soit des 
prédécesseurs, tout aussi férus de structures alambiquées et de fusion de divers sous-genres extrêmes, pourvu 
que le résultat s’avère suffocant et énigmatique. Mais le duo américain Ævangelist pousse les choses encore plus 
loin en termes de concept et d’hybridation sonore avec Omen Ex Simulacra, un gros pavé aussi dense et difficile 
d’accès que fascinant. Bien qu’en général peu portée sur la communication, la moitié de cette hydre à deux têtes 
n’a pas peur des grands mots... 

aevangeLisT



80 81

inTervieW

Votre musique se rapproche de plus en plus 
du heavy metal old school, alors que vos 
premiers albums sonnaient bien plus punk. 
Oui complètement. On est tous influencés par 
des genres très variés : proto heavy metal et 
hard rock, classic rock et heavy rock, mais 
aussi punk, jazz, afro-beat, rock psyché et les 
compils Nuggets. C’est à partir de cette ac-
cumulation de références que s’est bâti notre 
son. On ne s’est jamais assis autour d’une ta-
ble pour décider de s’arrêter sur tel ou tel genre 
de musique. Je pense que les fans de heavy 
metal old school se retrouvent dans Valient 
Thorr car, par certains aspects, nous leur rap-
pelons les groupes de la New Wave Of British 
Heavy Metal. En Europe, le genre n’a jamais 
disparu, mais aux États-Unis les choses sont 
un peu différentes. Dans les années 80, nous 
avons eu droit au hair metal et les fans de mu-
sique heavy ont arrêté d’écouter ce genre car 
il était alors avant tout marketé pour plaire aux 
filles. Aucune misogynie de ma part, je parle de 
l’emballage : les ballades, les clips mielleux... 
Qui aurait l’idée d’écouter Poison aujourd’hui ? 
Bref, à l’époque, le public s’est détourné du 
heavy rock, a coupé ses cheveux et a acheté 
des t-shirts Public Enemy. Mais les fans hard-
core de heavy rock sont toujours là. Tu dois 
juste les trouver et leur rappeler que cet esprit 
existe toujours. 
Le titre de l’album, « Our Own Masters », 
est-il un moyen de mettre en avant la 
conscience politique qui parcourt la majo-
rité de vos paroles ? Je sais que tu étais très 
investi dans le mouvement « Occupy Wall 
Street » par exemple. Tu as aussi été très 
marqué par les soulèvements en Afrique du 
Nord où les gens se sont opposés au pou-
voir. C’est le message de ce titre : l’autodé-
termination ?
Tu peux voir la vie comme deux rivières paral-

lèles. L’une est le destin, l’autre la fatalité. Sur 
cette dernière, les gens sont dans un canoë 
mais n’ont pas de rame. Ils se laissent dériver 
et se dirigent vers cette énorme chute d’eau, 
sans autre solution que de se résigner à y tom-
ber. Sur l’autre rivière, tu as une rame bien ré-
sistante et tu as le choix de batailler dur pour 
rejoindre la rive, ou pas. C’est ça la vie, tu fais 
tes propres choix, tu te fais tes propres juge-
ments. Pourquoi se laisser porter alors que tu 
peux t’autodéterminer à chaque instant ?
Certains musiciens sont engagés dans la 
vie de tous les jours, mais rechignent un peu 
à faire passer certains messages à travers 
leurs chansons.
Moi non, car je trouve ça important. Si tu lis 
les paroles de Valient Thorr, il y est énormé-
ment question d’engagement, mais toujours 
de façon très pacifique, d’autant plus lorsque 
les États-Unis sont en guerre. Mon pays s’en-
gage dans un conflit aux enjeux mondiaux et je 
n’aime pas que quelqu’un parle en mon nom 
lorsque ça arrive. Ce n’est pas ma vision de 
la politique, surtout quand certains individus, 
là-haut, se servent de leur pouvoir de décision 
pour opposer les foules. Les Républicains ou 
l’extrême droite le font quotidiennement, sur 
des sujets tels que l’avortement. Est-ce un 
enjeu politique ? Non, ça relève du droit indi-
viduel de choisir, dans un contexte propre. Ça 
ne peut pas être une décision de masse. Idem 
pour le mariage gay. Pourquoi les préoccupe-
t-il ? Pourquoi briser des vies à une échelle 
gouvernementale ? Pour des histoires électo-
rales, bien sûr. Hey, les gars, vous n’avez pas 
des sujets plus importants sur lesquels vous 
concentrer ? Il y a tant à faire et ces gens se 
contentent de transformer notre pays en soap 
opera. Ça me rend malade. Lorsque « Occupy 
Wall Street » a commencé, le mouvement 
était calqué sur le Printemps arabe et toutes 

les vagues de protestations dans cette zone 
du globe. Les Américains ont notamment été 
marqués par ce qui s’est passé en Égypte. 
L’évènement avait un lien direct avec les pré-
occupations qui ont toujours été les nôtres, 
celles dont je parle dans nos chansons depuis 
notre premier album. Dans « Gillionnaire », par 
exemple, un morceau sur Mitt Romney. Ce 
type n’a pas la moindre conscience du trou 
béant qui se creuse entre les riches et ceux 
qui n’ont plus de quoi subsister alors qu’ils 
ont bel et bien un travail. La classe moyenne a 
disparu. Ça pourrait être un problème exclusi-
vement américain, mais la montée des protes-
tations partout dans le monde a mis en avant 
le fait que ce déséquilibre s’était généralisé. Le 
mouvement s’est amplifié, on n’avait pas vu ça 
depuis la fin des années 60. En Californie, ils 
n’ont pas su comment le gérer et ont envoyé 
la police puis l’armée. Ils ont aspergé les foules 
de gaz lacrymogène, ils ont tabassé les gamins 
qui manifestaient. On est en plein 1984 (Ndr : 
le livre de George Orwell) et on parlait déjà de 
ça dans « Tomorrow Police ». Alors, oui, cer-
tains groupes ne veulent pas se mêler de po-
litique et ça me rend dingue quelque part. Ça 
me fait penser à cette chanson des Ramones, 
« I’m Against It ». C’est sûrement ma chanson 
préférée du groupe, mais je ne suis pas sûr du 
message réel : « I’m against it, Well I’m against 
it. I don’t like politics. I don’t like communists. 
I don’t like games and fun. I don’t like anyone. 
And I’m against. ». J’ai du mal à comprendre 
comment on peut se départir de la politique 
car elle gère nos vies, mais malheureusement 
elle ne sert pas nos intérêts. Et tu dois pouvoir 
exprimer ton désaccord contre cet état de fait. 
Tu dois connaitre la maxime « Si tu n’utilises 
pas les outils, alors les outils t’utiliseront ». Tu 
ne peux pas sauver tout le monde, mais rien ne 
t’empêche d’essayer. 

Vous êtes un vrai groupe de scène. Même 
vos albums sonnent live. Vous avez gagné 
votre réputation en étant perpétuellement 
sur la route. Est-ce encore plus gratifiant de 
gagner vos fans concert après concert ?
J’imagine que c’est la manière dure d’y parve-
nir, mais si tu es sincère, les gens t’apporteront 
obligatoirement leur soutien et leur respect. De 
cette façon, tu gagnes des fans fidèles plutôt 
que des consommateurs éphémères. On est 
très fiers car on se reconnaît totalement dans 
ces die-hard fans, ceux que peuvent avoir AC/
DC, Iron Maiden ou Motörhead, mais on est 
aussi conscients qu’un simple passage dans 
un Late Night Show nous amènerait des mil-
liers de fans en un claquement de doigts. Je ne 
sais pas s’il existe une façon meilleure qu’une 
autre pour se bâtir une fanbase, c’est toujours 
ce que tu en fais après qui compte.
N’est-il pas étrange pour un groupe qui 
existe par la scène de ne jamais avoir sorti 
d’album live ?
On en a parlé et notre cinquième album devait 
être un live. Mais on a longtemps hésité, car si 
tu regardes un groupe comme Kiss, leur Alive 
fait sonner les trois albums sortis avant comme 
de la merde en comparaison. Pourquoi ? Parce 
qu’entre-temps, le groupe avait appris à jouer 
ses chansons, il les jouait mieux, il les jouait 
plus vite, les morceaux étaient beaucoup plus 
affutés. C’est souvent le problème avec les 
jeunes groupes : si tu n’éprouves pas les nou-
veaux morceaux sur scène avant de les enre-
gistrer, ils changent et souvent leur tempo s’ac-
célère. C’est ce qui s’est passé pour nous avec 
des chansons comme « Heatseeker », « Palm 
Reader » ou « Goveruptcy » que nous jouons 
aujourd’hui deux fois plus vite et avec plus de 
détermination. Si on enregistre un live, on veut 
le faire correctement. Ça nécessite une grosse 
production et un bon contexte. On ne veut pas 

tricher comme ça a pu souvent se faire dans 
l’histoire des live. On veut un rendu brut de 
ce qui se passe sur scène. Le contrôle qualité 
est toujours le même chez Valient Thorr : quoi 
qu’on fasse, je veux que ça donne une envie 
frénétique de headbanger. Si ce n’est pas le 
cas, c’est que quelque chose cloche. Le plus 
important reste ce que tu génères chez les 
gens, on ne perd jamais ça de vue.
Il y a comme un paradoxe : vous construisez 
votre fanbase en tournant intensément et en 
allant au contact du public, comme Black 
Flag dans les années 80. Mais votre fan-club 
– les Thorriors – prend la forme de la Kiss 
Army ou des Turbojugends (Ndr : fan-club 
de Turbonegro où tout le monde a une veste 
en jean et qui suit une logique de chapitre 
par ville) un peu partout dans le monde.
Les Thorriors sont devenus une part impor-
tante de notre histoire, on a besoin d’eux, ils 
nous poussent à rester exigeants. Tu peux faire 
le meilleur truc de l’Histoire, mais si personne 
ne s’y intéresse, ça ne sert pas à grand-chose. 
Cette notion d’échange compte beaucoup à 
nos yeux. Ça fait penser aux Turbojugends, 
bien sûr, et ce n’est pas un hasard car on 
s’aperçoit qu’un peu partout ce sont des 
membres de Turbojugends qui sont à l’origine 
des Thorriors. Il y a beaucoup de points com-
muns entre les deux groupes. Et comme pour 
Turbonegro, ce sont aussi nos fans qui se sont 
lancés là-dedans, nous ne leur avons pas de-
mandé de dessiner sur des vestes en jean. 
Quelle célébrité ferait selon toi un parfait 
Thorrior ? 
Ric Flair (Ndr : une des plus grandes légendes 

du catch) bien sûr. Et Bill Murray, définitive-
ment.
Est-il difficile, en cette période de règne du 
buzz forcément éphémère, d’être un vrai 
groupe qui travaille sur la durée ? Des artis-
tes dont tu n’as jamais entendu parler dans 
les circuits live atterrissent sur une couver-
ture de magazine le lundi et sont oubliés le 
vendredi. Et c’est reparti pour un tour la se-
maine suivante.
Oui, c’est décourageant. Et je trouve que tu es 
encore en dessous de la réalité du moment : 
quand ça allait déjà mal, les grosses maisons 
de disques évacuaient les produits marketing 
selon un cycle proche de celui de la digestion, 
si tu vois où je veux en venir. Mais maintenant, 
elles mettent juste ces groupes dans leur bou-
che, sucent toute la moelle et recrachent aussi-
tôt. Les kids n’ont même plus l’honneur d’être 
digérés avant de tenter les shows de télé-réa-
lité. À la radio, tu n’entends que de la merde. Et 
ces gens sont payés pour faire de la musique, 
ils ont des contrats et les maisons de disques 
les promènent de promo en spot de pub. Mais 
les vrais groupes ne sont pas payés pour com-
poser de la musique, ils sont payés lorsqu’ils 
jouent live et quand ils vendent des disques. 

Et si le public n’est pas en phase, il n’y a plus 
d’argent pour aller plus loin et enregistrer un 
autre album. Dans ce schéma, le groupe a la 
responsabilité de produire la meilleure musique 
possible et chaque fan la responsabilité de 
soutenir les groupes qu’il apprécie en ache-
tant leurs albums. C’est à la dure, mais la vraie 
musique survit selon ce modèle. On a une fan-
base solide et il est rassurant de penser qu’on 
ne sera pas oubliés aussi facilement que ces 
types qui font ces couvertures de la semaine. 
La première fois qu’on assiste à un concert 
de Valient Thorr, on a l’impression de voir 
les Ramones qui se seraient laissé pous-
ser la barbe. Ensuite, il est surprenant de 
constater que vous êtes de vrais nerds, que 
vos paroles sont engagées, que tu tiens un 
blog sur le cinéma, que tu as un podcast, 
etc. Avec vous, il ne faut vraiment pas se fier 
aux apparences.
Oui, tromper les apparences, et ensuite donner 
aux gens l’envie de creuser, ça nous plait. Là tu 
fais allusion à l’image que les gens ont de nous 
en Europe. Mais aux États-Unis, c’est pire, car 
notre accent nous fait passer alternativement 
pour des rednecks, des bikers ou des émules 
de Lynyrd Skynyrd. Ça m’est égal. J’ai le sen-

timent d’être simplement un nerd qui joue du 
rock’n’roll. Je n’ai jamais vraiment réfléchi à 
tout l’emballage.
Tu parlais tout à l’heure de « mélange de 
références » pour définir Valient Thorr. 
Effectivement, quand on écoute ton podcast 
ou qu’on lit ton blog à propos du cinéma bis, 
on a l’impression de mieux comprendre l’es-
prit du groupe aussi.
J’ai regardé des séries B et des films considé-
rés comme mauvais ou extrêmement bizarres 
toute ma vie. Je pense qu’il s’agit en réalité des 
meilleurs films. Je les préfère aux blockbusters, 
ils ne me touchent pas, ce n’est rien d’autre 
que du gâchis. Tu n’as pas besoin de dépenser 
des milliards pour exprimer une vision créative. 
D’ailleurs, si je devais ne plus regarder qu’un 
film dans ma vie, ce serait Les Aventures de 
Jack Burton dans les griffes du Mandarin. John 
Carpenter et Kurt Russell. Mon film préféré. 
Tu viens de publier une chronique du terrible 
Daredevil. Je pensais que tu l’avais déjà vu. 
Maintenant que tu es à jour, quel est le pire 
film de l’Histoire selon toi ?
Beaucoup de gens me parlent de Troll 2, mais 
je le trouve hilarant. Je pense qu’il y a bien pire. 
J’ai regardé tellement de mauvais films, c’est 
dur à dire, et certains sont tellement mauvais 
que finalement ils en deviennent plus atta-
chants qu’autre chose. Mais je pense que je 
dirais Sergent Kabukiman N.Y.P.D. 

vaLienT 
Thorr

vaLienT Thorr
Par Arnaud d’Armagnac I Photo : DR

Valient Thorr, soit cinq Américains droit sortis du rockumentaire Heavy Metal Parking Lot, un bunch de 
rednecks coincés entre leurs VHS de séries B et les vinyles de l’âge d’or du heavy metal. Sur Our Own 
Masters, leur cinquième album, on assiste de nouveau au combat perpétuel entre punk et metal qu’ils se 
plaisent à orchestrer depuis leurs débuts. Si chacun de leurs disques sonne comme une victoire de l’un sur 
l’autre, cette fois, c’est clairement le heavy metal old school qui l’emporte, même si le groupe ne se défera 
probablement jamais de cette urgence héritée du punk (voire des Who si l’on en juge par le jeu de batterie) 
et que ses préoccupations politiques et sociales le connectent toujours à cette scène. Ce qui n’empêche 
pas le chanteur Valient de se montrer tout aussi intarissable lorsqu’il s’agit de causer culture geek…

le contrôle qUAlité est toUjoUrs le 
MêMe chez vAlient thorr : qUoi qU’on 
fAsse, je veUx qUe çA Donne Une envie 

frénétiqUe De heADbAnGer.

vaLienT Thorr
Our Own Masters 
(Volcom) 
valientthorr.com
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S/T 
(DFA)

Pourquoi sortir un album sous le nom Dumb 
Numbers au lieu d’Adam Harding comme 
tes précédents EP et singles (en écoute sur  
hadamadgrin.bandcamp.com) ?
En 2012, j’ai décidé qu’il était plus logique 
de présenter mon travail comme celui d’un 
groupe. J’avais une dizaine de concerts à mon 
actif et ça me faisait toujours bizarre d’être 
programmé en tant qu’« Adam Harding » alors 
que des amis m’accompagnaient et insufflaient 
beaucoup de leur personnalité pour donner vie 
aux chansons. Au même moment, je travaillais 
sur un disque sous mon propre nom, mais le 
producteur, un très bon ami lui aussi, est tom-
bé sérieusement malade puis est décédé. Je 
n’avais plus le courage de terminer sans lui. Au 
lieu de ça, j’ai commencé à écrire de nouveaux 
morceaux en compagnie de Murph et de Dale 
Crover et le projet a pris une autre direction.
Jouais-tu dans d’autres groupes avant ?
Non, c’est mon premier.
Vu les reprises que vous jouez (Smog, Kurt 
Cobain, The Amps) et les musiciens impli-
qués, tu sembles fan de la scène indie des 
années 90, comment l’as-tu découverte ?
Le début des années 90 était une période mu-
sicale passionnante pour un ado, quelque cho-
se de puissant se passait et je m’y identifiais 
complètement. Localement, à Geelong, des 
groupes comme Magic Dirt ou Bored! émer-
geaient et plus largement Dinosaur Jr., Nirvana, 
Mudhoney, les Melvins, Sonic Youth et Fugazi 
jouaient chez nous, si ce n’est à Geelong au 

moins à Melbourne qui ne se trouve qu’à une 
heure de train.
Quand as-tu quitté l’Australie pour les États-
Unis ?
Je suis parti de Geelong pour m’installer à Los 
Angeles en 2003 parce que j’étais amoureux 
d’une fille, mais ça n’a pas duré entre nous. Le 
fait que David Lynch et Lou Barlow m’encoura-
gent à le faire a aussi largement joué.
Tu as collaboré avec des membres de Di-
nosaur Jr., des Melvins, de Best Coast, de 
Useless Children, de Magic Dirt… comment 
ça s’est fait ?
J’ai rencontré Steve de Useless Children et 
Bonnie de Dead River à Melbourne parce qu’ils 
sont fans et amis des Magic Dirt que je connais 
depuis longtemps. Ils font partie de la famille et 
nous avons immédiatement accroché. J’adore 
jouer avec eux car on partage l’influence old 
school de Magic Dirt ; entre nous, ça devient 
très vite lourd et psyché. J’ai rencontré Bobb 
de Best Coast il y a quelques années à Los 
Angeles alors qu’il jouait dans un groupe avec 
un ami commun, on s’est tout de suite bien en-
tendu aussi.
Lou Barlow semble un ami proche, mais 
aussi une grande influence en termes de 
mélodie, je me trompe ?
J’adore Lou, on se connait depuis longtemps 
et je le considère comme mon frère. J’ai ha-
bité chez lui pendant un temps à Los Angeles 
et on a shooté pas mal de vidéos bien fun. On 
chante et on joue sur nos albums respectifs. 

Avant ça, je me souviens avoir découvert Se-
badoh en 1992 et ça a changé ma vie. C’était 
parfait, cette voix masculine magnifique, triste, 
très mélodique qui se posait sur des guitares 
bruyantes et saturées. On peut dire que ça a 
largement inspiré et motivé l’adolescent soli-
taire en colère et paumé que j’étais.
Comment se sont passées les récentes da-
tes avec Sebadoh justement ?
J’adore jouer avec eux, on a donné des 
concerts ensemble à Melbourne et Los Ange-
les et c’est super car leur public est toujours 
réceptif à notre musique, on sent qu’il nous 
comprend. 
J’ai lu qu’il t’avait fallu dix ans pour finaliser 
cet album, il rassemble donc autant de vieux 
titres que de récents, c’est ça ?
Les morceaux les plus anciens remontent même 
à plus de dix ans. Les deux chansons au piano 
ont été enregistrées sur un magnéto quatre-pis-
tes à la fin des années 90. Les voix et les cordes 
n’ont cependant été ajoutées que récemment. 
Deux des compositions électriques ont été en-
registrées en 2007 et devaient figurer sur l’album 
que je devais sortir sous mon nom. Les autres 
ont été composées l’an dernier, j’avais dix-huit 
titres en tout et nous avons choisi les neuf qui 
nous semblaient les plus cohérents ensemble.
Pourquoi avoir choisi une reprise de The 
Amps pour débuter l’album ?
J’adore Kim Deal et je suis un énorme fan des 
Breeders. Je me souviens la première fois que 
j’ai entendu la chanson « Breaking The Split-
Screen Barrier » en 1995, j’ai tout de suite su 
qu’un jour j’aurais un groupe et que je la re-
prendrais. Ça m’a pris dix-sept ans, mais il m’a 
semblé approprié de commencer le disque 
avec.
Tu es aussi monteur et réalisateur de clips 
pour Warpaint, DJ Shadow, Useless Chil-
dren, Magic Dirt, Lou Barlow ou The Red 
Sun Band. Quels sont tes projets dans le 
domaine ?
Je bosse actuellement sur des vidéos pour Se-
badoh, David Yow, Dead River, Good Heavens 
(le nouveau groupe de Sarah Kelly de The Red 
Sun Band) et aussi Dumb Numbers.
Quels sont tes vidéo-clips préférés ?
J’adore les réalisateurs Michel Gondry et Chris 
Cunningham. Les atmosphères qu’ils créent 
sont incroyables et irrémédiablement associées 
aux musiques qu’ils illustrent une fois qu’on a 
vu leur clip. J’adorerais que Cunningham tour-
ne un film classique un de ces quatre.
Et toi, aimerais-tu réaliser un long métra-
ge ?
Oui, j’aimerais beaucoup, j’amasse quan-
tité d’idées depuis longtemps et au final elles 
s’articulent entre elles. Par contre, je voudrais 
tourner deux courts métrages scénarisés par 
d’autres personnes avant de m’y mettre.
Comment t’es-tu retrouvé à travailler sur le 
DVD de Twin Peaks ?
J’ai été recommandé et engagé pour m’occu-
per du documentaire présent sur les bonus. 
J’ai demandé la bénédiction de David Lynch 
et il m’a répondu que j’étais l’homme de la si-
tuation, donc je m’y suis attelé et j’ai fait une 
trentaine d’interviews avec les acteurs, l’équipe 
de tournage, ainsi que des commentaires audio 
des réalisateurs, qui n’ont pas servi au final... 
Mon ami Josh connait la série mieux que per-
sonne et m’a aidé à concevoir les questionnai-
res. Il a aussi contacté certains acteurs qu’il 
aurait été difficile de trouver sans lui. Malheu-
reusement, les droits ont été récupérés par un 
autre studio et le projet a changé de mains. 

David Lynch a pris les photos de l’artwork 
et David Yow a conçu votre logo, comment 
ça s’est fait ?
Je connais David Lynch depuis douze ans 
et en 2002 il m’avait montré des photos pri-
ses à l’occasion de son voyage en Hollande 
en compagnie des Maharishi (Ndr : secte de 
méditation transcendantale dont il fait partie). 
Une de ces photos est devenue la pochette 
de l’album. Je ne l’avais vue que trente se-
condes mais elle est restée imprimée dans ma 
rétine et je ne l’ai jamais oubliée. Dix ans plus 
tard, je lui ai demandé si je pouvais l’utiliser et 
il a accepté à condition que je vienne l’aider à 
la chercher, car il ne s’en souvenait plus. J’ai 
donc débarqué chez lui et son assistant m’a 
montré un panneau avec des photos de fleurs, 
une avait été découpée. Il m’a dit : « Je l’ai 
donnée à Elizabeth Taylor, mais si c’est celle-
là, je peux te la récupérer au besoin. » Au final, 
aucune d’entre elles n’était celle que j’avais 
vue. En revanche, il y en avait une que j’aimais 
beaucoup, alors je lui ai demandé si je pou-
vais l’utiliser pour l’arrière de la pochette. Je 
lui ai aussi décrit celle qui m’avait marqué et 
j’ai rappelé à David à quelle époque elle avait 
été prise, ça lui a permis de la retrouver sur 
un vieux disque dur. Il s’est vraiment montré 
généreux envers moi. Sans lui, je ne ferais pas 
de vidéos aujourd’hui. Il m’a permis de pas-
ser du temps sur le tournage d’Inland Empire, 
j’ai pu le voir à l’œuvre créer cet univers uni-
que à partir de caméras DV et d’une équipe 
réduite. Enfin, il m’a d’abord impressionné 
quand j’avais quinze ans et que j’ai découvert 
la série Twin Peaks qui m’a ouvert à l’art et à 
un autre cinéma : Eraserhead et Blue Velvet 
puis Kubrick, Polanski, Fellini, Bergman, Jac-
ques Tati, Alejandro Jodorowsky, etc. Quant à 
David Yow, je l’ai rencontré à Los Angeles il y 
a deux ans car je voulais lui faire jouer le rôle 
d’un gardien dérangé dans la vidéo de Use-
less Children. On s’est vraiment bien marré, 
David est quelqu’un de vraiment drôle et on 
est devenus amis. C’est un bon acteur et bien 
sûr un frontman incroyable dans Jesus Lizard 
et Scratch Acid. J’aime son travail d’artiste 
visuel. Il mélange le cérébral et le populaire, 
j’adore ce qu’il a fait pour Jesus Lizard, je lui 
ai donc demandé son aide. Je voulais un logo 
massif comme sur Down de Jesus Lizard. 
Que penses-tu des albums solo des deux 
David ?
J’adore l’album de Lynch. Je suis content qu’il 
ne tourne pas pour le jouer, auquel cas on se 
retrouverait avec un nouveau Elvis sur les bras 
et comme tout le monde, je veux vraiment voir 
un nouveau film de Lynch !
Comment vois-tu le futur de Dumb Num-
bers ? Ce n’est pas un groupe comme les 
autres, le line up n’est pas fixe...
Le prochain album ne mettra pas dix ans à 
voir le jour, c’est clair ! J’écris pour celui-là 
et le troisième en ce moment même. On va 
aussi tourner avec les Lemonheads le mois 
prochain et je veux continuer de donner des 
concerts jusqu’à la fin de l’année avec Murph 
derrière les fûts. L’an prochain, on aimerait ve-
nir en Europe, aller en Australie mais aussi au 
Japon. J’ai également d’autres titres enregis-
trés avec Dale Crover à la batterie que j’aime-
rais sortir à part.

DUmB nUmBers
Par Olivier Drago I Photo : Benthe ButcherinTervieW

Le premier album de Dumb Numbers aurait pu se perdre 
dans la pile des promos jamais écoutés. Il faut bien 
l’avouer, c’est le sticker indiquant la participation de 
Lou Barlow, Murph, Dale Crover et Bobb Bruno (Best 
Coast) à ce projet qui aura attisé notre curiosité. 
Oh, le logo Joyful Noise Recordings au dos aurait 
aussi joué en sa faveur, mais Adam Harding aurait-
il signé avec ce label sans cette cohorte d’invités 
prestigieux ? Il l’aurait mérité en tout cas, car même 
si ses compositions bénéficient de l’interprétation de 
ces pointures de l’indie 90’s (jusqu’à sonner souvent 
comme un mélange de Sebadoh et des Melvins), 
leur excellente tenue mélodique ne trompe pas : ce 
jeune réalisateur (ami de David Lynch et auteur de 
plusieurs clips) australien exilé à L.A. possède aussi 
un talent évident pour la musique.

DUmB 
nUmBers

DUmB nUmBers
S/T
(Joyful Noise Recordings/Differ-ant)
dumbnumbers.com
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carcass
Surgical Steel
(Nuclear Blast)

DEAtH MEtAL MAStErS

Le retour des saigneurs. Pour 
ceux qui ne sont pas au par-
fum, Carcass a mis la clé 
sous la porte du bloc opéra-
toire en 1996, avant même la 
sortie du bien nommé et in-
justement mal aimé Swan-
song. Bill Steer se plonge 
alors dans le blues et monte 
Firebird avec le bassiste de 

Cathedral et le batteur de Spiritual Beggars. De leurs côtés, 
Jeff Walker et les deux autres Carcass, accompagnés d’un 
guitariste de Cathedral (le réservoir du brit-metal), continuent 
un temps de battre le heavy metal sous le nom de Blackstar 
Rising (la meilleure chose qu’ils aient enregistrée étant une 
cover d’Hüsker Dü figurant sur une compile Peaceville) avant 
que le batteur Ken Owen ne passe dix mois dans le coma 
suite à une hémorragie cérébrale. En 2008, la reformation 
pointe tout de même son nez. Walker rappelle les guitaristes 
Michael Amott et Bill Steer et intègre le batteur d’Arch Enemy 
pour revenir traîner sa carcasse au Hellfest et dans divers fes-
tivals de par le monde. En 2012, Bill Steer remise sa Firebird 
au garage, et nous voici en 2013, année de tous les possi-
bles : les pères Jeff et Bill se retrouvent pour remettre Carcass 
sur pied après avoir déniché deux jeunots en la personne de 
Dan Wilding, batteur de Trigger The Bloodshed (même pas né 
à la création du groupe mais quand même passé chez Abor-
ted et Heaven Shall Burn) et Ben Ash, guitariste de Pig Iron, 
Desolation et Liquefied Skeleton. Et, petit miracle, malgré la 
défection de Colin Richardson (aux manettes sur Heartwork et 
Swansong, parti, dixit Walker, mixer l’album de Trivium), le ré-
sultat est à la hauteur de leur légende. Loin de la reformation 
à la petite semaine et de l’album bancal, réchauffé aux micro-
ondes pour tâter le terrain et les fouilles des fans éplorés, un 
des plus grands groupes de l’histoire du death metal nous 
offre ni plus ni moins qu’un de ses meilleurs albums. Gloire à 
ses géniteurs. Quel plaisir de retrouver la voix carnassière de 
Walker et le jeu de Bill Steer qui n’a rien perdu de son pana-
che. Quant aux deux nouveaux chirurgiens, ils sont absolu-
ment sans reproche. Le groove, le tranchant, l’agressivité et la 
classe sont au diapason, intacts, loin de la vaine surenchère 
volontairement de mise dans le style où très rares sont les 
groupes à pouvoir se targuer d’un groove aussi efficace, qui 
rapprocherait parfois Carcass de Prong (les mid-tempo « A 
Congealed Clot Of Blood » et « 316L Grade Surgical Steel »). 
Un death nourri au grind (blast beat en pagaille), au thrash (le 
riff à la Megadeth de « Noncompliance ») et au heavy finale-
ment très rock, un death que l’on a qualifié de mélodique pour 
ses qualités de composition basées sur des riffs catchy, ses 
cavalcades épiques et ses twists bandants (pâmoison devant 
tous ces chorus disséminés avec le savoir-faire d’un artificier, 
comme ces petits ponts pulpeux finement ajustés et ces stop-
and-go fracassants comme des coups de boule). Sur cet al-
bum, rien ne manque : l’intro pour aiguiser les outils suivie de 
dix morceaux imparables (mention spéciale pour le plat de 
résistance au cœur de l’album avec les titres 6, 7, 8, 9 en tous 
points fabuleux) sur lesquels les quatre cavaliers montrent 
toute leur aisance, chevauchant avec style aussi bien sur 
courte et longue distance, qu’à petits pas (l’intro médiévale à 
la Randy Rhoads de « Mount Of Execution ») et grands galops, 
des très speed « Thrasher’s Abattoir » (le titre ne ment pas) et 
« The Master Butcher’s Apron » à la leçon de death mélodique 
« Cadaver Pouch Conveyor System » (comme tant de Suédois 
ou de groupes metalcore ricain nous ont pondu depuis vingt 
ans) où les guitares croisent le fer et se répondent lors de 
duels à la Maiden ou Thin Lizzy que Walker et Steer affection-
nent tant. Une seule question : qui c’est les patrons ?
THIERRY SKIDZ 8,5/10
myspace.com/carcass

nappes vaporeuses de guitares électriques recluses et leur surli-
gnage de touches synthétiques funestes (« Within The Light Of 
Fire »). Comme Wolves d’ailleurs et même davantage, Wolvser-
pent a fait le choix de s’aventurer sur les terres hostiles et épiques 
du post-rock, mais en les débarrassant de leur verbiage instru-
mental maniéré et en privilégiant de longues circonvolutions plus 
psychédéliques. Un choix pour le moins pertinent et abrasif.
LAURENT CATALA 8/10
wolvserpent.bandcamp.com

The oBiTs
Bed & Bugs
(Sub Pop/PIAS)

rOCk DE PUNkS

L’équipe brooklynienne de Rick Froberg 
vient nous visiter tous les deux ans depuis 
2009, et sa troisième livraison chez Sub 
Pop nous permettrait presque de recoller la 
chronique écrite dans ces colonnes pour 
Moody, Standard And Poor. Si ce n’était le 
changement de batteur, avec l’arrivée 

d’Alexis Fleisig (Girls Against Boys, Paramount Styles, Bellini...), 
on pourrait affirmer que le groupe poursuit sa petite route pépère, 
sans déranger ni enthousiasmer grand monde. S’ils comptent cer-
tes quelques bandes de fidèles, les Obits ne sont pas le genre de 
groupe à générer inconditionnels transis et fureur médiatique. Car 
leur musique fait dans l’humilité et l’anti tape à l’oreille, au risque 
de paraître finalement un peu insipide. Or, si I Blame You, leur pre-
mier album, était une franche réussite qui ouvrait de belles pers-
pectives, le deuxième n’avait finalement fait que confirmer leurs 
atouts, sans passer à la vitesse supérieure ni trouver l’étincelle 
pouvant embraser leur joli tas de brindilles. Et Bed & Bugs vient 
confirmer ce qui nous titillait déjà à l’époque. Les Obits sont un 
très bon groupe d’anciens punks, devenus des artisans du rock, 
professionnels et fervents adeptes du bel ouvrage bien usiné. 
Alors, pas question pour eux de camper des semaines dans un 
studio, ce disque a été enregistré en deux temps trois mouve-
ments sur un huit pistes ou en répétition. Sauf que même si leur 
maitrise et leur volonté de bien faire sont évidentes, on n’est pas 
vraiment transporté par leurs compositions. « Taste The Diff » (le 
single) a de l’allant, « Spun Out », « Malpractice » et « This Girl’s 
Opinion » se rapprochent des meilleures ambiances et mélodies 
d’I Blame You, mais le seul titre étonnant est au final une reprise 
d’un morceau issu des compilations Ethiopiques, « Besetchet ». 
Un peu déroutant. Bien sûr, le groupe vaut par son esprit et les 
textes de Froberg, grinçants, sarcastiques et porteurs d’une vision 
du monde plutôt nourrissante, ainsi les parfaits anglophones 
pourront peut-être se trouver plus concernés par l’œuvre Obit-
sienne. En ce qui nous concerne, on prendra quelques cours d’an-
glais, en attendant, pas trop fébrilement, une prochaine fournée 
dans laquelle les Obits auront peut-être eu la bonne idée d’ajouter 
un zeste de magie.
GILLES GARRIGOS 6,5/10 
obitsurl.com  

Drenge
S/T
(Infectious/PIAS)

GArAGE rOCk/BLUES-PUNk/GrUNGE

Les frangins Loveless (Eoin, 19 ans, à la 
guitare et au chant, Rory, 21 ans, à la batte-
rie) fricotent avec un rock bordélique aux 
riffs implacables et marquants, souvent 
moins basiques qu’il n’y parait, et aux ryth-
mes pétaradants. Toute la première moitié 
de ce premier album regorge d’idées mélo-

diques, d’énergie brute et les six morceaux défilent comme une 
véritable collection de tubes indociles aux titres agressifs : « Peo-
ple In Love Make Me Feel Yuck », « I Wanna Break You In Half », 
« Bloodsports », etc. Mais il n’y a pas que des guitares souillonnes 
ici : à l’instar des meilleurs albums des Cramps, des Black Keys ou 

des White Stripes (si tant est que ces trois groupes puissent être 
réunis sous une même bannière), Drenge délaisse peu à peu les 
déflagrations du rock garage pour s’orienter vers un punk rock 
bluesy, aussi intense qu’addictif avec « I Don’t Want To Make Love 
To You » et « Let’s Pretend » où les deux jeunes hommes originai-
res de Castleton (un petit coin paumé de la région de Sheffield) 
parviennent à faire le lien entre riffs abrupts et refrains amples. Le 
tout sans fausse pudeur, sans superflu, mais avec beaucoup de 
vitalité et d’intensité. Saluons aussi le travail de production de 
Ross Orton (essentiellement connu pour son implication sur quel-
ques albums de The Fall, M.I.A. et Arctic Monkeys, autres tru-
blions originaires de Sheffield), qui parvient à faire sortir ces titres 
du carcan bruitiste et tapageur dans lequel on pourrait volontiers 
les enfermer. Quant à l’ultime « Fuckabout », il finit d’écraser la 
concurrence et achève de démontrer par la même occasion que 
Drenge possède toutes les qualités d’une œuvre cohérente et 
réussie de bout en bout qui séduira certainement les fans des 
groupes précités ou ceux de Eighties Matchbox B-Line Disaster 
(« Gun Crazy »), Ty Segall, Queens Of The Stone Age, Mudhoney 
et Nirvana (« Face Like A Skull »).
MAxIME DELCOURT 8/10
drenge.co.uk

parqUeT coUrTs
Light Up Gold
(PIAS)

SAD PUNk

Light Up Gold est sorti l’été dernier aux 
States, mais c’est seulement récemment 
que ce premier album des New-Yorkais 
d’adoption a traversé l’Atlantique, emme-
nant sa pochette de cow-boys et ses 
morceaux punk pleins de spleen sur le 
Vieux Continent. Et dans la foulée, ses 

géniteurs, les frères Savage (Andrew au chant et à la guitare, 
Max à la batterie), Sean Yeaton (basse) et Austin Brown (guita-
re), se sont embarqués dans une tournée européenne qui leur a 
notamment fait découvrir la France des festivals en long et en 
large, des Eurockéennes de Belfort à Rock en Seine en passant 
par la Route du Rock de Saint-Malo. S’ils sont présentés ici et 
là comme les excitants nouveaux maîtres-artisans d’un rock 
énergique et classieux directement hérité du Velvet ou de Pave-
ment, qu’ont véritablement à offrir ces ex-Texans à guitares 
avec ce Light Up Gold, un album mis en boîte en trois jours, les 
musiciens faisant croire à leur patron respectif qu’ils étaient 
malades pour pouvoir l’enregistrer ? Rien de réellement nova-
teur, certes, mais quinze titres bien ficelés, aussi entêtants 
qu’un sniff de white spirit. Un peu plus policés que les saillies 
enragées de leur première bouillonnante cassette autoproduite 
sortie en 2011, American Specialties, mais pas forcément plus 
lisses. Alternant spoken word à la PiL (« Careers In Combat »), 
psalmodies urgentes (« Light Up Gold II »), refrains enjôleurs 
(« Borrowed Time ») ou simili-ballades un poil tristounettes (« N 
Dakota »), le sauvage Andrew a tout le loisir de déployer ses 
talents variés de chanteur sur ces morceaux catchy dont la 
moitié ne dépasse pas les trois minutes. Des mélodies bien te-
nues de bout en bout, de petits manifestes indie à la fois 
brouillon et savoureux, de vrais beaux (et longs !) morceaux... 
Et pas un qui ressemble à l’autre : pas grand-chose en commun 
par exemple entre « Stoned And Starving », son chant parlé in-
dolent, son riff simplissime et lancinant en boucle, son tambou-
rin et ses solos à la pelle, et le « No Ideas » qui suit, avec ses 
voix un peu bancales et son atmosphère douce-amère. Si ce 
n’est leur redoutable efficacité, bien sûr. Avec ses progressions 
pop d’accords ad hoc ou ses guitares tendues, ses mélodies 
tantôt accrocheuses, tantôt impérieuses, Parquet Courts ne se 
contente pas d’évoluer dans le seul registre du garage un peu 
cracra, mais brasse avec brio une palette de styles éclectiques 
allant de la power pop agitée au post-punk teigneux en passant 
par l’alternatif 90’s le plus chaloupé. Prouvant qu’il sait y faire, 
en toute simplicité. Ça valait bien le coup de se faire porter 
pâle.
ÉLÉONORE QUESNEL 7,5/10
parquetcourts.wordpress.com

a sTorm of LighT
Nations To Flames
(Southern Lord/Differ-ant)

POSt-COrE/tHrASH iNDUStriEL 

Jamais, au grand jamais, nous n’aurions 
pensé apprécier un jour un disque de A 
Storm Of Light, groupe post-metal de ixiè-
me zone, dont la laideur bien connue des 
pochettes d’albums n’avait d’égale que 
l’insipidité du contenu musical de ceux-ci. 
Et voilà que débarque le quatrième LP de 

ce désormais seul et unique projet de Josh Graham, ex-Neurosis, 
ex-Red Sparowes, ex-Blood & Time et ex-Battle Of Mice. Cette 
fois, A Storm Of Light a eu l’excellente idée de supprimer tout 
passage contemplatif et toute montée épique typiques du genre, 
pour aller droit au but, voire même flirter avec le thrash par mo-
ments. Si on pense toujours à Neurosis sur les titres les plus 
lourds, notamment au Neurosis de Enemy Of The Sun et Through 
Silver And Blood, celui couvert de rouille industrielle, c’est surtout 
vers Ministry que nous renvoie le style remanié du trio new-yor-
kais. Intégration de discours politiques, samples émeutiers, riffing 
répétitif et carnassier, tempos relevés (« Fall Apostles », « Omen » 
« Lifeless »), même le chant de Graham évoque celui de Jourgen-
sen. Pas de boîte à rythmes, mais un batteur particulièrement im-
pressionnant, tribal, sec, technique et puissant : Billy Graves, déjà 
remarqué sur l’album précédent,  As The Valley Of Death Becomes 
Us. Autre riche idée, inviter deux guitaristes supplémentaires : Kim 
Thayil (Soundgarden, aussi présent sur As The Valley… ), sur trois 
titres pour quelques soli et riffs bienvenus, et Will Lindsay (Indian, 
Nachtmystium) sur cinq autres, pour plus d’ampleur et de volume. 
À croire que pour sa première sortie sur Southern Lord, le groupe 
a voulu se fondre dans le catalogue rustre du label en signant un 
disque plus violent, plus terrestre, ancré dans la réalité, loin des 
baleines célestes et autres loups-gardiens de cités interdites. Et 
puisque la qualité des compositions valide cette métamorphose, il 
ne nous reste qu’à applaudir. Seul bémol, l’artwork (signé Graham) 
s’avère encore plus hideux que les précédents. Difficile de chan-
ger du tout au tout…
OLIVIER DRAGO 8/10
astormoflight.com

WoLvserpenT
Perigaea Antahkarana
(Relapse/Modulor)

USBM NAtUrALiStE

Le duo Wolvserpent – composé des multi-
instrumentistes Blake Green et Brittany 
McConnell – vient de Boise dans l’Idaho. 
Pas particulièrement l’endroit le plus hype, 
ni le plus turbulent des États-Unis. Plutôt 
un coin à abriter des forêts profondes (en 
feu d’ailleurs ces derniers mois) et des lan-

des froides. À l’évidence, la musique du duo s’en ressent et ar-
bore une distance mélodique et bruitiste constante dans son éta-
lage de longues pièces à la mécanique aussi austère que 
subliminale, jouant même de véritables pièces naturalistes (les 
captations de vie animale et sauvage de « Threshold: Gateway » et 
de « In Mirrors Of Water ») pour étaler tout son jeu. Pas de doute 
aussi, un titre comme « A Breath In The Shade Of Time », avec ses 
arrangements néo-classiques de cordes perdues sur un lit de voix 
gore et de gratouillis électrique possédé en arrière-fond, aurait pu 
sortir d’une obscure tanière norvégienne. Mais Wolvserpent, à 
l’image de Wolves In A Throne Room (dont ils se rapprochent os-
tensiblement sur un titre comme « Concealed Among The Roots 
And Soil ») par exemple, sait garder justement cette distance rela-
tive avec le gros de la scène metal extrême. Si la voix évolue le 
plus souvent dans les registres les plus morbides et les pitches les 
plus bas du genre, la musique opte toujours pour des tonalités 
plus subtiles, énigmatiques, résonnant comme l’appel du cor, au 
loin, lors d’une quelconque partie de chasse tragique. Une harmo-
nie fragile, menaçante et menacée, finit par se dévoiler, dans les 

« Lorsque je réécoute notre 
premier disque, je me de-
mande comment tant de 
gens ont pu l’aimer, il est 
si… étrange », nous lançait 
Channy Leaneagh il y a quel-
ques semaines. Nous ve-
nions de l’interroger au sujet 
du logiciel Autotunes, de 
toute évidence moins sollici-

té sur ce second album. L’emploi du célèbre software cor-
recteur de tonalité, principalement et ouvertement utilisé 
dans le milieu de la pop et du R ‘n’ B mainstream pour mas-
quer les lacunes de certain(e)s pseudo-chanteurs/chanteu-
ses, était l’un des particularismes de l’inaugural Give Up The 
Ghost. Un outil abominable pour le rocker de base qui l’as-
socie systématiquement à ces artistes façonnés pour le 
grand public et ne voit en lui qu’un vil instrument de triche 
dont la présence est absolument intolérable dans le cadre 
des musiques au cœur pur (forcément). Ce qui donne à sou-
rire, à une époque où 90% de la scène indie et garage ne 
cessent d’enfouir sa nullité sous des tonnes de réverb… 
Channy Leaneagh, elle, chanteuse confirmée, n’avait rien à 
dissimuler. À l’instar de Jennifer Herrema (RTX, Black Bana-
nas), elle cherchait seulement à expérimenter en modelant 
sa voix, jusqu’à la déshumaniser parfois, mais sans tuer 
l’émotion, bien au contraire. Le résultat collait on ne peut 
mieux à son rock électronique, proche à la fois du trip-hop, 
du dub et de la synth pop. Une musique jouée par une for-
mation originale qui plus est : deux batteurs (dont celui du 
groupe noise rock Stnnng) et un bassiste, alors que toutes 

les programmations étaient l’œuvre du producteur/musicien 
Ryan Olson (Gayngs). Give Up The Ghost, disque majeur de 
l’année 2012, aura connu un succès conséquent pour plu-
sieurs raisons : la qualité de ses mélodies jamais putes, son 
originalité, et le charme charismatique de sa chanteuse. 
Aujourd’hui, dès « Chain My Name », Poliça fait voler en 
éclats toutes les appréhensions qu’avait suscitées le court 
laps de temps entre le premier et ce second disque. Voilà 
certainement le morceau le plus direct – un tube en puis-
sance – composé à ce jour par le groupe. La suite confirme : 
outre un chant un peu moins altéré, on retrouve le son Poli-
ça : froid mais sensuel, sombre et polyrythmique, spectral et 
onctueux, chargé en sons synthétiques toujours soutenus 
par cette basse ronde et agile. Outre « Chain My Name », les 
titres les plus immédiats sont certainement les plus deep, 
« Very Cruel » et « Spilling Lines », aux sonorités inquiétan-
tes, ou encore « Tiff » premier titre dévoilé sur le Net via un 
vidéo-clip montrant une scène d’auto-torture assez intense. 
Mais « Matty », plus sinueux, ou « Vegas » et son attaque des 
deux batteries sur le refrain, ne tardent pas à coller mécham-
ment au cortex, tout comme « I Need », très suave, ou « So 
Leave », aux nappes de synthé graves et aux percussions 
exotiques. Un titre qui n’est pas sans rappeler, de par certai-
nes lignes de chant, les Cocteau Twins période Heaven Or 
Las Vegas. Voilà d’ailleurs un album qui n’aurait pas dépa-
reillé chez 4AD ou Bella Union à la grande époque, le second 
manifeste d’une formation unique que l’on sait désormais 
capable de survivre au buzz qu’elle a très tôt généré. Même 
si dès Give Up The Ghost, nous en avions déjà la certitude.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
thisispolica.com

poLiça
Shulamith
(Memphies Industries/PIAS)

POLiçA
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Wolf And Man ». Ce n’est qu’un imperceptible détail, outre la puis-
sance destructrice du morceau au refrain rageur, mais ne dit-on 
pas que c’est là où se cache le diable. Une belle leçon donc, en 14 
chapitres, qui commence sur les chapeaux de roues avec « Heroic 
Dose », et même si Newsted ne refait pas le cours en faisant preu-
ve d’originalité, sa pédagogie reste infaillible. Infaillible dans la 
lourdeur et dans le solo héroïque, comme sur « Ampossible », aux 
côtés de Mick Mushok débauché de Staind. Infaillible dans le san-
guinaire et coléreux « Long Time Dead » directement dans la veine 
de Motörhead comme sur cet « Above All » dont les arrangements 
et la construction font pressentir un titre calibré pour les ondes. 
Bref, il « envoie du bois », comme disent les metalleux, sans prise 
de tête, juste avec sa voix rocailleuse et agressive, ses riffs entre 
rock, heavy rock et thrash, et ses compositions accrocheuses et 
énergiques juste ce qu’il faut. Cette profonde justesse, ce parfait 
accord entre l’homme et la musique est tel que ce Heavy Metal 
Music en deviendrait presque une évidence, une certitude, ce qui 
doit rester après la leçon.
RAFAëL PANZA 8/10
newstedheavymetal.com

roseTTa 
The Anaesthete
(Autoprod/Debemur Morti)

moUTh of The archiTecT
Dawning
(Translation Loss)

POSt-MEtAL

Au milieu des années 2000, le label penn-
sylvanien Translation Loss s’immisçait sur 
le devant de la scène post-metal en sortant 
notamment les excellents premiers albums 
de Rosetta et Mouth Of The Architect 
(MOTA). Dix ans plus tard, les premiers ont 
quitté le nid pour pondre un nouvel album 
en autoproduction (que Debemur Morti sort 
en CD et LP en Europe), tandis que les se-
conds sont restés dans le giron du label, 
devenu entretemps une référence (Lesbian, 
Cable, Intronaut…). Trois ans après un lé-
gèrement décevant A Determinism Of Mo-
rality, ce quatrième album de Rosetta ras-

sure dès les premières secondes tant il semble évident que le 
quatuor de Philadelphie est revenu à son meilleur niveau. L’inau-
gural « Ryu/Tradition » (tous les titres de morceaux sont doublés 
en japonais) pourrait en effet avoir été écrit il y a dix ans. Les gui-
tares s’amusent toujours à alterner calme et tempête tandis que le 
batteur prouve une nouvelle fois qu’il maîtrise comme peu d’autres 
la caisse claire et les rythmiques heavy. Le groupe se permet ce-
pendant une ballade (« Hodoku/Compassion ») avec au chant Eric 
Jernigan de City Of Ships. Pour le reste, les neuf morceaux rappel-
lent que la formule bien connue basée sur les alternances émo-
tion/violence et plages instrumentales/hurlement résiste au temps 
et aux modes lorsqu’au service de compositions inspirées. Mal-
heureusement, cette dernière constatation n’est pas transposable 
à Dawning, le cinquième album de MOTA, lui souvent gâché par 
des incursions de chant clair un tantinet trop émo (« It Swarms », 
« Sharpen Your Axes »). Après une première partie de carrière 
chaotique (trois premiers albums particulièrement brillants – Time 
And Withering, The Ties That Blind et Quietly – puis une séparation 
juste avant une tournée européenne et enfin une reformation pour 
offrir The Violence Beneath), le groupe de Dayton reste néanmoins 
fidèle à son style puissant sur le plan rythmique et toujours à mi-
chemin entre gifle et caresse. Dawning s’avère un honnête album 
de post-metal faisant la part belle à une énergie et une violence 
salvatrice, mais trop commun pour convaincre complètement. 
Ces deux disques ne renouvellent en aucun cas le genre, mais 
trouveront malgré tout leur place sur les étagères qui croulent déjà 
sous les nombreux Cult Of Neurisis.
JÉRôME TAUDON 7,5/10 & 6/10
rosettaband.com
mouthofthearchitect.com

sankT oTTen
Messias Maschine
(Denovali)

SyNtH wAvE/krAUt

L’hommage est un art délicat qui exige de 
réinventer la raison d’être du sujet revisi-
té. Pour son septième LP depuis sa créa-
tion en 1999, le duo allemand Sankt Ot-
ten (Oliver Klemm, Stephan Otten) a 
choisi de poursuivre son projet de redon-
ner vie à la musique synthétique des dé-

cennies écoulées. Messias Maschine clôt ainsi la trilogie enta-
mée en 2011 chez Denovali et convie, pour l’occasion, une 
brochette de musiciens emblématiques. La rencontre avec Ha-
rald Grosskopf (Ashra) il y a un an marquait le point de départ 
d’une série de collaborations variées : Jaki Liebezeit (Can), Co-
ley Duane Dennis (Maserati), Christoph Clöser (Bohren & Der 
Club Of Gore) ou encore A.E. Pattera (Zombi). Un casting all-
star qui dessine un long trait d’union musical entre les époques 
et les genres. Si la démarche n’a aujourd’hui rien de véritable-
ment révolutionnaire, à l’heure où la révérence aux ainés est 
devenue une discipline à part entière, l’intention aurait large-
ment pu combler le manque d’originalité en transcendant le 
projet grâce à l’expérience des mélanges en tous genres acquis 
par les deux maîtres d’œuvre. Mais dans sa recherche d’un 
casting impressionnant, Messias Maschine oublie l’essentiel : 
projeter dans ce qu’il contient une once d’âme. Ce nouvel al-
bum se noie dans cette masse sans émotion réelle que forment 
des compositions jamais vraiment surprenantes. Ainsi, sont 
éparpillés ici et là des bouts d’intentions jamais vraiment 
concrétisées, agités par les fantômes des musiciens invités 
dont on se demande, pour certains, ce qu'ils font là ; à com-
mencer par Jaki Liebezeit et son rôle somme toute assez ra-
massé sur le morceau d’ouverture. La raison d’être de son 
hommage, Sankt Otten l’a simplement oubliée en route ou ne 
l’a jamais réellement trouvée. La beauté de la sonorité du saxo-
phone de Christoph Clöser aurait dû être mise au service d’un 
projet plus impressionnant que les douze minutes de l’ambient 
quelconque d’« Endlich ein schlechter Mensch ». Messias Mas-
chine est un album inabouti, ses 66 minutes de musique ne font 
qu’accentuer son ronronnement, agaçant à la longue. Il ne 
transcende l’auditeur qu’en de trop rares occasions, sans ja-
mais atteindre cet état de transe recherché par les rythmiques 
ininterrompues sur lesquelles se fixent ces mélodies jamais to-
talement envoutantes. Là est bien le problème. 
DOM TR 4/10
denovali.com

cULT of occULT
Hic Est Domus Diaboli
(Total Rust)

DOOM SLUDGE

Auteurs d’un premier album sans titre pu-
blié en 2012 chez Hammerheart Records, 
les Lyonnais de Cult Of Occult ressurgis-
sent avec Hic Est Domus Diaboli (de va-
gues souvenirs de cours de latin me 
poussent à traduire ce titre par « Là est la 
maison du Diable »). L’expression battre 

le fer tant qu’il est encore chaud prend ici tout son sens : sous 
l’épaisse couche de cendres noirâtres, les braises ont toujours 
continué à rougeoyer, une odeur nauséabonde ne tarde pas à 
réapparaitre, au loin ce sont les cris de victimes innocentes que 
l’on entend et l’atmosphère se pare plus que jamais d’une lour-
deur violemment malsaine et sanglante. C’est donc reparti pour 
la grande messe noire et, fidèle à sa ligne de conduite, Cult Of 
Occult donne toujours dans le très massif et le très lent, déver-
sant son doom obscurantiste et impétueusement rampant 
comme d’autres déversent leur fiel et leur venin. Le premier al-
bum réussissait le tour de force de l’incandescence totale en 
présentant un enregistrement grésillant et systématiquement 
dans le rouge ; avec Hic Est Domus Diaboli, Cult Of Occult a 

DrUc Drac
Retrofuture
(Hymen Records)

AMBiENt PSytrANCE/SyNtH wAvE

François Dumeaux se partage entre une 
formation pointue en électroacoustique et 
l’entrée dans l’écoute de la musique techno 
via la psytrance. Paradoxal ou complémen-
taire ? Retrofuture interpelle immédiate-
ment par la maîtrise tirée du premier aspect 
biographique. On relève facilement les in-

fluences du BBC Radiophonic Workshop. Mais ce qui frappe, 
c’est la parenté avec Le Monde électronique de François de Rou-
baix. Si l’on en restait là, le résultat serait potentiellement perçu 
comme hermétique et snob. Or, il s’augmente de toute la dimen-
sion techno avec le genre précédemment évoqué, mais aussi 
l’ambient, l’electrodub, l’electronica… On reconnaît notamment 
l’école Warp et, plus particulièrement, Aphex Twin. On passe donc 
allègrement de « Téléfax », où les bleeps et glitchs se superposent 
à un son de synthé 80’s qui aurait pu s’insérer anciennement dans 
une B.O. de Carpenter ou plus récemment, dans une production 
de Luke Vibert, à « Lysergone », dominé par les boucles psytrance 
posées sur une rythmique electrodub. Un morceau se détache 
incontestablement : « Anuéit » où le motif du synthé se décline à 
l’envi, au gré d’une composition hyper complexe. En ce sens, ce 
titre est le plus représentatif de tout l’album. Car elle est bien là, la 
recherche de Druc Drac : créer de manière extrêmement réglée et 
arrangée, élaborer des sons personnels dans une optique acces-
sible. Rallier les méthodes savante et brute en somme. Peu com-
mun comme démarche. Un aboutissement et un point de départ. 
À suivre donc.
MÉLANIE MEYER 7,5/10
hymen-records.bandcamp.com/album/retrofuture

neWsTeD 
Heavy Metal Music
(Epic)

MEtAL

 
C’est le coup classique. Un groupe vit un 
tournant musical, un des membres ne le 
supporte pas et quitte le bateau pour suivre 
sa propre voie. Certains se plantent com-
plètement en virant subitement de bord 
quand d’autres continuent sur le même 
cap. L’histoire du rock regorge de ce genre 

d’anecdotes. Elle se fonde sur la mystification du groupe, sym-
bole suprême de la bande de potes victorieuse, atteignant les 
sommets. La séparation ou le départ d’un des membres, à fort 
potentiel cathartique, devient une sorte de contrariété dans notre 
quotidien qu’on aime suivre de plus près. Il y a là un voyeurisme 
aussi humain que partiellement inavoué. La chose devient quasi-
ment personnelle lorsque c’est l’ancien bassiste du mastodonte 
Metallica, Jason Newsted, qui sort un nouvel album. C’est un peu 
comme apprendre l’adultère d’une personne de son entourage. 
On hésite à sauter de joie et féliciter l’hédonisme, la force de ca-
ractère, le courage de vivre sa passion ou sévèrement blâmer le 
coureur de jupons dévergondé pour n’avoir pas su rester fidèle et 
loyal. En ce qui concerne Newsted en tout cas, après avoir flirté 
avec Echobrain, Voivod ou Ozzy Osbourne, c’est en faisant sa 
propre affaire qu’il nous contente. Plus proche de Motörhead et de 
Prong (voire du Metallica période Black Album et Load, en plus 
brut) que d’autres choses, ce bon Jason hisse haut les voiles du 
metal pour voguer vers un son pur et dur, basique et souverain. En 
témoigne le titre de l’album : Heavy Metal Music. C’est pour le 
moins didacticiel… Le bassiste nous donne une leçon. « Voici 
comment on fait du metal, du thrash » pourrait-on lire entre les li-
gnes, avant d’extrapoler vers quelque chose comme « voici ce 
que vous n’arrivez plus à faire », adressé à qui vous savez. Votre 
serviteur s’égare probablement, mais en tendant l’oreille sur 
« Kings Of The Underdogs », vous pourrez entendre un hurlement 
familier, n’étant pas sans rappeler le morceau de Metallica « Of 

The fieLD
Cupid’s Head
(Kompakt)

ELECtrO SHOEGAzE

Chaînon manquant entre 
l’electro gazeuse de Wol-
fgang Voigt/Gas et la ten-
dance shoegaze Slowdive/
MBV, le Suédois The Field 
est devenu ces dernières an-
nées une des valeurs hybri-
des sûres du label techno 
Kompakt. Ambient, dansante 
et bruitiste à la fois, la musi-

que du Berlinois d’adoption traduit une intéressante mise en 
abyme de l’extase électronique, puisqu’elle l’alimente de bri-
bes d’histoires déjà existantes, le plus souvent de micro-cap-
tations de morceaux existants, découpées, samplées et réin-
jectées comme une hormone de croissance dans une matière 
musicale forcément nébuleuse. Il y a chez The Field une faci-
lité à l’effervescence, une abondance de sons qui donne le 
tournis, dans des volutes shoegaze électroniques fraîches en 
apparence, mais diablement plus perverses qu’il n’y paraît. 
Sur Cupid’s Head, Axel Willner use et abuse de ce sens har-
monique de l’exagération, de ce flux presque criard de sono-
rités techno en mode nuage de klaxon (« Cupid’s Head ») qui 
donne à sa frénésie de boucles une allure de ruche bourdon-
nante, parfois bordée d’étranges incarnations electro-jazz 
hypnotiques (« They Won’t See Me »). Le sens du rythme agit 
presque en contrepoint. Métronomique mais suffisamment 
fluctuant dans ses nuances trance pour garder une vraie sou-
plesse, il donne un cadre mouvant idéal à l’ensemble, structu-
rant les ondulations noueuses des sinewaves dans des colo-
rations acid-house proches de celles du Model 500 originel de 
Juan Atkins. Le début du titre « Black Sea », mental et groovy, 
l’illustre parfaitement. Puis brutalement, c’est la brisure. À mi-
parcours, « Black Sea » change de direction, oblique pour 
ouvrir une boucle en spirale minimale, pétrie de fréquences en 
flanger. Les vibrations deviennent plus raides, les suées plus 
moites. En un tour de passe-passe, The Field a totalement fait 
basculer le morceau et l’ambiance, comme dans un jeu de 
miroirs, pour les transposer dans un gouffre de noirceur 
brillante rappelant ses compatriotes de Minilogue. Cette mul-
tiplicité émotionnelle se retrouve sur « No. No… », track porté 
par un beat rebondissant à l’infini et sur lequel se greffe un 
halo de mélodie vocale nerveuse, chuintée, outrancière pres-
que dans sa répétition. L’avant-goût d’un final en feu d’artifice. 
« 20 Seconds Of Affection » est un monument de densité pois-
seuse, où les rythmiques semblent se perdre dans un véritable 
brouillard auditif, se contorsionner dans les nuances difformes 
des loops monstrueuses, dans une sorte de mutation généti-
que, récurrence à peine audible d’un vieux morceau de Kevin 
Saunderson passé à la moulinette. À mettre d’urgence dans 
toutes les soirées electro branchouilles. Pour rendre la fête 
(vraiment) plus folle.
LAURENT CATALA 8,5/10
myspace.com/thefieldsthlm

« Peace » en guise de titre 
d’un album dont la genèse 
aura été des plus turbulentes, 
il fallait oser. À moins qu’il ne 
s’agisse là d’un appel à la 
paix à l’attention de Josh 
Homme et Scott Reeder, 
mais permettez-nous d’en 
douter. En tout cas, suite à la 
bataille juridique opposant 

d’un côté les deux musiciens sus-cités, et de l’autre Garcia et 
Bjork, pas de Kyuss Lives! et encore moins de Kyuss tout 
court imprimé sur la pochette de ce qui devient donc le pre-
mier LP de Vista Chino. Un nouveau nom… guère inspiré, 
pour rester poli. Heureusement, le contenu l’est beaucoup 
plus. Pourtant, il semblerait que Peace divise ardemment la 
« communauté stoner mondiale ». Peut-être est-ce à elle que 
ce titre d’album s’adresse alors ?  Il était en tout cas plus fa-
cile de prédire que l’album allait diviser les fans, plutôt que la 
fratrie Kyuss elle-même. Bref, le premier morceau diffusé sur 
Internet, « Dargona Dragona » sonne comme du Kyuss épo-
que Sky Valley : frontal, épais en saturation, nébuleux sur le 
plan mélodique, le genre de composition à la fois puissante et 
psychédélique dont le groupe s’était fait chantre. Le deuxiè-
me titre mis en écoute, « Barcelonian », au moins aussi excel-
lent, n’a pourtant pas récolté autant de suffrages : très accro-
cheur, il évoque une composition de Brant Bjork en solo, mais 
chantée par Garcia. Et alors ? On ne sait pas à quoi s’atten-
daient les déçus, car s’il est certain que Peace n’est pas de la 
trempe de Blues For The Red Sun et Sky Valley, il s’inscrit 
dans leur sillage sans que le groupe ne cherche obstinément 
à coller au cahier des charges imposé par ces deux monu-
ments du desert rock. Soit exactement le juste milieu que 
devaient viser Bjork et Garcia, principaux artisans de Peace 

aux côtés du Belge Bruno Fevery, co-auteur, guitariste au fee-
ling certain (soli débridés, riffs aux mélodies courbes et hur-
lantes), et donc remplaçant de choix de Josh Homme. Nick 
Oliveri, lui, n’a quasiment rien composé, ne joue même pas 
sur tous les titres (Bjork et Mike Dean, de Corrosion Of 
Conformity, se chargent des parties de basse sur un morceau 
chacun) et ne ferait désormais plus partie de Vista Chino puis-
que Dean tourne avec le groupe et prend la pose sur les pho-
tos promo. Ici, le meilleur titre est certainement le fabuleux 
« Planets 1 & 2 », divisé en deux parties comme son titre l’in-
dique : la première, sorte de « Green Machine motorik », chan-
tée par Bjork, la seconde, plus heavy et épique, par Garcia. 
« Adara », aux mélodies tournoyantes soulignées de percus-
sions, évoque lui … And The Circus Leave Town. « Sweet Re-
main » groove tout droit alors que ses lignes de guitares se 
courbent et se recourbent, tout comme celles de ce « As You 
Wish » bénéficiant d’un riff terrassant pour bien appuyer son 
refrain somptueux. Seul « Dark And Lovely » – un jam sur le-
quel Garcia aurait subitement décidé de chanter ? – se situe-
rait un peu en dessous du reste, et encore... Mais avec une 
intro et un interlude parmi les dix pistes, Vista Chino ne signe 
là que huit véritables nouvelles compositions. Même si « The 
Gambling Booze », formidable fresque psychédélique à ti-
roirs, atteint presque les treize minutes, c’est un peu chiche. 
Mais le rock’n’roll « Carnation » et l’instrumental trippant « Su-
nlight At Midnight », présentés comme deux « bonus tracks », 
nous en donnent un peu plus pour notre argent. Pas grand-
chose à reprocher en définitive, si ce n’est qu’on aurait bien 
vu Chris Goss se charger de la production en lieu et place de 
Bjork, pour un rendu sonore certainement encore plus im-
pressionnant. Au final, Vista Chino Lives!, et pour notre part, 
on ne s’en plaindra pas.
OLIVIER DRAGO 8,5
vistachinomusic.com

visTa chino
Peace
(Napalm Records)

kyUSS 2013

choisi d’orienter sa misanthropie de manière plus ciblée, aban-
donnant quelque peu son va-tout sludge/marmite en ébullition 
lente pour doter sa musique d’une dimension encore plus im-
périalement démoniaque. Cult Of Occult en rajoute tout simple-
ment une couche en optant pour le laminage et l’écartelage 
plutôt que pour le lance-flammes alimenté au napalm. Une pe-
tite nuance dans la méthode soulignant également des compo-
sitions qui, logiquement, reposent moins sur un son, mais sur 
davantage de (bonnes) idées. Et on ne perd rien au change, 
bien au contraire : le sadisme totalitaire de Cult Of Occult re-
gorge de riffs toujours plus invincibles et de rythmiques tou-
jours plus implacables, faisant de Hic Est Domus Diaboli un 
disque profondément aliénant.
HAZAM MODOFF 8/10
cultofoccult.com

 
Photo : DRsElEction albums • nouvEautEs



88 89

primiTive man
Scorn
(Relapse/Modulor)

BLACkENED DOOM

Déjà publié par les labels Throatruiner et 
Mordgrimm il y a quelques mois, voilà 
que le premier album longue durée des 
Américains de Primitive Man déboule sur 
les tablettes bien plus médiatisées de Re-
lapse. Une judicieuse idée si l’on se réfère 
à ce que l’on tient là entre les mains. 

Scorn, et ce n’est pas exagéré de le dire, fait un peu l’effet du 
Slowly We Rot d’Obituary quand il est sorti en 1989, celui d’un 
disque fondateur en matière de musiques extrêmes, un monu-
ment de lourdeur et d’agressivité dont on sait par avance qu’il 
deviendra une référence. Estampillé doom metal, le groupe ca-
talyse de fait des énergies musicales bien plus considérables, 
allant du death metal le plus lourd au noise US, dans toutes ses 
ramifications. Des morceaux comme « Rags » insinuent ainsi un 
second degré de sinuosité épileptique, malmenant larsens 
électriques et mélodies découpées au burin dans un éloge de la 
lenteur heavy/sonique très sludge que ne renieraient pas les 
Melvins des débuts. « Black Smoke » et « I Can’t Forget » for-
cent même le trait dans des courbures encore plus expérimen-
tales, évoquant les vieux Swans ou les atmosphères bancales 
et cryptiques de Blut Aus Nord. Mais c’est dans les longs mor-
ceaux épiques, sombres et psychotiques, que le groupe excelle 
encore davantage. Les titres « Scorn » et « Antietam » sont 
exemplaires dans ce sens. Le premier morceau ressemble à 
une promenade nocturne en compagnie de John Tardy, le chan-
teur d’Obituary. Les guitares lancinantes et flottantes suivent 
dans l’ombre la voix rampante d’Ethan McCarthy, s’enflammant 
par instants dans des déflagrations grindcore, se rétractant à 
d’autres dans de filandreuses incantations noise, pour mieux 
revenir par la suite à la lente incandescence du morceau. À 
peine plus court – 9 minutes contre 12 –, « Antietam » s’aven-
ture dans les eaux nébuleuses de Sunn O))), la voix et la batterie 
en plus. Un univers de riffs et de points d’orgue acérés, où le 
temps lui-même semble se figer. Voilà une véritable pépite mé-
tallique.
LAURENT CATALA 8,5/10
primitivemandoom.bandcamp.com 

rockeTnUmBernine
MeYouWeYou
(Smalltown Supersound)

ELECtrO DArk DUB 

Les débuts de carrière du duo britannique 
RocketNumberNine, constitué des deux frè-
res Tom (batterie) et Ben (synthétiseurs) 
Page, ont de quoi faire rêver tous les artistes 
en herbe. Après avoir commencé à travailler 
sous la houlette du batteur Steve Reid – mu-
sicien de jazz ayant joué avec Miles Davis, 

mais surtout avec Sun Ra (la Grosse influence de RocketNumber-
Nine, dont le nom est d’ailleurs tiré d’un morceau de l'album Space 
Is The Place) –, le groupe fait la connaissance de Kieran Hedben aka 
Four Tet qui va les aiguiller sur la piste d’une musique plus électro-
niquement actuelle. Originellement issu de la scène jazz/expéri-
mental, le duo va dès lors s'engager dans une voie electro/dub 
aussi bancale que tribale, une sorte de réponse post-jazz loufoque 
à la science post-krautrock de notre duo batterie/synthés à nous, 
Zombie Zombie. Hebden va ainsi produire la première véritable sor-
tie du duo, le single « Matthew & Toby » – que l’on retrouve en ver-
sion écourtée ici – via son label Text. Mais il va aussi commencer à 
travailler avec le groupe sur différents projets live et collaboratifs, 
concrétisés notamment par le splendide 12’’ « Roseland »/« Metro-
polis », résultat final de différentes sessions d’enregistrements enta-
mées après l’invitation lancée aux trois hommes par Thom Yorke à 
venir jouer en première partie de Radiohead au Roseland Ballroom 
de New York. Bref, une sacrée saga – déjà ! – pour un groupe dont 

ce MeYouWeYou constitue en fait le premier album. Bien entendu, la 
batterie de Tom Page garde ici sa prévalence, comme sur le beat 
appuyé de « Steel Drummer », où elle semble contenir à elle seule le 
flux des excroissances électroniques qui volette à ses côtés. Mais, 
d’une manière générale, c’est le rythme combiné des deux frangins 
qui donne toute son alerte motricité au projet. Tour à tour ludique, 
comme sur le morceau « Symposium » qui rappelle un autre duo 
jazzy expérimental anglais, Spaceheads, ou plus frénétique (la bou-
cle vorace électrique de « Lope », la lourdeur métallique dubstep de 
« Slide »), l’album met surtout en avant le sens de la truculence 
épidermique partagée par les deux instrumentistes, à l’image du 
turbulent pastiche techno « Lone Raver ».
LAURENT CATALA 7,5/10
soundcloud.com/rocketnumbernine

fragmenT.
Temporary Enlightenment
(OPN)

SUGAr DOOM/SHOEGAzE

 
Fragment., one man band enfermé dans un 
home studio depuis des années, n’en est 
pas à son coup d’essai. Temporary Enlight-
enment est son quatrième album en moins 
de six ans, une période finalement assez 
courte et au cours de laquelle le musicien 
n’aura eu de cesse de peaufiner ses petites 

recettes musicales d’alchimiste autarcique. Ce n’est pas un secret 
pour qui aura déjà écouté un de ses enregistrements : ici on doit 
beaucoup à Justin Broadrick et en particulier à Jesu, même s’il 
serait injuste de réduire ce projet à une seule source d’inspiration 
un peu encombrante. Mais effectivement, si le metal shoegaze et 
le doom cajoline ne sont pas votre tasse de thé, il y a peu de 
chance pour que Fragment. vous séduise. Ceci posé, Temporary 
Enlightenment reste un très beau disque au titre pour le moins 
approprié, car porteur d’une énergie ascendante dont le paroxys-
me est atteint sur les très prenants « Cold Monsters » et « Hide ». 
Plus on progresse dans son écoute, plus l’album s’impose et c’est 
peu dire que le songwriting s’affine au fur et à mesure de compo-
sitions s’équilibrant entre murs du son infranchissables et drapés 
de velours cryogénisé. Une fragilité certaine pointe derrière les 
guitares, les nappes de synthétiseurs glacés et la rigidité des boî-
tes à rythmes. Au final, une musique de solitaire qui fait se sentir 
moins seul. 
HAZAM MODOFF 7/10
fragment2010.bandcamp.com

peLican
Forever Becoming
(Southern Lord/Differ-ant)

iNStrUMEtAL

Les grandes heures de Pelican ont coïncidé 
avec l’âge d’or d’Hydra Head qui pouvait 
alors sortir n’importe quel album improbable 
et en vendre des caisses pleines. Dont ceux 
de Pelican. Aujourd’hui, fin d’une époque : le 
label va mettre la clef sous la porte et les 
instru-metalleux de Chicago intéressent, et 

c’est un euphémisme, beaucoup moins de monde. Ce qui n’empê-
che pas le groupe de s’accrocher et, après un changement de line 
up (le Français Laurent Schroeder-Lebec est parti, remplacé par 
Dallas Thomas de The Swan King), de sortir un cinquième long qui 
efface l’impression mitigée laissée par What We All Come To Need 
en 2009. Forever Becoming est un concentré magnifié de toute la 
discographie de Pelican. Au programme, quelques morceaux plus 
courts, intenses et énervés, dans la lignée de ceux de l’EP sorti l’an 
dernier. Comme l’épatant single « Deny The Absolute », l’un des 
meilleurs titres jamais écrits par le groupe. Pour le reste, c’est du 
Pelican typique : post-core/metal alternant montées en tension, 
phases éthérées et guitares ultra-massives. On remarque cepen-
dant que les instrumentaux des Chicagoans ont gagné en densité 
et en complexité. La basse enrichit les textures au lieu d’accompa-

morse
Beliefs Destroyer
(Head Records)

HArDCOrE

Ça joue vite, ça joue fort, ça braille et ça 
dispense du chaos épileptique par paquet 
de douze à la seconde : les Montpelliérains 
de Morse ne font pas dans le détail pas 
plus qu’ils ne donnent dans l’originalité 
avec leur hardcore moderne coincé du côté 
d’un Botch, en plus lapidaire. La torgnole 

est garantie, c’est même très exactement le but avoué de ce gen-
re de musique et Morse excelle en la matière. Ces gars-là font 
preuve de tout le mordant et le répondant nécessaires pour ravi-
tailler le rayon boucherie et les amateurs ne s’y tromperont pas. 
Beliefs Destroyer leur permet toutefois de se démarquer de la 
meute hurlante grâce à un mix assez rustaud qui, lui, ne répond 
pas aux canons esthétiques ayant dominé le hardcore ces derniè-
res années. Comprenez que ce disque ne souffre pas d’un son 
stéréotypé à la Kurt Ballou, que la guitare ne sonne pas comme un 
scalpel stérilisé à l’azote liquide et que la batterie ne donne pas 
l’impression d’être un hochet triggé pour sonner comme une vul-
gaire machine. Au contraire, le mix donne pour une fois à entendre 
correctement la basse qui ici fait vraiment du bon boulot en insuf-
flant une réelle énergie. En résumé, si la musique de Morse est un 
concentré d’hormones et un étalage de muscles, elle sent égale-
ment la sueur et la crasse. Enfin un groupe qui ne cache pas sa 
robustesse et sa vitalité derrière des apparats inutiles.
HAZAM MODOFF 7,5/10
morse2.bandcamp.com

everY reason To…
Anonyme Anonyme
(Trendkill)

SLUDGE-COrE’N’rOLL

Ce deuxième album d’Every Reason To… 
est sorti depuis un moment déjà. En tout 
cas, voilà bien deux ans qu’il circule, alors 
pourquoi se retrouve-t-il dans la pile des dis-
ques tout frais à chroniquer ? Aucune idée et 
on s’en moque, il n’est jamais trop tard pour 
bien faire. Et Anonyme Anonyme vaut la 

séance de rattrapage. Comptant des ex/actuels Comity, Fate et 
Huata dans ses rangs, Every Reason To… s’est ici sorti du carcan 
post-hardcore/sludge basique pour s’orienter vers une déclinaison 
plus personnelle et singulière. L’album débute pourtant assez mal 
avec « Échappée », qui rappelle tellement Isis qu’on manque de vi-
rer illico le disque de la platine. Mais quelque chose dans les guita-
res évoque aussi l’americana-metal trouble d’Across Tundras. Sans 
compter que le rendu sonore se révèle bien trop « sale » pour du 
post-hardcore bateau à écouter en regardant tomber la pluie, les 
poings serrés. Ça se confirme sur le titre donnant son nom à l’al-
bum : accents bluesy et rock séminal y sont intégrés à un sludge 
sec comme une trique. Finalement, tous les morceaux sonnent 
comme le Every Reason To… d’avant, mais trempés dans le Jack 
Daniels jusqu’à en être totalement imbibés. Le disque ne s’intitule pas 
Anonyme Anonyme pour rien. Si le résultat s’avère inégal suivant les pas-
sages, il reste aussi sans cesse imprévisible, surtout lorsque le groupe 
prend des chemins de traverse, monte le tempo d’un cran et vire au chaos 
(avec un guitariste de Comity, pas étonnant). La voix, par contre, ne 
s’échappe jamais du cadre imposé post-core/metal avec le même genre 
de lignes de chant que celles, pas vraiment extraordinaires, d’Aaron Tur-
ner. Sauf sur le singulier « Holy Sins », dernière plage où Jarboe vient jouer 
la sorcière à qui on aurait volé son balai avant de s’enflammer façon 
guimauve pop 90’s, droit sortie d’une vidéo de prévention contre le 
Sida. Un titre tellement en décalage avec le reste qu’il en devient génial. 
Et bizarre, comme tout l’album finalement, dans le bon sens du terme. 
La suite, en trio désormais, devrait sortir vers la fin d’année. On suivra 
ça de près.
BHAINE 8/10
everyreasonto.com

gner platement les guitares, le batteur a nettement dynamisé son 
jeu (il était temps) et, globalement, même les morceaux les plus 
longs ne se résument pas à trois pauvres riffs neurasthéniques 
joués en boucle pendant dix minutes. Le Pelican 2013 se révèle 
beaucoup plus dynamique et progressif qu’il ne l’a jamais été, sans 
renier son passé pour autant. Ceux que le groupe a toujours laissés 
indifférents ne risquent pas de l’apprécier davantage, car fonda-
mentalement, rien n’a changé. Mais ceux qui avaient peut-être lâ-
ché l’affaire en cours de route feraient bien d’y jeter une oreille. 
L’oiseau bouge encore et en a dans le gosier. 
BHAINE 8/10
pelicansong.com

LUsTmorD
The Word As Power
(Blackest Ever Black)

DArk AMBiENt MyStiqUE

Alors qu’Ant-Zen poursuit 
son entreprise de rééditions, 
entamée en février, des al-
bums du pionnier du dark 
ambient, Brian « Lustmord » 
Williams livre enfin un nouvel 
album. Non pas que l’ex-SPK 
ait chômé ces dernières an-
nées, loin de là. Collabora-
tions, sound design pour 

longs métrages, films publicitaires, jeux, reprise des live depuis 
2010, remixes pour d’autres, relectures de ses propres mor-
ceaux, réexhumations et autres créations en attestent. Mais 
pour avoir affaire à de la matière « neuve » et étiquetée comme 
telle, il faut remonter à 2008 et à [Other], que l’on pensait être le 
point culminant d’une décennie 00’ particulièrement marquée 
par les featurings. Melvins, Jarboe, Tool, Puscifer, Aaron Turner 
(Isis), Paul Haslinger (Tangerine Dream), Gang Of Four, tous ont 
fricoté plus ou moins assidûment avec le maître du calembour 
et du coussin-péteur ces douze dernières années. Rien de très 
étonnant alors à en retrouver certains sur ce The Word As 
Power, annoncé un peu trop rapidement ici ou là comme le 
« premier Lustmord avec voix » (on trouve en effet des psalmo-
dies / borborygmes dès 1986 sur Paradise Disowned, puis He-
resy, etc., certes, de façon très sporadique). Sur The Word As 
Power, la voix, plus que le mot ou le verbe, est donc en revan-
che bien au centre, même s’il n’y a intentionnellement aucun 
texte à proprement parler. Qu’il s’agisse de Jarboe ou Maynard 
James Keenan (en réalité méconnaissables), ils ne font d’ailleurs 
qu’apparaître humblement, offrant à Brian Williams de traiter 
leurs voix comme bon lui semble ; ses instrumentations transfi-
gurent le silence que la voix engendre quand elle se tait, et ré-
pondent plutôt qu’elles ne conduisent la marche, comme par le 
passé. L’acrimonie déversée dans des coulées saumâtres de 
dark ambient n’est donc plus tout à fait aussi palpable, même 
si les soubresauts caverneux et grondements sourds chers à 
l’Australien persistent en fond, pour mieux souligner un contras-
te universel et le combat du vivant en premier plan, en lumière. 
Oscillant entre 5 et 17 minutes, ces sept morceaux (en réalité 
tous liés) conviant quatre voix alternent glossolalies et chant 
diphonique (cf. « Grigori », avec Soriah, spécialiste en khöömei, 
chant de gorge touvain, mongol). Enregistré sur une période de 
trois ans, l’album regorge évidemment de détails, notamment 
sur « Chorazin » (pièce centrale) où la magnifique voix chaude 
d’Aina Skinnes Olsen est captée si fidèlement qu’aucune respi-
ration ne nous est épargnée, conférant ainsi une intimité inat-
tendue et un rythme que l’on fera sien. Une transe et une apnée 
presque involontaires durant lesquelles le motif vocal, répété 
plusieurs fois, subit un jeu de chassé-croisé avec l’orgue, feutré 
et lent, rapidement rejoint par des nappes et remous souter-
rains de plus en plus prégnants. Chaque « morceau » obéit plus 
ou moins à ce modus operandi, et sert ainsi une œuvre aussi 
mystérieuse que spirituelle, chant instrumental infini et terrain 
de toutes les allégories possibles. 
CATHERINE FAGNOT 8,5/10
lustmord.com   

Oh, il est facile de se moquer 
de Trent Reznor, ancien héraut 
du rock dit « industriel », un 
genre par essence violent, op-
pressant, aliénant, rebelle et 
anticonformiste. Vingt ans 
plus tard, Mr Self Destruct pa-
rade en costume à Hollywood, 
où  il est oscarisé pour ses 
musiques de film, fricote de la 

même façon avec le monde du jeu vidéo – là où l’argent coule à 
flot –, et exhibe un corps de culturiste et une femme siliconénée. 
Ce qui ne l’empêche pas de chanter (ou hurler) encore et tou-
jours son mal-être et ses angoisses sur scène. Rien de bien in-
habituel là, juste le destin de toute rock star prenant de l’âge, 
restée dans le circuit et désormais plus à une contradiction 
près. Laissons donc les moqueries aux rock critics, qu’ils soient 
wannabe hipsters à stachemou, gonzo-journalistes à look de 
bourgeois versaillais, ou has-been à lunettes noires, pour qui 
NIN n’a jamais compté et qui, au lieu de parader sur les réseaux 
sociaux, devraient se contenter d’écouter les Kinks, Chateau 
Marmont ou Ariel Pink dans leur turne, entre deux débats stéri-
les au sujet de Daft Punk (leur intérêt commun). Car l’essentiel 
se situe bien ailleurs, dans ces disques que Reznor laisse der-
rière lui, dont pas moins de quatre classiques intemporels. On 
insiste sur ce dernier adjectif, car dans le domaine du rock in-
dustriel et de l’electro rock, rien n’est plus difficile que d’accou-
cher d’œuvres qui résistent au temps. Quatre albums incontour-
nables donc, qu’on ne citera pas – inutile – mais aussi quatre 
autres, dont le moins bon, The Slip, enterre tout de même une 
majeure partie de la production electro rock de ces quinze der-
nières années. Tous ont donc pour point commun de bien vieillir, 
voire de ne pas vieillir. Pas étonnant, car contrairement à nom-
bre de ses congénères, Reznor n’est jamais resté bloqué sur 
ses marottes musicales adolescentes (il ne les a jamais reniées 
non plus), et s’est toujours intéressé à l’actualité rock et electro, 
invitant par exemple les groupes parmi les plus intéressants de 
leur époque à ouvrir pour NIN : d’Atari Teenage Riot à  Dillinger 
Escape Plan, en passant par Health ou A Place To Bury Stran-
gers. Comptez donc sur lui pour avoir écouté Oneohtrix Point 
Never, Fever Ray, Factory Floor, Com Truise, Fuck Buttons, 
Death Grips ou Soft Moon ces dernières années. Sans surprise, 
Hesitation Marks est de nouveau un album au rendu extrême-
ment moderne et qui n’aura certainement pas pris une ride dans 
dix ans. Car si Reznor se nourrit à chaque fois des sons et des 
technologies de l’époque, il les ingère pour en recracher une 
matière sonore singulière, celle reconnaissable entre mille de 
Nine Inch Nails. Et ceci que son humeur soit metal (Broken) ou 
comme ici, presque à l’opposé, plutôt dancefloor. Hesitation 

Marks est effectivement et avant tout un disque dansant sur le-
quel les rythmes electro/techno les plus contemporains domi-
nent, et où le r ‘n’ b, le funk et le hip-hop s’invitent largement (ce 
qui n’est pas une nouveauté). La frange metalomaniaque de son 
public ne s’y retrouvera guère : pas un seul riff de guitare digne 
d’être apprécié par un chevelu à signaler. L’agressivité ici n’est 
que rythmique ou affaire de textures saturées, de basses boos-
tées, etc. Seuls le single « Came Back Haunted » (qui aurait pu 
sans problème figurer sur l’un des trois derniers albums) et le 
surprenant « Everything » semblent s’adresser à un public pure-
ment rock. Guitares bruyantes, boîte à rythmes tabasseuse et 
basse cold, le second évoque presque la rencontre de Cure et 
de n’importe quel groupe emo-skate-punk générique. Horrifiés 
lors des premières écoutes sur Internet, on se surprend à finale-
ment l'apprécier dans le contexte de l’album – même s’il s’avè-
re totalement hors sujet – et à relativiser la niaiserie de son re-
frain et de ses harmonies vocales. Partout ailleurs, sur ce disque 
dont la cohérence ne souffre que de cette seule faille, NIN est au 
top avec des titres évoquant une update combinée de Pretty 
Hate Machine et With Teeth (album ô combien sous-estimé) de 
par leur rendu electro-pop ultra actuel. Ils captivent finalement 
tous, à commencer par le technoïde « Copy Of A », le digital 
funk « All Time Low », le tropical « Running », mais aussi « Satel-
lite » ou « In Two » et son refrain tout en saturations et voix vo-
codées, ses beats breakés, sa guitare blues façon Depeche 
Mode. Plus minimal mais absolument hypnotique, « Find My 
Way » finit aussi par envouter. N’oublions pas « Disappointed », 
« I Would For You » et « Various Methods Of Escape », qui 
n’auraient en définitive pas fait tache sur The Fragile. Tous les 
trois présentent des mélodies plus émotionnellement appuyées, 
enrobées de guitares tourbillonnantes voire shoegaze signées 
Adrian Belew, guitariste de King Crimson, très présent sur l’al-
bum. Après la déconvenue occasionnée par le projet marital de 
Reznor, How To Destroy Angels, qui l’aura peut-être au moins 
rodé à la maîtrise de quelques nouvelles sonorités électroni-
ques, Hesitation Marks fait presque figure de réussite inespérée, 
même si, on le rappelle, Trent n’a que très peu flanché lors de 
son parcours sous le nom Nine Inch Nails. Et ce, quoi qu’en 
pense sa cohorte de fans gothiques restés bloqués dans les 
années 80 et 90. Autre plaisir, des yeux cette fois, avec ces dif-
férents cover-arts réalisés par Russell Mills, déjà concepteur de 
celui, indémodable, de The Downward Spiral. On attend désor-
mais l'habituel album de remixes avec impatience, d’autant plus 
que les trois proposés en bonus sur l’édition limitée (« Find My 
Way » par Oneohtrix Point Never, « All Time Low » par Todd 
Rundgren et « While I’m Still Here » par Genesis Breyer P-Or-
ridge) se révèlent excellents.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
nin.com

nine inch naiLs
Hesitation Marks
(Polydor/Universal)

ELECtrO rOCk
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percevaLmUsic
Recueil du Mal
(Autoproduction)

POSt/MAtH rOCk/CHEvrEUiL rELAtED

À la lecture du titre, on se croirait chez 
Lautréamont ou Baudelaire. À celle du nom 
de l’artiste, on se croirait chez Chrétien de 
Troyes. À la vue de la pochette, une pein-
ture hyperréaliste (un livre tombant au fond 
de l’eau) – dont le titre provient étrange-
ment de paroles extraites des « Angles » de 

Diabologum –, on se croirait chez les Canadiens de Corps-Morts 
Records. L’album s’ouvre sur une déflagration sonore évocatrice. 
On se croirait presque dans la scène d’introduction de Blade Run-
ner. S’enchaîne « Messe souterraine » démarrant sur un sample de 
violoncelle pitché. Une gravité sourde associée au son d’une cla-
rinette à contretemps. Une impression de « son new-yorkais » qui 
viendrait heurter un orchestre symphonique européen. L’ampleur 
déstructurée d’un requiem faisant songer à un opéra faustien 
composé par Congrès du Monde. Et là, rupture, c’est l’apparition 
de « Grand Architecte », à rapprocher du cinquième morceau, 
« Voyage, Voyage », où l’on retrouve toutes les influences de Che-
vreuil et plus largement de feu le label Effervescence. Mais le clou, 
c’est « Rose-Croix »… Une nappe de basse profonde, une rythmi-
que modifiant son tempo tout en s’amplifiant, et le son cathédrale 
du EBow frotté sur la guitare (récurrent sur tous les morceaux). 
Tout se tient. Un bémol toutefois : le cut brutal terminant « Odys-
seus ». En effet, ce dernier morceau se veut une plénitude mais 
s'impose davantage comme un étouffement par rapport au reste. 
L’achever au sens littéral du terme ne trouve pas véritablement de 
sens. Quoi qu’il en soit, deux perspectives sont à l’œuvre sur cet 
album qui sait garder toute sa cohérence : rupture et continuité, 
entre compositions contemporaines et math rock… 
MÉLANIE MEYER 7/10
soundcloud.com/tonychauvin

Teho TearDo 
& BLiXa BargeLD
Still Smiling
(Specula)

ELECtrO

Blixa Bargeld n’est pas que la voix et le cha-
risme incarné d’Einstürzende Neubauten. 
Depuis plusieurs années, le dandy le plus 
élégant de la sphère pop/industrielle folâtre 
entre différents projets, aux consonances 
plus électroniquement rugueuses (l’excel-
lent projet ANBB avec Carsten Nicolaï/Alva 

Noto) ou oscillant entre spoken word et jeux de pédales d’effets 
pour voix (on se rappelle ainsi de sa truculente performance d’il y a 
quelques années à la Maison de Radio France dans le cadre du 
festival Présences électronique). Réalisé en compagnie du compo-
siteur italien Teho Teardo – avec lequel Blixa Bargeld avait déjà col-
laboré ces dernières années, sur une pièce de théâtre et la bande-
son du film Quiet Life –, Still Smiling se situe à l’évidence quelque 
part dans ce champ expressif plus récent, plus conséquent aussi, 
de l’artiste berlinois. Si de véritables surprises se retrouvent ici – 
comme le chant en italien de Blixa sur l’introductif « Mi scusi » ou sa 
reprise très crooner du morceau « Alone With The Moon » de Martyn 
Jacques –, les pièces les plus impressionnantes sont celles qui mé-
langent justement la multiplicité des supports sonores et instrumen-
taux, et soulignent le talent incroyable de Blixa Bargeld pour modu-
ler sa voix avec à-propos. Le morceau « Axolotl » débute ainsi dans 
une biosphère auditive pleine d’aspérités électroniques revêches, 
organiques et flirtant avec l’electro-ambient, avant de se prolonger 
dans la dimension baroque d’une musique de chambre visionnaire. 
Bargeld y fait résonner ses étranges cris suraigus de choucas pour 
donner encore plus de profondeur à l’atmosphère. Les arrange-
ments soignés du compositeur Teho Teardo, particulièrement pré-
gnants et poignants dans les staccatos de violon d’un morceau 

comme « Buntmetalldiebe », ou exprimés avec plus de retenue so-
litaire dans l’antichambre presque secrète du morceau-titre de l’al-
bum, la présence sur trois morceaux (dont l’émouvant final « Defe-
nestrazioni ») de l’éminent ensemble du Balanescu Quartet, offrent 
à Bargeld les meilleures dispositions pour révéler le climat un peu 
mélancolique, parfois teinté d’ironie glacée, que dépeint le disque. 
Cette impression se poursuit sur le très balancé « Nocturnalie », où 
de lentes brisures électroniques viennent titiller la mécanicité plus 
ronde des instruments à cordes. C’est sans doute là la conséquen-
ce de la personnalité de Blixa Bargeld et de sa présence omnipo-
tente. Quelle que soit la collaboration qu’il aborde, sa patte demeu-
re, ostensible, dans le louvoiement toujours un peu mystérieux de la 
musique qui en découle. Sans doute est-ce à cela que l’on recon-
naît un grand artiste.
LAURENT CATALA 8/10
tehoteardo.com

mark Lanegan
Imitations 
(PIAS)

SONGwritEr CULtE EN MODE CrOONEr iNSUPPOrtABLE

Les fans de Lanegan que nous sommes 
auraient dû se méfier « I want flatlands… I 
want flower fields » clame le premier mor-
ceau (« Flatland » de Chelsea Wolfe) de ce 
nouvel album de reprises. Et c’est en effet 
une heure de platitude et de croonerisations 
inutiles qu’il annonce (« She’s Gone » de 

Vern Gosdin, « Brompton Oratory » de Nick Cave, « I’m Not The 
Loving Kind » de John Cale, « Lonely Street » d’Andy Williams…). 
Arrangements pénibles, qu’ils soient americana, de cuivres 
(« Brompton Oratory ») ou à cordes (« Solitaire » de Neil Sedaka qui 
a le malheur de nous rappeler « My Way » de Sinatra), son trop lé-
ché, piano irritant de propreté et de commisération, reprise dispen-
sable de Gérard Manset (« Élégie funèbre ») dans un français ap-
proximatif… tous les ingrédients sont réunis pour noyer la voix 
sombre et abrasive de Lanegan dans le sirupeux, écueil que Nick 
Cave avait su éviter de justesse avec No More Shall We Part. Or, un 
bourbon ne s’apprécie vraiment que tel quel – « neat » – c’est-à-
dire dénué de tout artifice. Bref, oublions ce nouveau disque et réé-
coutons, au hasard, Whiskey For The Holy Ghost : l’album, magis-
tral, vient de fêter ses vingt ans…
ÉLODIE DENIS 3/10
marklanegan.com

nUrse WiTh WoUnD
Chromanatron
(Rotorelief)

SAND rEvU PAr Nww

Rotorelief est un label du sud de la France 
aussi passionné que passionnant dont on 
ne parle malheureusement pas assez. Leurs 
sorties vinyliques sont esthétiquement 
somptueuses et de qualité musicale et so-
nore souvent remarquable. Pour preuve, ce 
nouveau Nurse With Wound qui s’intègre 

dans une série de disques consacrée au groupe kraut-psyché 
Sand. Outre les rééditions et nouveaux albums du trio germanique 
formé en 1969 par Johannes Vester, Ludwig Papenberg et Ulrich 
Papenberg, Rotorelief a déjà publié un album de reprises de Sand 
interprétées par Current 93 (leur fameuse cover de « When The May 
Rain Comes » est inoubliable) et donc ce Nurse With Wound où 
Steven Stapleton et Andrew Liles retravaillent certaines matières 
originales de Sand pour aboutir à une œuvre impressionnante et 
hors norme. Telle une bête tapie dans l’ombre, le disque commence 
sournoisement, nous plongeant dans une inquiétante étrangeté 
avant de basculer tout à coup dans le chaos. Nurse With Wound 
nous promène à nouveau benoîtement, nous berce au son d’une 
ritournelle douce et psychédélique puis ravive un krautrock débridé, 
laissant finalement le chaos et la terreur rejaillir cinq minutes plus 
tard et s’achever telle une giclée de poussière d’étoiles psychédéli-

faUsTen
S/T
(Ad Noiseam)

DUBStEP LOUrD/ELECtrO iNDUS rytHMiqUE

Fruit de l’association de Monster X et Storm-
field, Fausten sort un premier album épony-
me sombre et claustrophobique. S’inscrivant 
dans la plus pure tradition electro industrielle 
expérimentale portée en son temps par des 
labels comme Ant-Zen ou Hands Records, la 
musique du duo nous rappelle également le 

son des premières productions d’Ad Noiseam, Tarmvred en tête. Loin 
des univers breakcore ou bass music auxquels les deux Anglais nous 
avaient habitués avec leurs projets respectifs, c’est aux confins d’un 
univers froid et crasseux qu’ils nous entrainent, à mi-chemin entre le 
sound design à l’ambiance apocalyptique et le concassage mécani-
que implacable. Fausten instaure en effet dès les premières minutes 
un climat lourd et pesant. « Punishment » et « Abort » nous rappellent 
cependant que l’agressivité et la distorsion ne sont pas les seuls ar-
guments du combo. On constate un travail précis sur les sonorités, et 
les infra basses sourdes et puissantes viennent parfaire des compo-
sitions assez homogènes. Évoquant par moment l’ancêtre Converter, 
dans la lignée de projets tels qu’Oyaars (qui signe justement un remix 
de « Punishment »), l’album déroule lentement mais sûrement son 
climat malsain et ses nappes suffocantes, entre bande originale de 
film gore et expérimental rituel et mécanique. Trois remixes viennent 
ensuite enrichir l’album : Dadub (« Punishment & Evisceration ») et 
Ontal (« Evisceration ») proposent leurs relectures hypnotiques et en-
têtantes avant un « Scalpel Song » cauchemardesque en forme de 
final. Pas franchement révolutionnaire dans sa forme mais plutôt 
réussi, en partie grâce au soin apporté à sa production, Fausten sé-
duira sans nul doute les amateurs de dubstep lourd et massif dans la 
veine de Bong Ra ou Broken Note autant que les amateurs d’electro 
indus rythmique et dark ambient.
THOMAS PAPAY 7/10
adnoiseam.net

BLackThreaD
Separating Day And Night
(Fil noir records)

POP AtMOSPHériqUE Et SPOkEN wOrDS

Separating Day And Night – un titre en forme 
de clin d’œil à Gil Scott-Heron – est le 
deuxième album de Blackthread. Un disque 
qui confirme les orientations musicales très 
personnelles de ce musicien lyonnais (ex-
One Second Riot), par ailleurs aux prises 
avec quelques questionnements sur l’exis-

tence. La musique de Blackthread, à base de boucles délicates, de 
nuances infinitésimales, de douces sonorités electro et de mélodies 
d’une évidence singulière, se révèle avant tout d’un minimalisme 
revendiqué : ici pas de multiplication de pistes inutile, l’instrumenta-
tion reste toujours très simple et tout semble fait pour mettre en 
avant la voix et les textes. Cette exposition, même si elle n’a rien de 
nouveau ou de révolutionnaire, tient d’une ambition osée : la musi-
que de Blackthread est belle, mais on entend avant toute chose ce 
chant narratif et ces mots. Des mots intimes, et on comprend très 
bien les petites histoires et les pincements de cœur qu’ils nous ra-
content. Difficile de faire autrement à l’écoute de Separating Day 
And Night, mais l’impression de faire irruption dans quelque chose 
de profond et d’intérieur persiste tout au long de huit compositions 
élégamment ténues, toujours génératrices d’émotions. On pourrait 
alors craindre une certaine complaisance et un nombrilisme force-
né, or il n’en est rien : Separating Day And Night réussit à jouer la 
carte de la modestie et de la pudeur tout en nous prenant par la 
main. Et que ces mots-là ne soient pas les nôtres n’est pas bien 
grave puisqu’ils évoquent et réveillent en nous autant d’histoires et 
de sentiments qui, eux, nous sont propres. Un disque subtilement 
complexe et vraiment attachant. 
HAZAM MODOFF 8/10
mynameisblackthread.blogspot.fr

ques. Le calme revient alors à nouveau, spatial et atemporel, avec 
moult effets stéréo qui vous rappellent combien vous avez bien fait 
de vous racheter de nouvelles enceintes. Même les allergiques à 
l’hermétisme jazzy-expérimentalo-surréaliste du duo devraient avoir 
la curiosité de jeter une oreille sur ce disque aérien, ludique, oniri-
que et varié. Quant aux fans de NWW, ils l’ont déjà réservé auprès 
de Rotorelief.
YANNICK BLAY 8/10
rotorelief.com

reD fang 
Whales And Leeches
(Relapse/Modulor)

StONEr MEtAL CAtCHy

Comment quatre « ploucs » 
de Portland, imbibés de bière 
et cultivant l’absence de look 
à outrance et l’humour de bas 
étage, nous assenant des riffs 
ayant déjà fait mille fois le tour 
de la planète metal (le pont de 
leur hymne « Prehistoric Dog » 
largement copié sur le riff de 
base de « Detroit Rock City » 

de Kiss, par exemple) et ayant l’outrecuidance de nous faire 
croire que connaître deux patterns fait de vous un batteur, peu-
vent-ils réussir le tour de force majeur d’être devenus en seule-
ment deux albums une référence incontournable ? Un monstre 
scénique qui ne peut laisser insensible la plus réfractaire des 
têtes chevelues ? Ces petites attaques à l’encontre de Red 
Fang, portées avec énormément d’affection, ne font que refléter 
tout le bien, voire même l’amour, que l’on porte au groupe. Sans 
compter que l’Oregon ne se situe même pas dans le sud des 
États-Unis, car on attendait plutôt tout cet attirail d’un groupe du 
Texas, ou de Savannah à la limite… Non, absolument pas, Red 
Fang est un petit canard boiteux venu mettre une claque plus 
que sévère à la scène stoner/metal depuis 2005. Nous en avons 
redemandé, les revoilà. L’histoire l’a souvent prouvé, le troisième 
album est toujours un passage difficile. Soit c’est la redite au 
risque de susciter l’ennui, soit le groupe évolue artistiquement 
au risque cette fois de perdre quelques fans. Red Fang a choisi 
de se la jouer Suisse en optant pour une très belle synthèse de 
ses deux premiers albums tout en poursuivant la voie plus sto-
ner doom entamée sur son premier album avec le morceau 
« Humans Remain Human Remains ». Au final, un disque en 
deux temps : une première partie taillée pour le live, le headbang 
et le pogo avec notamment deux grosses bombes intitulées 
« DOEN » et « Blood Like Cream » sur lesquelles Aaron Beam, 
bassiste et chanteur, se taille la part belle. Des morceaux que 
l’on peut déjà qualifier de classiques, tout comme les très effica-
ces « Voices Of The Dead », « No Hope », bénéficiant de la voix 
arrachée de Bryan Giles, et surtout l’excellent « Behind The Li-
ght » qui fera à coup sûr mouche en concert. Sans oublier 
« Crows In Swine », et son entrée en matière en demi-teinte, 
mais fort d'un superbe final que le groupe avait révélé précé-
demment en mp3 et à travers un split EP partagé avec A.S.G. 
Mais là où Red Fang a étoffé son talent, c’est sur la seconde 
partie de l’album avec le très sombre « Dawn Rising », sur lequel 
la voix de Mike Scheidt de Yob fait des miracles, l’enivrant 
« Failure » et le psychédélique « Every Little Twist », où cette fois 
l’esprit de Goatsnake plane, véritable guide chamanique. Côté 
production et mixage, Red Fang a fait appel à la même équipe 
(Chris Funk et Vans Powell) que pour son précédent LP, Murder 
The Mountains. Vous connaissez donc par avance le résultat. 
Finalement, aucune fausse note ici, même si les premières 
écoutes peuvent ne pas convaincre tout à fait. Quand on attend 
beaucoup d’un groupe, il est toujours difficile de se faire à l’idée 
que celui-ci ne va pas là où on l’attendait. Peu importe finale-
ment, Red Fang assure, Red Fang enfonce le clou, Red Fang 
vient de creuser un fossé avec ses concurrents directs, Baro-
ness et Kylesa en tête… 
PIERRE-ANTOINE RIQUART 8/10
redfang.net

Le problème d’une grosse 
partie de l’indie rock actuel ? 
Elle est calibrée pour un pu-
blic de tapettes en jean slim et 
baskets en toile sale, dont les 
barbes et moustaches soyeu-
ses sont surplombées de 
grosses lunettes à monture 
jaune ou rouge. Du rock de 
mou, joué par des mous, pour 

des mous. Nombreux critiquent le phénomène des reforma-
tions et les groupes indie-nosaures refusant de raccrocher leurs 
guitares. Mais voilà, les viocs (Dinosaur Jr., Sebadoh, Bob 
Mould, Superchunk, Chelsea Light Moving) font aujourd’hui 
plus de raffut que les jeunes (Wild Nothing, Ariel Pink, Beach 
Fossils, Deerhunter et toutes les têtes de gland du rock insta-
gram) : le monde à l’envers pour ainsi dire. Oh, certains n’ont 
pas perdu de vue la dimension sonique et bordélique du rock, 
mais à part Cloud Nothings, quel groupe récent un tant soit peu 
bruyant et mélodique peut se vanter d’avoir signé des chan-
sons mémorables dans le genre ? Vous ne vous souvenez 
plus ? Pas de panique, c’est normal. Loin de nous l’idée d’affir-
mer que l’indie rock se doit d’être systématiquement fort en 
guitare saturée et de déclarer que c’était mieux avant, nous 
sommes les premiers à vanter les qualités de Warpaint ou Cor-
ridor par exemple, mais force est de constater que les repré-
sentants contemporains de ce genre manquent sérieusement 
de rage et de puissance, là où ceux des 90’s crachaient des 
décibels par tous les pores. Eux avaient grandi avec Black Sab-
bath, The Stooges, Black Flag et Hüsker Dü, ceci expliquant 
peut-être cela. Polvo est de cette génération, et depuis 2009 et 
l’inespéré In Prism, le groupe de Chapel Hill, Caroline du Nord, 
est lui aussi revenu enfoncer du bruit, des riffs, de l’énergie et 
de la dissonance dans le fion de la Pitchfork Nation. Siberia 
surprend d’abord, de par sa production plus trouble que celle 
d’In Prism, plus proche de celles que le groupe s’offrait dans les 

années 90’s. Puis, petit à petit, le charme opère, les mélodies 
s’extirpent du fracas de guitares accordées on ne sait com-
ment : les notes et les riffs s’étirent, se tordent, déraillent, rien 
ne semble tenir debout, les morceaux dégringolent en perma-
nence sur eux-mêmes mais avancent coûte que coûte. « Total 
Immersion » fait figure de classique immédiat, son refrain de-
vient vite irrésistible, souligné par de très discrètes nappes de 
synthétiseur et des chœurs lointains mais indispensables à la 
tenue mélodique du morceau. Quelle chanson incroyable ! Elle 
mérite l’exclamation. « Blues Is Loss » nous entraine dans une 
ambiance plus progressive, les guitares tricotent et tricotent 
encore des mélodies au développement imprévisible, puis se 
déchargent de la saturation un moment pour finalement faire 
retentir un riff fataliste. Retour à plus d’énergie, avec le deuxiè-
me chef-d’œuvre de l’album « Light, Raking », même si la ligne 
de synthé digne de Charlie Oleg à 3 min 30 surprend lors des 
premières écoutes. Le troisième tremblement de terre s’intitule 
« The Water Wheel », et au détour de deux riffs cabossés, surgit 
son refrain clamant « the telescope is broken », lequel s’incrus-
tera pour longtemps. Et n’oublions pas de parler de ce solo de 
guitare stratosphérique et de ces dérives instrumentales hallu-
cinantes. Arrive ensuite l’instant électro-acoustique avec l’en-
voûtant « Old Maps » et son ambiance orientale, alors que 
« Some Songs » évoque Black Taj, le projet du guitariste Dave 
Brylawski et du bassiste Steve Popson. Comme c’était souvent 
le cas chez ce groupe, les mélodies vocales rappellent celles de 
Brant Bjork. Retour à du Polvo pur jus avec le tout en riffs cir-
convolutifs « Anchoress », lui aussi magnifiquement étrange et 
accrocheur à la fois. C’est certain, avec Siberia, l’ancienne gé-
nération vient encore de marquer un sérieux nombre de points, 
et à l’instar de Dino Jr. et Sebadoh, Polvo signe un album abso-
lument jouissif, aussi bon voire meilleur que certains de ses 
classiques 90’s. Un bon paquet de couilles molles devraient en 
prendre de la graine (de Polvo).
OLIVIER DRAGO 9/10
myspace.com/polvotheband

poLvo
Siberia
(Merge/Differ-ant)

iNDiE rOCk 90’S, tOrDU Et SONiqUE
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Dick vooDoo
S/T
(Dick Voodoo/Papa’s Prod) 

SyNtH rOCk BLUES 

Voilà Dick Voodoo, à prononcer avec un 
accent anglais de docker havrais à couper 
au couteau, ou, si vous préférez, « Nick 
Cave et Suicide trouvant un terrain d’en-
tente entre le blues white trash et le synth 
punk nihiliste ». Car pas si facile de choisir 
entre les deux pour ce duo du Nord né de la 

rencontre de Dick, claviériste ayant pour habitude de faire crépiter 
ses oscillations crispantes dans les cales poisseuses du port du 
Havre, et de Voodoo, le docker, trop heureux de vociférer ses tex-
tes écrits à l’encre lourde du mythe américain. Avec juste ce qu’il 
faut d’huile de coude et d’abnégation, le groupe sort enfin son 
premier album après une série d’EP convaincants sur OD Records 
(Heko, Mondwest, Ascii Disko, Amplified People…). Comptant 
maintenant plus de huit ans d’existence au compteur, il était donc 
urgent de livrer la marchandise. Après un début d’album lourdin-
gue, on est carrément surpris par le disco-club-core de « Glossy 
Lips » ou bien le glauquissime « Ben’s Truck ». On trouve ici la 
marque de fabrique de la « vieille » garde française, celle de Ma-
gnetix ou de Frustration. Le duo balance ses loops hypnotiques, le 
synthé grésille, la rythmique tabasse bien droit, le chant rockab’ 
fantôme (entre Alan Vega et Arnaud Rebotini) surplombe l’ensem-
ble et « Motorcycle Race » (déjà disponible sur un single paru en 
2011, tout comme « Black Coffee ») part comme une course de 
bécane à Rungis : à fond, sans casque et mal huilée. Puis de gros-
ses armoires aussi pesantes que Depardieu dans Loulou collent 
des tatanes dans le flipper pour que ça reparte… et ça repart : 
quelques morceaux tels « Sylvie », « Weekend Soup » ou l’excel-
lent « Black Coffee » ramassent de l’angoisse au passage et clôtu-
rent l’album sur un très bon goût de reviens-y.
CLÉMENT VILLIERS 7/10 
dickvoodoo.blogspot.com

400 The caT
Stf Helix Nebula
(Trendkill recordings/Eardrum Terrorism)

HArDCOrE NOiSE

Dans l’univers sans cesse en expansion 
des musiques hardcore/noise, il est de plus 
en plus difficile de se faire une place. En-
fin… lorsqu’on parle « d’univers en expan-
sion », il s’agit uniquement d’un critère 
quantitatif (toujours plus de nouveaux grou-
pes) et non pas qualitatif (les groupes en 

question ont souvent bien du mal à briller par leur originalité). Alors 
qu’est-ce qui pourrait bien différencier 400 The Cat et Stf Helix 
Nebula de la meute mis à part un nom de groupe et un titre d’al-
bum à coucher dehors ? Ces jeunes gens basés du côté d’Alès 
(dont certains ex-Superstatic Revolution et actuels Morgue) ne 
semblent pourtant pas s’encombrer de détails en assénant d’en-
trée des titres tels que « Dead Hearts » et « Bright Windows », des 
compositions qui raviront les amateurs de hardcore moderne et 
de noise métallisée, de Botch à Breach en passant par Playing 
Enemy et Knut. De ce côté-là, 400 The Cat n’a vraiment pas à 
rougir tant ses compositions honorent un savoir-faire et une tradi-
tion désormais bien établis (une composition s’intitule même, 
peut-être humoristiquement, « Old Breach Player »). Pour l’origina-
lité on repassera donc, mais, par contre, question personnalité, 
400 The Cat a tout à offrir aux mélomanes hystériques : tout en 
alignant structures complexes, explosions thermiques, voix ra-
geuses et malaise destructeur, Stf Helix Nebula va bien au-delà de 
l’énumération d’un catalogue parfaitement maîtrisé. Oui, il s’agit 
d’un disque passionné qui vous assaille sans cesse pour mieux 
vous accrocher, le disque d'un groupe qui a fièrement balayé de-
vant sa porte ; un groupe qui s’avère convainquant parce que 
convaincu et imaginatif, réussissant à éviter le piège des clichés, 
un groupe définitivement singulier. Dans le sillage du split publié 

YUck
Glow & Behold
(Caroline)

iNDiE POP

 
En 2010 et 2011, sur la foi d’une poignée de 
singles et d’un premier album, Yuck était de-
venu le nouveau chouchou de la presse mu-
sicale anglaise et des blogs indie. Pour une 
fois, avouons qu’ils s’excitaient à raison. Car 
catégorie revivaliste indie rock nineties, le 
groupe basé à Londres tapait extrêmement 

fort avec une collection de tubes qui, si elle pillait allègrement Tee-
nage Fan Club, Codeine, Dinosaur Jr. ou My Bloody Valentine, le fai-
sait oublier aussi sec grâce à des mélodies idéales et une énergie 
juvénile revigorante. 2013, Daniel Blumberg, l’un des deux guitaris-
tes/compositeurs/chanteurs du groupe est parti voler de ses propres 
ailes en solo (sous le nom Hebronix, notamment), laissant la destinée 
de Yuck aux mains de son ami d’enfance et ex-partenaire au sein de 
Cajun Dance Party, Max Bloom. Celui-là même qui, il y a deux ans, 
nous expliquait souhaiter que le prochain album de Yuck soit le pro-
duit d’un travail de groupe. Le jeune homme a pourtant composé 
Glow & Behold seul, et à l’écoute du résultat, on se dit qu’il aurait 
peut-être été préférable qu’il invite ses partenaires encore en lice, le 
batteur américain Jonny Rogoff et la bassiste d’origine japonaise Ma-
riko Doi, à participer. Car Glow & Behold n’est ni plus ni moins qu’un 
triste recueil de chansons pop mièvres, mollassonnes, limite FM par 
moments, trop arrangées (des cuivres, des cordes, des chœurs d’une 
niaiserie mélancolique absolue) dont les mélodies ont du mal à faire 
naitre une autre émotion que la gêne. Pas qu’elles soient calamiteu-
ses, au contraire, on leur devine du potentiel qu’elles auraient pu ex-
primer pleinement si seulement Yuck avait produit, arrangé et joué 
ces chansons comme à l’époque de son premier album. Au milieu de 
cette soupe de guitares aux saturations trop timides, de rythmes dé-
bonnaires et de voix affectées, surnagent encore quelques guitares 
oscillantes à la My Bloody Valentine (« Rebirth », qui aurait pu être un 
excellent morceau s’il n’avait pas été gâché par des nappes de syn-
thétiseur hors sujet) et un titre énergique (« Middle Sea », juste sym-
pathique) : c’est bien peu. Grosse déception donc, même si, allez 
savoir pourquoi, on s’y attendait.
OLIVIER DRAGO 4/10
yuckband.blogspot.com

aLL pigs mUsT Die
Nothing Violates This Nature

cenTUries
Taedium Vitae
(Southern Lord/Differ-ant)

BALLOUCOrE

Mois après mois, Southern Lord grille la poli-
tesse à Deathwish sur le terrain du hardcore 
metal chaotique triple épaisseur. Avec plus 
ou moins de bonheur suivant les groupes. All 
Pigs Must Die, c’est la version casting de 
luxe : des anciens Hope Conspiracy dont 
l’excellent hurleur Kevin Baker, soutenus par 
la frappe frénétique du batteur de Converge, 
pour un deuxième album un cran au-dessus 
du précédent. Rien de nouveau sous le soleil 
incandescent de ces énièmes descendants 
de Cursed et Entombed, mais que ce soit 
dans les moments sur-speedés ou sur ses 
titres les plus lents et plombant, All Pigs Must 

Die s’éclate comme un bulldozer dans la forêt amazonienne. La pro-
duction, encore plus acérée que celle déjà impressionnante de God 
Is War, est toujours l’œuvre du spécialiste… (non, on ne citera pas 
son nom, car le faire dans chaque chronique labellisée hardcore me-
tal tient désormais du running gag). Nothing Violates This Nature est 
de ces albums qu’on connaît par cœur avant même de les avoir 
écoutés, mais, à l’image de l’intense et introductif « Chaos Arise », 

en 2012 aux côtés de Royal McBee Corporation, Stf Helix Nebula 
poursuit brillamment le travail d’ascension et de reconstruction de 
400 The Cat. Toujours plus haut et toujours plus fort mais avec une 
intelligence et une sensibilité rares. À noter que l’édition vinyle de 
Stf Helix Nebula est sortie grâce aux efforts conjoints de Swarm 
records, Ocinatas Industries et Assos’Y’Song. 
HAZAM MODOFF 8/10
400thecat.bandcamp.com 

sTreeT gnar
Shrine EP
(Atelier Ciseaux)

POP COSMiqUE/SUrF PSyCHé

Si l’on ne sait que peu de choses à ce jour au 
sujet de Street Gnar, né Case Mahan, il est 
néanmoins permis d’imaginer un peu tout et 
n’importe quoi. Après une poignée de K7 pu-
bliées sur Night People ou Burger Records 
ainsi qu’une brève collaboration avec Dirty 
Beaches, Shrine EP, son premier véritable EP 

12’’ disponible chez l’exemplaire label français Atelier Ciseaux, dé-
voile quelques indices essentiels pour comprendre l’origine de ce 
personnage énigmatique et l’essence de son projet musical. Sa voix 
singulière laisse penser qu’il n’est rien d’autre qu’un lutin de l’espace 
en dérive autour de la Terre, tout droit échappé d’un des délires de 
l’incontournable Joe Meek mixé aux traditions vocales nasillardes 
brit-pop les plus évidentes. En chemise hawaïenne, Street Gnar a 
trouvé la formule qui transforme de gentilles mélodies en un concen-
tré d’émotions pures. Qu’elles s’incarnent dans des instants de nos-
talgie forts (« Constantly Crushed », « String ») ou des ritournelles pop 
lumineuses (« Lift Up »), ces gemmes surf pop psyché semblent im-
possibles à décoller du fond du crâne une fois bien installées. À peine 
plus de 25 minutes pour saisir le délire de Street Gnar qui ne peut 
s’empêcher de jouer avec l’écho de l’espace infini qui l’entoure, au 
point de perdre le contour clair de ce qu’il raconte par endroits. Facé-
tieux, le lutin. En grattant l’étrangeté du personnage, l’auditeur tombe 
nez à nez avec l’essentiel du message de Street Gnar : ne penser à 
rien et se laisser porter indéfiniment par les sept morceaux du disque. 
Pas de quoi effrayer même les plus réticents des auditeurs, mais 
Street Gnar ne prend jamais vraiment le risque de mettre un pied sur 
Terre. Il reste en orbite et semble prendre un malin plaisir à laisser 
courir les notes de sa guitare le long des astéroïdes et des planètes 
de l’univers, pour en écouter l’effet une fois réfléchies par ceux-ci. Où 
l’on rêverait que le délire final sur « Locked Out », un riff de guitare 
interminable agité par des effets en tous genres, ne s’arrête jamais et 
continue sa course pour toujours comme une balle lancée dans le 
vide intersidéral. 
DOM TR 7,5/10
atelierciseaux.com

WaTain
The Wild Hunt
(Century Media)

BLACk MEtAL MéLODiqUE

À force d’abnégation, progressant de ma-
nière linéaire à tous les niveaux, Watain est 
devenu la tête de gondole d’une internatio-
nale black metal qui, à force de se faire piller 
et de se voir bâtardisée, ne sait plus à quel 
saint se vouer. En allant chercher à la source 
lo-fi des fondateurs du mouvement et en lui 

ajoutant avec parcimonie des éléments heavy mélodique, death et 
thrash, le groupe d’Erik Danielsson a fini par triompher avec Sworn 
To The Dark et Lawless Darkness, deux albums classiques mais pas 
passéistes, également célébrés à travers un DVD live tellement too 
much dans son ego trip satanique qu’il faisait autant rire qu’head-
banger. The Wild Hunt devait confirmer. Sauf que Watain n’a pas 
voulu écrire un bon album, mais un GRAND album. On salue l’am-
bition, ou la prétention, mais on fait la grimace à l’écoute du mag-
num opus. Ça commence pourtant bien avec l’explosif « De Profun-
dis », du Watain pur et dur, bien que franchement surproduit (les 

qui, dans l’idée, rappelle le « Feast Of The Damned » de Black Breath 
(autre groupe du même genre signé chez Southern Lord et produit 
par… ah non !), All Pigs Must Die ne fait pas dans le détail et atteint 
son objectif : efficacité optimale. On n’en dira malheureusement pas 
autant des Floridiens de Centuries, dans un registre voisin, mais un 
peu plus branchés sur le screamo crusty qui faisait fureur il y a une 
dizaine d’années. Les riffs sont là, punk dans l’approche, metal dans 
l’attaque, concis et bien énervés, mais ça tourne vite à vide. Malgré 
toute leur bonne volonté, Taedium Vitae sonne tristement vieillot. Et 
on finit par se dire que l’album aurait été bien meilleur (comme c’est 
le cas du récent Phantom Glue : du sludge générique mais avec un 
son qui tue) s’il avait été produit par celui dont, promis, on n’écrira 
plus le nom. Enfin, jusqu’au prochain numéro.
BHAINE 7,5/10 & 5/10
apmdsl.bandcamp.com
centuriesfl.bandcamp.com

eXpLosions in The skY 
& DaviD Wengo
Prince Avalanche Original 
Soundtrack
(Temporary Residence/Differ-ant)

B.O.(F)

Il n’est guère surprenant que le Septième art 
ait fini par faire les yeux doux à Explosions In 
The Sky, tant sa musique instrumentale a 
toujours été évocatrice d’images. Cliché du 
post-rock ? Peut-être. En tout cas, on ne 
compte plus ses titres placés dans les séries 
télé, les films, ou les jeux vidéo, de Gregg 

Araki à Michael Moore, de la simulation de baseball à la pub pour les 
dernières baskets à la mode (le « hit » « First Breath After Coma » 
dans une pub Adidas) ! Néanmoins les Texans n’avaient plus eu l’op-
portunité de composer pour le cinéma à proprement parler depuis 
leur B.O. de Friday Night Lights, film de 2004 ayant précédé la série 
éponyme, narrant les aventures de l’équipe de football américain de 
la petite ville d’Odessa. Un projet que le groupe avait vraiment pris à 
cœur, tellement il lui ressemblait : Odessa étant située à une trentaine 
de kilomètres de Midland dont sont natifs la plupart de ses membres. 
Cette région occidentale du Lone Star State, c’était justement l’une 
des sources d’inspiration du Take Care, Take Care, Take Care de 2011 
comme nous l’avait alors confié le guitariste Munaf Rayani. Il suffit 
simplement de voir le groupe sur scène, arborer fièrement le drapeau 
étoilé, insensible à la triste réputation de ses compatriotes, qui bien 
souvent passent pour une bande de rednecks élevés aux évangiles 
et aux flingues, pour comprendre que chez Explosions In The Sky, on 
ne rigole pas avec le Texas – « don't mess with Texas », comme on dit 
là-bas ! Quoi de plus naturel en somme de voir les quatre garçons 
revenir aux affaires pour composer la musique de Prince Avalanche, 
dont l’histoire se déroule dans les environs d’Austin. Mais si le gridi-
ron (Ndlr : ou North American football) de Friday Night Lights semblait 
inviter le groupe à développer encore davantage ses ambiances épi-
ques, à croiser ses lignes de guitares funambules, l’histoire d’amitié 
virile entre deux travailleurs peignant la signalisation d’une nouvelle 
autoroute dans la campagne texane ne lui a pas vraiment donné l’oc-
casion de se laisser aller à ses fresques sonores tonitruantes. Au 
contraire, Explosions n’a jamais aussi mal porté son nom que sur la 
courte durée de cette B.O. À l’instar du « Theme from Prince Avalan-
che » qui fait la part belle aux instruments acoustiques – piano et 
six-cordes –, jamais le disque ne parvient à décoller, et peine à exister 
en dehors du contexte du long-métrage (contrairement à Friday Night 
Lights). Même si l’on saluera les incartades « orchestrales » de titres 
tels « Passing Time » ou « Can’t We Just Listen To The Silence », ou 
cuivres et bois viennent enrichir le propos, on préfèrera « Wading » et 
ses effets électroniques inquiétants ou « Join Me On My Avalanche », 
le seul morceau à tenter d’élever la cadence. Explosions In The Sky 
s’efface tellement derrière les images qu’il en devient méconnaissa-
ble, et sans s’avérer pour autant désagréable ou mauvaise, son illus-
tration de Prince Avalanche manque de personnalité et de surprise, 
frôlant souvent l’ennui. 
ARNAUD LEMOINE 5/10
magpictures.com/princeavalanche
explosionsinthesky.com

effets sur la voix, la batterie très death). Mais quelques plages plus 
loin, « The Child Must Die » lorgne plus que de raison vers le heavy 
metal et, même si dans le genre, c’est plus qu’honnête, la voix na-
sillarde évoquant un Dave Mustaine au réveil commence à soulever 
quelques interrogations… Ce n’est rien en comparaison du « They 
Rode On » qui suit, une power ballad de neuf minutes chantée 
poings serrés et cheveux au vent par un Danielsson habité et che-
vrotant. Dans l’exercice, oui, on a entendu bien pire, mais rarement 
aussi long et hors sujet. Tout l’élan est coupé et ça ne va pas s’ar-
ranger. Sur « Wild Hunt » (avec un final... flamenco) et « Ignem… », 
Watain se prend carrément pour Metallica. Et pas celui de Kill’Em 
All. Il n’y a aucun mal à expérimenter et à sortir d’un pré carré trop 
étriqué, encore faut-il que le résultat soit à la hauteur des ambitions 
affichées et que le tout reste cohérent. Il l’est sur le bien balancé 
« Outlaw » (à écouter rien que pour les chœurs sur le refrain) ou sur 
le diabolique « Sleepless Evil » et sa cascade d’effets portnawak. 
Mais pour une bonne moitié de The Wild Hunt, on a l’impression 
d’écouter un autre groupe, certains morceaux ayant toutes les pei-
nes du monde à s’intégrer aux autres, eux simples régurgitations 
boursouflées mais jouissives du Watain d’antan. Attention, à trop se 
rêver grand Satan, on finit par se réveiller Craddle Of Filth.
BHAINE 6/10
templeofwatain.com

his eLecTro 
BLUe voice
Ruthless Sperm
(Sub Pop/PIAS)

PSyCHé NOiSE/PUNk krAUtSHOEGAzE

Trio italien déjà repéré à la 
faveur d’une poignée d’EP 
d’excellente facture (Fog, 
Wolf/Worm, Animal Verses/
Black Veils ou le premier split 
de 2007 avec les black me-
talleux toulousains de Nuit 
Noire), His Electro Blue Voice 
sort enfin son premier album, 
sur Sub Pop qui plus est (ou 

Sub Populaire, comme me l’impose intuitivement ma version 
Word qui connait toutes mes pensées). Le label de Seattle leur 
avait déjà fait une place de choix, une pole position surchauf-
fée par un terrible morceau noise shoegaze de 7 min sur la 
compilation Sub Pop 1000. On les décrit comme un mélange 
subtil entre les Stooges et Killing Joke et il y a bien de ça. Du 
Gnod et A Place To Bury Strangers aussi. De la répétition kraut 
noise, du psyché bruitiste, de la basse conquérante et du 
groove sale. L’album démarre sur un morceau synth punk qui 
racle le béton, une crise de possession aux spasmes brutaux 
et basse chewing-gum bitumineuse, une collision entre les 
fusées Shit & Shine et Screamers. Le punk motorik « Spit 
Dirt » déploie une basse turgescente très APTBS surplombant 
une couche de larsens, avant le dérapage fatal vers une 
deuxième partie instrumentale aux passages electro rock à la 
PVT/Aucan. L’excellent « Sea Bug » surfe encore sur la vague 
shoegaze, sale et bruyante, avec une guitare post-Curiste au 
milieu d’un concassage noisy qui sait rester mélodique et 
groovy à chaque instant. Basse replète chevauchée par un 
braillard efficace, distorsions et perturbations synthétiques : 
« Tumor » s’illumine néanmoins de quelques moments de pur 
ravissement psychédélique. Suivent les très rock « The Path », 
avec des guirlandes electro scintillantes un peu kawaï, et sur-
tout « Born/Tired », le tube grungy à grosse basse et guitare 
Curiste qui les propulsera peut-être vers un petit succès à la 
The Men. C’est tout ce qu’on leur souhaite. Après une série 
d’excellents maxis, cet album se concluant sur une ballade 
nocturne aux errances fantomatiques à la séduction lucifé-
rienne, quelque part entre Bauhaus et Girls Against Boys, 
nous confirme amplement leurs talents.
THIERRY SKIDZ 8,5/10
hiselectrobluevoice.bandcamp.com
subpop.com/artists/his_electro_blue_voice

oozing WoUnD
Retrash
(Thrill Jockey/Differ-ant)

tHrASH

Du metal chez Thrill Jockey ? 
Pourquoi pas après tout ? 
Liturgy figure bien au catalo-
gue du label indie-psychéde-
lico-folk-expérimental new-
yorkais, toujours vaillant 
lorsqu’il s’agit de signer des 
groupes originaux. Le rap-
port au thrash d’Oozing 
Wound reste cependant bien 

plus conventionnel que celui qu’entretient le groupe d’Hunter 
Hunt Hendrix avec le black metal. Pourtant, les musiciens 
dont il est question ici sont tous issus de formations noise 
new-yorkaises (Cacaw, Bad Drugs , Unmanned Ship), et Thrill 
Jockey a découvert le trio en première partie de Black Pus (le 
projet solo de Brian Chippendale de Lightning Bolt), bien loin 
des circuits metal classiques. C’est certain, ces gars ne sont 
pas des metalheads traditionnels. En témoignent leur façon 
de jouer et de dérailler parfois vers la dissonance, ou encore le 
son rude de ce premier album enregistré en une giclée au stu-
dio Electric Audio de Steve Albini, sans Steve Albini, mais 
avec un certain Matty Russell. Reste que ces jeunes gens ont 
capté – bien mieux que certains chevelus – l’essence même 
du thrash et accommodent ses fondamentaux à leur sauce à 
travers des titres speed et furieux, parfois progressifs (« New 
York Band », « Call Your Guy » et « Spirit Manimal », proches 
des sept minutes), riches en breaks coup de fouet et en riffs si 
punitifs qu’ils donnent envie de tout envoyer valdinguer. Mais 
surtout, Oozing Wound fait figure de groupe teigneux, ultra 
teigneux même, grâce à ce chant acariâtre et transperçant, 
droit sorti de la gorge saignante d’un clone-hybride de Mille 
Petrozza et Udo Dirkschneider en pleine crise d’hystérie. À 
mort les jolis soli de guitares, les envolées lyriques et les arpè-
ges, on n’est pas vraiment chez Annihilator. Ici, c’est unique-
ment du brut, du bastonnage en règle, du concentré de rage 
acide. Avec un titre comme « Everyone I Hate Should Be 
Killed » en ouverture, on n’en espérait pas moins. Alors, true, 
untrue, hipster metal ? Peu importe, aux côtés des derniers 
Vektor, Powertrip, Noisem, Reagan Youth et Toxic Holocaust, 
voici la nouvelle raclée thrash du moment. On avait de toute 
évidence annoncé la mort du revival trop tôt : le meilleur, c’est 
maintenant. RetHrash !
OLIVIER DRAGO 8,5/10
oozingwound.bandcamp.com
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tions presque inespérés (le break de « Cop »), pouvant même 
tendre vers des plages quasiment emocore (cf. « Will Is The 
War »). Pas d’inquiétude néanmoins pour les puristes, tout com-
promis est totalement hors de propos, et si des morceaux aux 
effluves mid-tempo existent bel et bien (comme sur les lanci-
nants et digressifs « The Pit Of Me », littéralement aboyé par le 
chanteur, et « Halo Crown », le morceau le plus long de l’album 
avec ses 3:05 au compteur), ça n’est que pour mieux vous faire 
basculer dans la démence sonique sadique des pistes suivantes 
(« Starve », « Vein »), où la trajectoire oblique et ultra noisy des 
guitares n’offre plus alors qu’une seule issue : le plantage au sol 
après tentative de slam avortée depuis son canapé. On vous 
aura prévenu.
LAURENT CATALA 7,5/10
deadinthedirt.bandcamp.com

The UncLUDeD
Hokey Fright
(Rhymesayers/Differ-ant)

ANti-FOLk/HiP-HOP/AESOP rOCk rELAtED

La maison Rhymesayers sait se diversifier 
tout en restant fidèle à ses artistes. C’est 
ainsi que l’on y découvre aujourd’hui le 
nouveau projet de Ian Bavitz aka Aesop 
Rock, responsable de l’excellent Ske-
lethon, sorti l’an dernier. The Uncluded est 
en fait un duo réunissant Bavitz et la chan-

teuse Kimya Dawson, connue entre autres, pour avoir placé cinq 
de ses morceaux solo sur la B.O. de Juno, et en tant que moitié 
de Moldy Peaches aux côtés d’Adam Green. Enregistrée sur 
près d’un an, la collaboration est certainement l’un des projets 
les plus intéressants de cette année, un mélange de genres et 
d’univers a priori totalement opposés : Aesop Rock avec son 
hip-hop sombre et percutant et Dawson et sa folk rêveuse et 
calme. La connivence des deux artistes ne date pas d’hier, puis-
que Dawson apparaissait sur Skelethon et Bavitz sur six titres de 
l’album Thunder Thighs de la chanteuse. Ils reconduisent donc 
ici cette collaboration sur un premier long format. Un disque qui 
prend la forme d’une thérapie, si l’on en croit le duo, le nom 
Uncluded étant inspiré du livre Imaginationally de l’auteur Mi-
chael Bernard Loggins. Sa signification : « garder en dehors de 
votre vie les choses les moins agréables ». C’est donc un Aesop 
Rock beaucoup moins torturé que l’on retrouve sur « Hokey 
Fright » et lorsque The Uncluded aborde des sujets sombres 
(problèmes familiaux, rêves brisés, etc.), c’est toujours avec un 
certain sens de l’humour. Les compositions se révèlent quant à 
elles fraiches, lumineuses et originales. Pourtant, marier le son 
« anti-folk » de Kimya et le flow d’Aes ne semblait pas gagné et 
ne donnait pas à imaginer un tel résultat, à situer entre hip-hop, 
rock de chambre et indie lo-fi. Et si tous les morceaux ne font pas 
mouche dès la première écoute, force est de constater qu’au fi-
nal, le mélange fonctionne à merveille, comme sur l’excellent 
« Bats » (sorti en avant-première pour le Record Store Day 2012) 
ou « Delicate Cycle », brillant single qui voit la participation du 
batteur de Yo La Tengo, James McNew. 
STÉPHANE PINGUET 8/10
rhymesayers.com/theuncluded

rUn The jeWeLs
S/T
(Fool’s Gold)

HiP-HOP/ELECtrO/EL-P & kiLLEr MikE

Alors qu’ils s’étaient gentiment contentés 
de proposer un R.A.P. Music sans saveur 
l’an passé, El-P et Killer Mike ont su rapi-
dement renverser la vapeur et retrouver ce 
qui leur manquait : l’intention brute, sans 
artifice. Qui aurait dit que le rappeur d’At-
lanta et le producteur/rappeur new-yorkais 

trouveraient si rapidement leur rythme de croisière, touchant du 
doigt dès les premières secondes de leur nouveau projet Run 

The Jewels une forme de collaboration quasi impeccable et sans 
accroc ? Exit la posture « B-boy puriste en jogging et Addidas », 
Run The Jewels balance tout au feu et sort dans la rue pour pi-
quer le premier sac à main venu et terroriser les gamins du quar-
tier. Un véritable cri brutal qui fait l’effet d’une bombe sonore le 
temps des 35 minutes du disque. Un résultat qui doit beaucoup 
à l’énergie retrouvée des productions d’El-P, dont on pensait 
qu’elles n’étaient plus qu’un vague souvenir de ce qu’avait été le 
producteur, l’ombre de lui-même, sur l’insipide Cancer 4 Cure. 
Sur Run The Jewels, les breakbeats et les synthés s’entrecho-
quent, tout est anguleux et possède un grain loin des ronronne-
ments de R.A.P. Music. À l’image de la performance au micro des 
deux protagonistes. Si Killer Mike reste fidèle à lui-même, un rap-
peur de qualité péchant par un certain manque de caractère 
dans son flow, le retour d’El-P un micro en main est probable-
ment la meilleure nouvelle ici. Lorsqu’ils se retrouvent, la collabo-
ration des deux rappeurs s’avère d’une rare efficacité, en témoi-
gnent les aller-retour enthousiasmants sur l’éponyme « Run The 
Jewels » en ouverture du disque. Un hymne ultra efficace qui 
balance tout ce que le disque a dans le ventre : de la gouaille et 
l’envie de mordre tout ce qui bouge. Mieux, Killer Mike et El-P 
ont su tirer les leçons de R.A.P. Music pour ajuster le tir. Ils ont 
ainsi su déporter leur ambition d’un plan promo sur-prometteur 
vers l’exigence d’un projet percutant et enthousiasmant jamais 
dénué d’humour. Alors qu’on nous promettait une explosion lar-
vée sur le LP de Killer Mike, la voilà qui nous explose les oreilles 
à retardement, et pas qu’à moitié, oubliant au passage ses sem-
piternelles références aux productions du Bomb Squad pour se 
diriger vers une expression plus personnelle. Distribué gratuite-
ment par Fool’s Gold, Run The Jewels n’est que la première salve 
d’un projet de collaboration sûrement plus ambitieux. Une pre-
mière volée de flèches enflammées réduisant tout en cendres sur 
leur passage et ne laissant derrière elles qu’un terrain ravagé par 
l’agressivité des deux protagonistes.  
DOM TR 8/10
foolsgoldrecs.com

sepULTUra
The Mediator Between Head 
And Hands Must Be The Heart
(Nuclear Blast)

tHrASH DEAtH BréSiLiEN

 
Voilà déjà plus de quinze ans que Sepul-
tura poursuit coûte que coûte son chemin, 
après être passé brutalement du statut de 
groupe metal jouissant d’un succès mon-
dial retentissant (avec Arise, Chaos AD et 
surtout Roots) à celui de has-been auquel 
plus personne ne s’intéresse ou presque, 

suite au départ de son guitariste chanteur Max Cavalera en 1997. 
On ne peut pourtant pas dire que les projets ultérieurs de celui-
ci, Soulfly et Cavalera Conspiracy, aient produit de grands chefs-
d’œuvre, loin de là, leurs albums se révélant même le plus sou-
vent piteux. Mais Max s’en est toujours mieux sorti 
commercialement que ses anciens camarades. Si au Brésil le 
Sepultura « Cavalera free » actuel peut certainement encore sur-
fer sur son statut de plus gros groupe metal de son pays (à en 
croire Wikipedia, Roorback et Dante XXI sont devenus disque 
d’or là-bas en 2003 et 2006), en Europe c’est plutôt régime, avec 
au menu : tournées des salles de 500 places et têtes d’affiche 
des festivals fauchés. Pourtant, des albums comme Dante XXI (le 
dernier avec Igor Cavalera aux fûts) en 2006 et surtout Kairos en 
2011 prouvaient qu’Andreas Kisser et Paulo Jr (les deux derniers 
membres historiques encore présents) avaient de beaux restes ; 
en tout cas plus que l’ami Max. La spécialité du Sepultura de ces 
dernières années ? Les albums concepts, que ce soit autour de 
L’Enfer de Dante (Dante XXI), Orange Mécanique (A-lex), le temps 
(Kairos), et aujourd’hui Metropolis. Les concepts, vous vous en 
fichez, nous aussi, ça tombe bien. Passons donc au contenu 
strictement musical : du thrash et du death metal, principale-
ment. Voilà un album sans concession aucune, souvent ultra 
brutal et frénétique où Sepultura semble parfois se ressourcer 
auprès de ce qui était sa principale inspiration à ses débuts : 

DUsTin Wong
Meditation Of Ecstatic Energy
(Thrill Jockey/Differ-ant)

EXPériMENtAtiONS

Depuis ses premières recherches en solo, 
en marge de son travail au sein de feu Po-
nytail, Dustin Wong cherche à répondre à 
cette simple question : comment faire 
beaucoup avec très peu ? Armé de sa gui-
tare et d’une pléthore de pédales d’effets, 
le guitariste sino-américain lance vérita-

blement sa carrière solo en 2010 en rejoignant les rangs de l’ins-
titution Thrill Jockey. La maison mère US des musiques indie, 
psyché et expérimentales semble être un aboutissement idéal 
pour les explorations de Dustin Wong qui n’hésite pas à faire de 
son travail un terrain de jeu coloré et riche. Pour Wong, cette re-
cherche musicale n’aura été qu’une ascension vers le toujours 
plus de maîtrise et de complexité au service d’une émotion sim-
ple, jamais bêtement insistante mais qui s’impose très naturelle-
ment. Une musique de l’imagination pure qui voit le guitariste 
accumuler notes, effets et arrangements complexes de guitare, 
voix et boucles tournés vers une maîtrise essentielle du rythme. 
Au cœur de Meditation Of Ecstatic Energy réside une utilisation 
intelligente de la polyrythmie sous toutes ses formes, au point de 
créer par endroits de véritables superpositions planantes de mi-
cro-rythmiques (« Out Of The Crown Head »). Jamais stérile, la 
démarche de Wong maintient en permanence cette inclination 
évidente pour des combinaisons mélodiques que l’on retrouve 
sous toutes leurs formes : des solos jamais ampoulés ou de sub-
tiles chansonnettes glissées au cœur de l’enchevêtrement de 
couches de sons superposées méticuleusement. Préservées du 
tumulte environnant, elles ne disparaissent jamais réellement et 
semblent l’aboutissement de chaque morceau. Une attention 
toute particulière qui fait l’évidente différence avec bon nombre 
de projets du même genre. Plongé dans un arrière-plan où se 
mêlent spiritualité et technologie, porté par la courte histoire 
écrite par Dustin Wong qui figure dans le disque, Meditation Of 
Ecstatic Energy présente les résultats d’une longue recherche 
musicale étalée sur plusieurs années. Il semble évident que le 
retour de l'artiste au Japon a joué un grand rôle dans l’existence 
de cette approche spirituelle touchante qui parcourt le disque 
comme un éclair d’énergie pure (« Speeding Feathers Starring »). 
Sur ce nouvel album, Wong a su mettre son impressionnante 
technique guitare en main au service d’un pur travail de l’âme et 
du cœur pour aider à rêver.
DOM TR 7/10
myspace.com/dustinclarence

DeaD in The DirT
The Black Hole
(Southern Lord/Differ-ant)

GriND

22 minutes, 24 morceaux. Dead In The Dirt 
n’est pas le genre de groupe qui a du 
temps à perdre, ni – et c’est le plus impor-
tant – à vous faire perdre. Dès les premiè-
res secondes de « Suffer », les bases sont 
posées. Rythmiques ultra rapides et ap-
puyées façon Entombed, lignes de batte-

rie grind, voix hululées dans vos oreilles entre chant guttural et 
cris de goules – comme aux plus beaux moments de Brutal Truth 
–, guitares crissantes se perdant dans des larsens infernaux 
presque aussi dignes de Wolf Eyes que du Napalm Death old 
school, influence première évidente et manifeste s’il en est, n’en 
jetez plus, la cour est pleine. Pleine à ras bord même, de viru-
lence traînante comme sur le cacophonique « Strength Through 
Restraint », sorte de bateau métallique ivre, ou d’explosion punk/
hardcore bien méchante (« Idiot Bliss », « You Bury Me », pseu-
do-parodie des lyrics morbides de Cannibal Corpse). Évidem-
ment, les titres s’enchaînent ici à toute vitesse, mais la capacité 
du groupe à ralentir quand il le faut offre des temps de respira-

Slayer. C’est flagrant sur « The Vatican », certainement le titre 
auquel collabore Dave Lombardo (un featuring de l’ex-Slayer est 
annoncé sur notre fiche promo, sans plus de précision)... L’al-
bum débute violemment sur une vague de saturation d’où s’ex-
tirpe le scud thrash-death « Trauma Of War » sur lequel Derrick 
Green hurle véritablement comme un damné, impression encore 
renforcée par la texture saturée de son chant. C’est Ross Robin-
son (déjà à l’œuvre sur Roots) qui produit, on reconnait sa patte, 
et on l’imagine bien à l’origine de ce surplus de distorsion. Voilà 
certainement les deux meilleurs titres de cet album. Dommage 
que par la suite Sepultura donne parfois l’impression de riffer à 
vide (« Tsunami », « The Age Of The Atheist ») ou rate le coche de 
ses ambitions (le lourd et lamentico-atmosphérique « Bliss », pé-
nible). Mais à force, un morceau rouleau compresseur comme 
« Impending Doom » finit par faire son petit effet, et l’incursion de 
rythmes samba s’avère plus que bienvenue sur les efficaces 
« Manipulation Of Tragedy » ou « The Bliss Of Ignorants ». Dans 
cette lignée « métissage de genres », l’album dans sa version 
classique* se conclut sur une violente reprise des Brésiliens 
Chico Science & Nação Zumbi, plutôt excellente, mais qui ne 
contentera vraisemblablement que les nostalgiques de « Rata-
mahatta » et de metal fusion tribal ambiance favela. Au final, un 
énième album de Sepultura plus que correct, mais avec lequel le 
groupe ne retrouvera certainement rien de sa grandeur passée 
malgré quelques nouveaux titres suffisamment bien bâtis pour 
jouer des coudes avec les classiques dans les setlists de 
concerts.
*L’édition limitée comporte en bonus une reprise du « Zombi Ri-
tual » de Death et un inédit.
OLIVIER DRAGO 7/10
sepultura.com.br

kiD congo 
& The pink 
monkeY BirDs
Haunted Head
(In The Red/Differ-ant)

rOCk vAUDOU/SwAMP GArAGE HyPNOtiqUE

En plus de trente ans de 
carrière, Brian Tristan, plus 
connu depuis le début de 
sa carrière solo à l’aube des 
années quatre-vingt-dix 
sous le pseudonyme Kid 
Congo Powers, a tout ten-
té : il a cofondé le Gun Club 
avec Jeffrey Lee Pierce, 
joué les guitaristes incan-

descents pour les Cramps et Nick Cave, accompagné 
Knoxville Girls et Julee Cruise sur divers albums, mais il a 
surtout su s’imposer comme un songwriter à part entière 
depuis une décennie et trois albums avec ses Pink Monkey 
Birds. Une décennie qui pourrait trouver son aboutissement 
aujourd’hui, dans un seul titre : « Susu ». Placé juste après 
l’introduction de Haunted Head, ce morceau, à la beauté 
étrange, résume à lui seul l’idée que Kid Congo se fait du 
rock (vénéneux, visqueux, moite) et détermine parfaitement 
l’horizon esthétique de ce quatrième album : s’y mélange le 
goût habituel du bonhomme pour les rythmes vaudous, les 
basses groove, les guitares crasseuses, mais aussi, là est la 
nouveauté, pour l’hypnose (« I Don’t Like »). C’est d’ailleurs 
dans ce genre d’intentions que l’écriture habile – quoique 
très classique – de Kid Congo fait des merveilles, que 
Haunted Head trouve sa véritable mesure. Sans pourtant 
renier ce qui a toujours fait la force du quartette (l’imperfec-
tion, le petit défaut de fabrication, voire les mélodies pois-
seuses évoquées plus haut) : « The Rad Lord’s Return », 
« Dance Me Swamply » et « Lamont’s Requiem » s’imposent 
ainsi comme les classiques instantanés d’un album en plei-
ne ébullition. 
MAxIME DELCOURT 8,5/10
kidcongopowers.blogspot.fr

Et voilà donc le troisième 
« dernier album de Ministry », 
après The Last Sucker, un 
split, une reformation et l’inu-
tile Relapse. Et encore, on ne 
parle pas des compilations et 
des albums de remixes ou de 
reprises sortis entre 2007 et 
2012. Pourtant, cette fois on y 
croyait, on espérait même 
qu’il en soit bel et bien termi-
né, que la décrépitude physi-
que et créatrice de ce bon 
vieux Al n’allait pas entacher 
une nouvelle fois le nom de 
Ministry après ce miteux Re-
lapse (dont on ne retiendra 
guère que « Weekend War-
rior »), seul point noir d’une 
discographie exemplaire 

(même si la période 1988-2003 reste à notre avis la meilleure). 
N’oublions pas non plus cette ultime tournée calamiteuse l’an 
dernier et notamment ce concert parisien interrompu après 
seulement huit titres suite à un malaise de notre « Ozzy Os-
bourne du metal industriel ». Malgré toutes ces « résurrec-
tions », l’annonce de la sortie de From Beer To Eternity fut une 
surprise. Surprise accompagnée par la certitude de tomber 
sur un Relapse bis : même genre d’artwork hideux, titre en 
forme de jeu de mots bien bas du front en référence au roman 
From Here To Eternity (Nick Cave s’en était bien mieux tiré 
avec son From Her To Eternity), etc. Mais non, Al en avait en-
core sous la grosse semelle de ses Kult de vieux ringard, car 
disons-le tout net, From Beer To Eternity est un album de la 
trempe de la doublette Rio Grande Blood/The Last Sucker, 
avec au programme un thrash industriel de haute volée, cat-
chy en diable. Mais les conditions dans lesquelles s’est dérou-
lée sa conception le font aussi déborder de ce cadre : si Al sort 
cet album, c’est en hommage à son guitariste Mike Scaccia, 
décédé fin 2012. From Beer To Eternity a donc en partie été 
assemblé en studio après la mort de celui-ci, sans souci d’une 
quelconque transposition scénique ultérieure, puisque de 

tournée il n’y aura pas. D’où un disque plus rigide, plus froid, 
plus électronique, plein de boîte à rythmes tachycardique, de 
collages et de cut-up (l’ultra violent « TV 4 », « The Horror », 
« Fairly Unbalanced »). Lorsque retentit l’intro de l’inaugural 
« Hail To His Majesty (Peasants) », on se demande même si à 
l’instar de Front Line Assembly, Ministry n’a pas cédé aux sirè-
nes du dubstep. Mais non, c’est plutôt du côté du dub tout 
court que se ressource Al, notamment sur ce « Thanx But No 
Thanx », un peu comme si « So What » se voyait réadapté par 
Public Image Limited. Au fil de l’album, certaines lignes de 
basse évoqueront elles aussi le dub. Ailleurs, on tombe sur 
plusieurs ruades thrash mécaniques imparables (« Punch In 
The Face », « Fairly Unbalanced », « Perfect Storm » et son riff-
break fatal), sur des relents de Filth Pig (« PermaWar »), sur de 
l’electro parasitaire (« The Horror »), sur des chœurs féminins 
soul-funk cernés par des riffs en syncopes (« Lesson Unlear-
ned ») et des mélodies arabisantes (le début de « Bloodlust », 
avec cithare et violon, dans la veine de « Khyber Pass », pres-
que du OM période Advaitic Songs mais parasité au glitch, et 
voix vocodée en sus). Reste une dernière plage doucereuse-
ment bruitiste, « Enjoy The Quiet », dédiée à Scaccia tout 
comme le live CD/DVD du même nom enregistré et filmé au 
Wacken Festival en 2006 et 2012. On préfèrera bien évidement 
le set de 2006 avec un Jourgensen un peu moins décrépit et 
moins alcoolisé (moins ridiculement piercé aussi), un meilleur 
line up (Tommy Victor, Paul Raven, Joey Jordison) et une 
meilleure setlist (sans titre de Relapse, forcément), même si les 
deux concerts font principalement honneur à la période 2004-
2007, avec tout de même quelques classiques 90’s incontour-
nables (« Thieves », « Just One Fix »). Dommage que le concert 
2012 paraisse monstrueusement overdubé et que le son de 
celui de 2006 se révèle quelque peu faiblard (d’où son statut 
de bonus). De toute façon, Enjoy The Quiet dans sa globalité 
n’apporte rien de plus qu’Adios… Puta Madre, précédent al-
bum live du groupe paru en 2009, et il n’intéressera certaine-
ment que les die hard fans. Alors, Ministry mis en bière pour de 
bon cette fois ? Parions qu’on aura encore au moins droit à un 
disque de remixes de From Beer To Eternity (NdSR : effective-
ment, c’est confirmé…).
OLIVIER DRAGO 8,5/10 & 4/10
thirteenthplanet.com

minisTrY
From Beer To Eternity
(13th Planet/EMI)

Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012
(13th Planet/Wacken Records/EMI)

tHE LASt LASt SUCkEr?
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jacUzzi BoYs
S/T
(Hardly Art)

POP GArAGE

Cette fois-ci nos boys de Miami ont bel et 
bien choisi leur camp, ce sera de façon 
déterminée celui de la pop. Entendons-
nous bien, leur parti-pris reste encore 
amplement garage, production dépouillée 
et exécution sans falbala inutile. Mais 
l’accent est clairement mis sur les mélo-

dies et les harmonies vocales pour remiser l’urgence au second 
plan. On les avait laissés en 2011 avec Glazin’, un second al-
bum plutôt délicieux, d'obédience Black Lips, belle synthèse 
déjà de punk et de pop. Les garçons poussent aujourd’hui leur 
exploration en terrain Beach Boys en concoctant une série de 
bombinettes qui donnent à cet album sans titre (genre on n’a 
pas que ça à foutre) une fière allure de futur carton dans les 
college radios. Et là où certains groupes de la nouvelle vague 
ricaine se sont fourvoyés dans des mièvreries assommantes 
(Best Coast, Fresh & Onlys), les Jacuzzi Boys (pourtant pas les 
plus finauds) ont parfaitement tenu le cap d’une musique qui 
conserve tension et excitation tout en ne lésinant pas sur les 
couplets entêtants et les refrains à brailler en cœur. Soit, mais 
quelle différence avec le précédent alors ? Une dose supplé-
mentaire de chantilly, un soupçon d’arrangements additionnels 
et des morceaux encore plus inspirés. Facile. Et à l’heure des 
comptes, on dénombre onze titres et autant de balles dans le 
mille. En prime, les Cubano-Vénézuéliens se permettent d’ali-
gner de véritables tubes à passer dans les soirées dansantes 
de qualité, l’impeccable single « Double Vision », « Dust » (le 
plus sea & sun), « Over The Zoom » (Josh Homme, sors de ce 
corps), « Hotline » (post-punk en diable) et « Domino Moon » 
(tendance Buzzcocks). Tout autour, ce sont quand même gi-
clées punk (« Rubble » et « Guillotine »), mais aussi douceurs 
acides (« Heavy Horse » et « Ultraglide », très Dandys Warhols/
Brian Jonestown). Comme pour parachever l’ouvrage, les co-
quins ont pratiquement abandonné les textes graveleux d’ado-
lescents prépubères qui ternissaient un poil leur inspiration, et 
se sont mis à narrer leur quotidien dans un Miami nocturne in-
terlope et plutôt glauque, ce qui se révèle somme toute un peu 
plus passionnant. Les protégés d’Iggy Pop ont donc désormais 
tous les atouts en main pour conquérir le monde, et propulser 
leur label, allié à Sub Pop et Hardly Hart, au firmament des ven-
tes de disques. Ha ha ha. On peut toujours rêver.
GILLES GARRIGOS 8/10 
jacuzziboys.com

neW moDeL armY
Between Dog And Wolf
(Attack Attack Records/Verycords)

rOCk DE FLAMME, DE PErCUSSiON Et D’iNtiMiSME

Plus il arrive de mouises à New Model 
Army, mieux ils s’en remettent. C’en est 
devenu tellement incroyable que nous fini-
rions presque par nous habituer à leur 
surhumanité : en d’autres termes, une foi 
en l’art plus impénétrable que n’importe 
quelle voie du Seigneur. L’histoire et la 

musique du groupe se rejoignent sans doute dans une expres-
sion qu’inventa, dans un tout autre registre musical, Chuck 
Schuldiner : The Sound Of Perseverance. Si la création de NMA 
ne vit jamais aussi bien que sur scène (les derniers albums, sans 
démériter, souffrent d’une production aléatoire), ce nouvel opus 
studio saura s’attirer les faveurs, et avec d’autant plus de mérite 
qu’on se rappellera l’histoire récente. Il faut quand même se sou-
venir que, sur la période, d’abord, le groupe a vu partir son stu-
dio en fumée. Pas mal. Puis il a perdu son bassiste historique, le 
très fameux et lyrique Nelson (remplacé par le pas encore trente-
naire mais plus qu’efficient Ceri Monger). Bien, ça aussi. Quoi 
d’autre ? Ah oui, son manager est mort. Quitte à faire les choses, 

korn
The Paradigm Shift
(Caroline/Prospect Park)

ENLEvEr LE F

Le néo-metal est-il, par définition, destiné à 
vieillir ? Vu ce que Korn ose mettre en bacs 
ce mois-ci, on serait tenté de répondre que 
non. Définitivement non. D’autant qu’à 
l’aube du vingtième anniversaire de leur re-
tentissant premier album, le contraste joue 
cruellement en faveur de l’ancêtre et révèle 

avec encore plus d’éclat ce Paradigm Shift pour ce qu’il est : un 
sous-produit générique buriné sans conviction par un groupe de-
puis belle lurette en pilote automatique – exception faite de la pa-
renthèse dubstep/metal de The Path Of Totality qui, s’il aura fait 
grincer pas mal de dents, aura eu pour lui l’originalité de la démar-
che et même quelques jolies réussites dans son tracklisting, ulti-
mes érections alors que la mort cérébrale est déjà prononcée. Que 
retenir alors de ce onzième album ? Rien. Des riffs archi-entendus 
joués en demi-molle et rabotés par une prod beaucoup trop pro-
pre, des gros refrains emo où Jonathan Davis joue les ados qua-
dra à grand renfort de « I can’t take this anymore » et autre « I’ll 
never fall in love again » (geint-il sur ce qui reste aisément le pire 
morceau – et paradoxalement premier single – de l’album : « Ne-
ver Never »), une pochette piquée dans la poubelle du graphiste 
de Tool, etc. Quant au retour inespéré du fils prodig(u)e, Brian 
« Head » Welch, après une crise de foi de huit ans chez les New 
Born Christians, on se demande s’il n’est pas seulement prétexte 
à un sabotage en interne perpétré au nom de son groupuscule 
religieux. Malgré tout ça, l’avenir s’annoncerait pourtant radieux 
pour Korn et leurs petits camarades de l’époque si, plutôt que 
continuer à sortir ce genre de bouses tièdes dont plus personne 
ne veut de toute façon, ils prenaient exemple sur Weezer qui, 
conscients d’avoir commis une infâme vomissure avec leur der-
nier album, ont arrêté de sortir des disques pour se réorienter sur 
le circuit « nostalgie » où ils triomphent soir après soir en rejouant 
leurs vieux tubes (d’ailleurs, y’a pas un nouveau Family Values 
d’annoncé ?). Mais The Paradigm Shift, c’est non. Juste non. 
MICHAEL ROCHETTE NON/10
korn.com

v/a 
Travel Expop vol.2
(Hands In The Dark/All Time Low Productions)

rOCk PSyCHé vS AMBiENt

The osciLLaTion
From Tomorrow
(Hands In The Dark)

rOCk PSyCHé SUr tOUS LES tABLEAUX

Fin 2011, Hands In The Dark et Ruralfaune 
proposaient leur vision hexagonale d’une 
pop expérimentale, aussi versée sur le drone 
que le psychédélisme. Panorama voué à 
être sommaire, Travel Expop s’avérait une 
vraie réussite tant par sa cohérence que par 
sa volonté de mêler valeurs sûres (Cankun et 
Holy Strays, tout juste intronisés par Not Not 
Fun) et découvertes excitantes (Je suis le 
petit chevalier et Chicaloyoh). Même recette 
et direction le Royaume-Uni (avec le label All 
Time Low) pour un second opus plus tran-
ché, dont la première face déploie un psy-
chédélisme débridé, alors que l’autre se ré-

vèle plus sombre et intrigante, telle une visite de labyrinthes drone. 
C’est par la face B du disque que les plus aventureux l’aborderont, 
plongeant bien volontiers dans ses méandres envoutants, signés 
Listening Mirror (Jeff Stonehouse) qui, sur « Molech Astronaut », 
nous emmène au gré de ses manipulations sonores obscures dans 

vous me direz… Alors quoi ? Rien. Rien qui les arrête, on vous 
dit. La preuve : les revoilà, et sacrément vaillants. Sous couvert 
d’un son rénové en surface, ces personnes d’expérience inves-
tissent aujourd’hui des terrains plus rituels que sur les tout der-
niers enregistrements. Sullivan & co. réinventent d’abord leur son 
à travers la place inédite accordée aux percussions. Cela étant 
dit, Between Dog And Wolf, enregistré avec l’assistance de Joe 
Barresi au mix (Queens Of The Stone Age, Tool, Soundgarden) 
balance en permanence entre la recherche de nerf et la gestion 
de puissance : ce n’est pas l’album le plus directement explosif 
de NMA, l’ensemble préférant afficher une intériorité qui confon-
dra pas mal de monde (le superbe mid-tempo « Lean Back And 
Fall » devrait faire des malheurs sur scène). Voici un disque tout 
en zones grises, dans cette absence de marques franches dont 
certains facilitateurs baliseraient bien la nature humaine. Mal, 
bien. Beau, laid. Victime, bourreau… Rien de tout ça ici, ou plutôt 
tout en même temps, et démerde-toi pour faire le tri. Le groupe, 
en définitive, ne ment pas lorsqu’il affirme avoir nourri son album 
d’une ambition de textures : le grain est organique (Sullivan parle 
non sans raison du « meilleur son » de toute leur carrière, même 
si nous n’oublierons jamais, jamais, Thunder & Consolation). 
Mais NMA se plait aussi à quelques bricoles et autres arrange-
ments avec le réel, tout en faisant ressortir ses arguments acous-
tiques les plus pénétrants et typiques. La démarche, ouverte-
ment expérimentale – sans rien défigurer – aboutit ici à un 
folk-rock crépusculaire et charnel (« Knievel », ou le plus incisif 
« Tomorrow Came »), ailleurs à un revêtement de saturations se 
rapprochant du metal, sans trahir l’âme post-punk (« Storm 
Clouds »). Au global, le groupe ouvre l’éventail des possibles, 
l’étire sans risquer la rupture et en déduit une substance mêlée, 
habitée et plus convaincante que celle des deux derniers al-
bums. NMA retrouve à l’occasion mordant et spectre, là où les 
récents enregistrements dispersaient leur potentiel dans un son 
trop mat. Dans des marches comme celle du titre éponyme ou le 
dessein nocturne du final « Ghosts », le son de Sullivan & co., 
contre toute attente, se redéploye. Une petite prouesse. Une de 
plus, simplement.
EMMANUEL HENNEQUIN 7,5/10
newmodelarmy.org

The rippers
Stiff
(Gigors Electric)

PSyCHOBiLLy DévOUé

De la même manière qu’il existe la rentrée 
des classes ou la rentrée littéraire, pour-
quoi n’y aurait-il pas une rentrée rock ? 
The Rippers ferait alors certainement offi-
ce de révélation franco-britannique dans 
sa catégorie : le psychobilly. Les milieux 
initiés se moqueraient gentiment de la 

soudaine popularité d’un genre n’ayant que très rarement pu 
sortir des caves et voir la lumière. Au sens propre comme au fi-
guré. Les néophytes secouraient du genou et de la hanche sur le 
maléfique « Tell Me ‘Bout The Kinks In The Things You Think ». 
Mais nous ne venons pas d’entrer dans les années 80, et bien du 
chemin reste à parcourir avant de voir fleurir en tête de gondole 
à la Fnac un album tel que ce Stiff. Encore que, au vu de la dis-
tance parcourue par le groupe depuis sa formation en 2008 (de 
multiples tournées et autres premières parties, dont celle… d’Izia 
!), on se surprendrait à rêver, à attendre le déclic. Car sans pré-
tendre refaire le monde ou l’histoire en révolutionnant le genre, la 
bande de la féroce Jill Strong nous sert, à travers ce premier LP, 
un ensemble de stimuli nerveux, tous homogènes et fidèles à la 
charte du genre. On retrouvera bien entendu l’immanquable et 
omniprésente ambiance série B, à grand renfort de hululements 
et d’effets sonores en pagaille, suivie de près par l’irremplaçable 
aura crypto-punk accompagnée de riffs façon rockabilly et de 
vocalises protéiformes. Certains morceaux comme « Fake », 
« Beausoleil » ou « Black Heart Blues » démontrent clairement la 
capacité que possèdent The Rippers à produire un son aussi 
suave que dangereux, téléportant leur public quelque part dans 
un tripot humide de Louisiane. Plus rythmés, plus sauvages, les 
autres titres de l’album nous tirent plus vers le côté grandilo-

les profondeurs abyssales de Loscil ou Labradford, hésitant entre 
atmosphères oppressantes et douceur bienveillante. Ben Nash, qui 
lui emboite le pas avec « Mother Leda », n’est pas en reste : ce natif 
des Cornouailles rameute les guitares contemplatives et lumineuses 
de ses compatriotes de Rameses III, pour un rendu délicat en ape-
santeur, amorçant la remontée vers la surface, nous laissant parés 
pour prendre de plein fouet les embardées de The Oscillation et 
Mugstar, les têtes connues de cette édition. Déjà référencé chez 
Important Rds, Mugstar reste fidèle à sa réputation, livrant avec 
« Bardo Head Finder » un titre mené tambour battant autour de riffs 
saturés façon Kinski qui, s’il manque parfois de finesse ou d’origina-
lité, se révèle diablement efficace. Ce sont plutôt les Londoniens de 
The Oscillation qui tirent ici leur épingle du jeu, si bien que Hands In 
The Dark nous propose en plus From Tomorrow, nouvel album du 
groupe emmené par Demian Castellanos. Si les deux titres de la 
compil donnent dans l’instrumental, cousins germains des Améri-
cains Maserati, hésitant entre revival kraut et post-rock couillu, le 
nouvel album confirme plutôt le virage amorcé en 2011 par la bande 
de Walthamstow avec Veils. Rythmiques motorik et basse vrombis-
sante, The Oscillation a clairement écouté Can et Neu!, mais aussi 
Spacemen 3 comme en attestent le très atmosphérique « Dreams 
Burn Down » ou le trippant final « Out Of Touch », qui ravivent les 
obsessions léthargiques de ses œuvres passées. Pendant british 
des Lumerians (pour ces claviers acides 70’s, ces wah stupéfiantes 
et ces percus lovées à l’arrière-plan de « Corridor pt2 »), le groupe 
expose aussi une palette plus colorée, avec une mise en bouche 
(« Corridor pt1 ») résolument rock, quelque part entre Serena Ma-
neesh et Balaclavas, voire les premiers B.R.M.C., et des titres hyp-
notiques (un « Descent » magique et un « All You Want to Be » dé-
bridé) qui lorgnent du côté de Beak> ou de Soft Moon. Si bien qu’en 
à peine 40 minutes, From Tomorrow parvient à imposer son univers, 
à l’image du morceau éponyme : envoutant et massif. 
ARNAUD LEMOINE 7,5/10 & 8/10
handsinthedarkrecords.tumblr.com
theoscillation.bandcamp.com

Brâme
La Nuit, Les Charrues…
(Autoprod)

HArSH BLUES/NOiSE rUrALE

Le duo bordelo-toulousain (José et Serge 
qui manipulent guitare baryton, boucleur, 
granulateurs, graviers, kick, cajon, méga-
phone, tamis, tôles, harmonica, appeau et 
oscillateurs) livre ici sa deuxième fournée de 
blues terreux, de noise délétère et de field 
recordings ferroviaires, sept morceaux de 

terreur nocturne livrés aux vents mauvais. Dès l’instrumental « Mon-
ségur », comme sur le dernier titre « Démolition », ça transpire lour-
dement la sueur froide dans les vapeurs âcres et ferrugineuses 
d’une industrialisation à marche forcée. Des galériens harassés ti-
rent péniblement la Bête humaine comme autant de chevaux morts, 
pour la faire avancer sur les chemins de croix de « Malebête », « Dé-
fiance » et « Araire », où une guitare blues, coupante et broussailleu-
se comme des tumbleweeds de barbelés, griffe les visages, cisaille 
les chairs, trifouille les plaies et charcute les nerfs sous les vagisse-
ments d’un rougeaud en rage et les mugissements d’un harmonica 
poussant son dernier souffle. Ces pénitents nocturnes qui tapent du 
pied dans la poussière en vociférant de douloureuses complaintes 
ressemblent fort au Solar Skeletons bruxellois avec des réminiscen-
ces de Guided By Voices ou des Residents clashés par Glu ou Plas-
tobéton. Guitare froissée qui fait saigner les oreilles, acier martelé et 
coups de bottes pour taper le rythme : ce blues papier de verre n’a 
vraiment rien de garage (même s’ils reprennent très pertinemment 
« Six Cold Feet » des glorieux Gories), et semble avoir bien plus 
sûrement été transfusé par une certaine frange de la noise 90’s, 
celle de Big Black, Unsane, Mule ou Pore, voire Jon Spencer, avec 
une approche certes bien plus drone et ambient. Autre « reprise », 
le fameux « When The Levee Breaks » de Memphis Minnie, déjà 
repris par Led Zep, Kristin Hersch et… Brâme sur son premier dis-
que (obsession tenace ?), en version ambient blues aux roulis 
boueux et sifflements de crotale. La ruralité qui souffre.
THIERRY SKIDZ 7/10
brame.it

hUnX 
anD his pUnX
Street Punk
(Hardly Art)

ELECtrO/POP. NAN j’DéCONNE !

Je déconne, tout simplement 
parce que Hunx And His 
Punx poussent tellement le 
huitième degré qu’ils en ob-
tiennent paradoxalement un 
premier degré délirant. 
Quand on arbore un tel nom 
de groupe et qu’on baptise 
son album Street Punk, 
qu’est-ce qu’on fait ma brave 

dame ? On tient promesse. À retardement, certes, l’impecca-
ble Gay Singles (une compilation de simples sortie en 2010), 
puis l’excellent Too Young To Be In Love (2011) cultivaient un 
décalage entre territoire rock bubblegum, consciencieux mau-
vais goût et romantisme « queer » dégoulinant de débilité. On 
pensait salement à Waters et son Cry Baby. Entre temps, dans 
le même registre, Hunx (aka Seth Bogart, chanteur gay na-
sillard et guitariste exhibitionniste) fait une échappée solitaire 
ni désastreuse ni mémorable (Hairdresser Blues). Il rejoint en-
fin sa vieille comparse Shannon Shaw, bassiste chanteuse 
sur-plantureuse, officiant dans Shannon And The Clams, et 
une nouvelle cogneuse de fûts, Erin Emslie, pour changer un 
peu de bord, du côté où ça chauffe : Street Punk. Fini les su-
creries, place aux barbelés, rythmiques binaires, guitares ful-
minantes et hurlements de damnés. « I’m Coming Back », 
« Don’t Call Me Fabulous », et tous les titres de moins de deux 
minutes (onze sur douze) vont tâter dans le féroce, le fulgu-
rant, le hargneux, plus punk tu meurs. Question texte, on 
continue à jouer les demeurés finis. Pour exemples, « Bad 
Skin », complainte d’un mec désireux de dessouder tout le 
monde sous prétexte qu’il a une vilaine peau, ou le raffiné 
« Everyone’s A Pussy » (uniquement agrémenté d’un élégant 
« Fuck you dude »), j’en passe et des pires, et tout cela dans 
une atmosphère de violence effrénée, coups de batte de ba-
seball ou désir de meurtre schizo (« Kill Elaine »). Absurde, 
outrancier et fendard. Tout cela pourrait ne passer que pour 
une gentille plaisanterie si les arrangements primaires et les 
qualités de mélodistes des Punx et de leur Hunx n’étaient si 
affutés. Car malgré le trait bien dégueulasse avec le lequel le 
trio de San Francisco dessine grossièrement son punk/hard-
core à lui, chacun des titres, principalement composés par 
Bogart ou Shaw, côtoie des sommets d’efficacité et de ten-
sion, d’autant plus lorsque Shannon chipe le micro (« Mud In 
Your Eyes », « You Think You’re Tough »), et écrase, de sa voix 
un brin cassée, toutes les merdeuses rock’n’roll dans un rayon 
de trois galaxies. Colossal. Mais con. Mais colossal.
PATRICIA DÉBIAS 8,5/10
hardlyart.com/hunxandhispunx.html

quent et théâtral du genre. Et c’est peut-être là que le bât blesse. 
Parce que même si cette extravagance est jouée avec talent, la 
magie n’opère pas. L’incantation du fantôme de Lux Interior 
tourne parfois au vaudeville et non à la messe vaudou. Des mor-
ceaux comme « X-Ray Flavour » ou « Stranger », par exemple, 
ont beau déborder d’énergie et de bonne volonté, hurlant allé-
geance aux grands esprits (des Cramps aux Mad Sins, des 
Meteors aux Nekromantix) une sorte de silence spectral demeu-
re. Ce qui n’est pas vraiment un mal lorsqu’on penche pour le 
mysticisme et la crypte. 
RAFAëL PANZA 6,5/10
the-rippers.com

cheLsea WoLfe
Pain Is Beauty
(Sargent House/Differ-ant)

BEAUté véNéNEUSE

Unknown Rooms nous avait 
laissé pas mal de frustra-
tions. D’abord à cause de sa 
courte durée, ensuite de par 
sa nature même : compila-
tion d’anciens morceaux en-
registrés dans des versions 
minimalistes, le disque ne 
parvenait pas à satisfaire 
l’appétit né quelques mois 

auparavant, lors de la venue en Europe de Chelsea Wolfe – 
documentée sur l’impeccable Live At Roadburn – où nous 
avions entrevu tout le potentiel de l’envoutante Californienne 
alors accompagnée par un groupe digne de ce nom. On atten-
dait avec impatience un album composé avec ce line up, et il 
aura fallu une année complète pour que déboule Pain Is Beau-
ty, fruit de ces sessions studio. Mais dès les premières écou-
tes, devant la richesse du contenu, on se dit que l’attente en 
valait la peine. Lancé par un « Feral Love » dont la rythmique 
frénétique rappelle les goûts de Wolfe pour le black metal, le 
disque impose d’entrée l’écriture de la jeune femme avec un 
« We Hit A Wall » qu’on a déjà envie de qualifier de « classi-
que » : guitares tendues, voix habitées et batterie incisive, re-
cette efficace des premiers albums ici agrémentée d’un violon 
dramatique alors que la belle s’interroge « how is this the 
world? ». Premier constat à l’écoute de Pain Is Beauty : des 
deux vinyles qui le composent, c’est le premier qui met de 
suite KO, car de « Feral Love » à « Sick », Chelsea Wolfe sur-
prend tout en restant fidèle à son songwriting racé. Car après 
avoir découvert Ἀποκάλυψις, qui aurait pu l’imaginer chanter 
de sa voix parfois méconnaissable, un titre aussi synthétique 
que « The Warden », lequel ne jurerait pas sur le récent Still 
Corners ? Ou encore parvenir à enchainer une pépite noisy 
pop telle « Destruction Makes The World Burn Brighter », au 
refrain narquois « who’s that girl? », et le plombant « Sick » qui 
fait remonter toute la noirceur mystique du personnage. Sur la 
seconde partie de son disque, Chelsea Wolfe se fait moins 
directe, mais parvient toujours à s’imposer avec habileté. Cer-
tes « Kings », construit autour de surprenants claviers, ou 
« Reins » et ses voix ombragées, prennent plus de temps pour 
convaincre, pourtant les arrangements ambitieux d’« Ances-
tors, The Ancients » et surtout de « The Waves Have Come », 
réussissent le pari d’emporter les suffrages dès les premières 
écoutes. Sur ce dernier titre, le groupe s’autorise quelques 
longueurs (près de 9 minutes), rameutant par la même occa-
sion chœurs et cordes sans pour autant tomber dans la suren-
chère ! Et avec « Lone » ou « They Clap When You’re Gone », 
Wolfe prouve qu’en dépit du line up en présence, elle demeu-
re diablement efficace dans le cadre des ballades mélancoli-
ques mêlant tension électrique contenue et rythmique acous-
tique. À l’image des paroles de l’imposant « House Of Metal », 
Pain Is Beauty est un savant mélange entre sensibilité et vio-
lence, fragilité du pétale et métal ensanglanté, un tour de force 
ambitieux qui malgré quelques longueurs laisse la beauté 
prendre le pas sur la douleur. 
ARNAUD LEMOINE 8,5/10
chelseawolfe.net
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Bass DrUm of DeaTh
S/T
(Innovative Leisure/Because)

rOCk GArAGE

Bass Drum Of Death est une sorte de grou-
pe fantasmé, un de ces nombreux projets 
solo garage lo-fi qui virent au duo, au trio, 
voire même au quatuor (Thee Oh Sees, Ty 
Segall, King Tuff, Wavves, Dum Dum Girls, 
Hanni El Khatib, etc.). Ici donc, il s’agit d’un 
homme, John Barrett, issu de cette généra-

tion de songwriters punk plus ou moins hallucinés (RIP Jay Rea-
tard), composant et enregistrant leurs productions avec les moyens 
du bord, et les livrant au monde via des labels de cinglés de rock 
primitif, blues cracra et psychédélisme rustre. Épaulé par le batteur 
Len Clark et un second guitariste sur scène, Barrett a donc œuvré 
seul pour ce second album, comme il l’avait fait pour le premier, GB 
City, sorti en 2011 chez Fat Possum (tiens !). Guère de changement 
d’un disque à l’autre, les fondamentaux restent les mêmes. Produc-
tion trash, mur de son sauvage, voix plongées dans la réverb et les 
échos, le tout enlevé par des mélodies volontiers accrocheuses. 
L’affaire n’est pas sans rappeler sérieusement le Ty Segall de Mel-
ted, le Wavves de King Of The Beach, ou les Jacuzzi Boys, là où le 
premier album rôdait parfois dans les parages du Black Rebel Mo-
torcycle Club des débuts. Bref de quoi réjouir aisément les ama-
teurs de chansons énergiques, bruts de dézingage et sans conces-
sions. De fait, Bass Drum Of Death/Barrett parvient, grâce à 
d’indéniables qualités de mélodiste, à ne pas être un simple décal-
que de ses influences pourtant marquées. Quelques titres salement 
bien torchés (« I Wanna Be Forgotten », « Shattered Me », « Crawling 
After You », « No Demons », « White Fright ») et le reste de bonne 
tenue, le tour est joué, on s’emballe pour de bon. Les grincheux 
pourront argumenter sur le manque d’originalité et un je ne sais quoi 
de soupçon de calcul, de surf sur la vague du moment, le résultat 
est bien que ce Bass Drum Of Death donne irrésistiblement envie de 
monter le volume et de brailler à tue-tête en esquissant un rictus 
primal de satisfaction. Mission accomplie.
GILLES GARRIGOS 7,5/10  
bassdrumofdeath.com
 

black devil disco club
Black Moon White Sun
(Alter K)

ELECtrO-DiSCO

Cette fois en solitaire, après un Circus bon-
dé d’invités de marque, Bernard Fèvre ren-
file son habit de lumière noire avec l’inusa-
ble Black Devil Disco Club (étrenné en 
1978) pour une nouvelle fête païenne tout 
en contraste, baptisée à l’eau bénite/mau-
dite Black Moon White Sun. Soit huit rites 

discoïdes à la fois aventureux et mystérieux, dansants et stimu-
lants, spatiaux et orbitaux, lesquels s’emparent du corps et de 
l’esprit sur des convulsions tribales et des lacis psychédéliques. 
Ici, l’ouverture est maximale, l’exploration profonde, pour une 
danse qui entraîne bien au-delà des pistes habituelles. Sorte de 
disco spirituel aux vertus hallucinatoires et méditatives, mais tou-
jours bien ancré sur le dancefloor : auréoles lumineuses sous les 
bras et perles de sueur scintillantes assurées, excepté sur « Three 
Notes », trop rasoir et frigide pour ne pas être signalé. Pour le 
reste, Bernie fait encore la preuve d’une envergure sonique rare-
ment entendue dans le disco, quitte à mettre davantage l’accent 
sur la variété des ambiances que sur celle des rythmes. Douce 
transe onirique ponctuée de vocalises à la fois enjôleuses et rétro 
qui se révèlent plus chaleureuses et sensuelles que jamais, relevée 
de pépiements synthétiques bien pesés et bien sentis, résolument 
personnels. Sorte de dialecte italo-disco à la fois primitif et com-
plexe, alimenté par plus de trente ans d’expérience en tout genre, 
reconnu et reconnaissable entre mille.
JÉRÉMY ANDRÉ 8/10
facebook.com/blackdevildiscoclub

coWarDs
Hoarder
SLUDGE-COrE

The roDeo iDioT engine
Consequences
(Throatruiner)

HArDCOrE CHAOtiqUE

Throatruiner, le Southern Lord breton, 
continue de sortir sans relâche tout ce que 
la France et les pays frontaliers font de 
mieux en matière de hardcore sauvage 
s’accouplant avec le sludge des maréca-
ges, le black metal des fjords et le screa-
mo du tiers-monde. Cowards, c’est un 
peu tout ça à la fois. Mais à dire vrai – et 
encore plus sur ce deuxième album (enfin, 
long EP) –, c’est surtout au Kickback de Et 
le diable rit avec nous qu’on pense. Ça 
doit sérieusement les gonfler de se voir 
comparés en permanence au grand mé-
chant K, mais ne serait-ce qu’à travers la 

voix, la ressemblance saute bien trop aux oreilles pour qu’on la 
passe sous silence. Sur l’excellent « Smell Of An Addict », ce 
n’est même plus flagrant, c’est l’évidence. Pour le reste, on nage 
en plein sludge-core agressif et noir. Ça crie, ça couine et ça pue 
la rouille. Pas renversant, mais méchamment charpenté. Petite 
curiosité : une excellente reprise du « Blessed Persistence » de  
16 Horsepower… Pas de cover sur le très bon album des Bas-
ques The Rodeo Idiot Engine, mais onze salves de screamo- 
chaos-metal épileptique de haute volée. Pas toujours inspiré dès 
lors qu’il s’attaque à des titres plus longs (« Gravel », excellent, 
« Behind The Scars », poussif), The Rodeo Idiot Engine fait car-
ton plein sur ses compos les plus courtes, sorte de chansons-
minute screamo orchido-botchiennes imprévisibles servies par 
une technique digne de Comity ou du Dillinger Escape Plan des 
débuts. Voilà bien la meilleure surprise made in Throatruiner de 
l’année en cours.
BHAINE 7/10 & 8/10
cowards.fr
therodeoidiotengine.com

jackson 
& his compUTerBanD
Glow
(Warp/Differ-ant)

PéPLUM iDM 

 
Nous étions une petite communauté à at-
tendre fébrilement le moindre signe de vie 
de Jackson Fourgeaud, avec ou sans son 
orchestre d’ordinateurs. Notre première 
rencontre remontait à l’époque de la 
french touch, où Jackson avait sorti quel-
ques vinyles de disco filtrée, des temps 

anciens où le clubber aimait aller au Queen. Son Gourmet EP 
était même sorti chez Barclay en 1999. Les vrais savent que son 
maxi Utopia paru en 2003 fut le climax de sa carrière, une sur-
prise totale à l’époque. Un péplum mental et décadent complè-
tement pété du casque, une petite révolution chez les amateurs 
de « musique de danse intelligente ». La faute à des cut-up infer-
naux mêlés à une production complexe mais souvent jouissive. 
Un disque ambitieux allait s’ensuivre avec l’album Smash, chez 
Warp. Le bonhomme partait dans tous les sens, on ne compre-
nait rien, on passait d’une course poursuite chez Mario Kart à 
l’Opéra de Paris sous MDMA, mais c’était fascinant. On se plon-
geait dans sa musique avec délectation, comme avec ce « Radio 
Caca » inusable même si usé jusqu’à la corde. On s’était bien 
habitué à ce mélange flamboyant de grandiloquence séquencée 
et de programmations alambiquées. Force est de constater que 

heBroniX
Unreal
(ATP/La Baleine)

SLACkEr rOCk

Dinosaur Jr. 1988, Pavement 1992, Hebro-
nix 2013, on prend les mêmes ficelles et on 
recommence. Pas que ce soit désagréable 
remarquez, mais on ne trouvera en tout cas 
rien de bien original sur cet Unreal produit 
par l’ex-Royal Trux Neil Hagerty et signé 
Hebronix, soit Daniel Blumberg, ancien 

Yuck, petite « sensation » de l’année 2011. Des deux premiers 
groupes cités, Blumberg a gardé l’amour d’un certain dilettantis-
me, les compositions toujours au bord de l’effondrement, entre 
pop, rock lo-fi et folk spatiale. Hebronix force également la sympa-
thie par son manque de prétention. Le bonhomme aurait pu deve-
nir « the next big thing » sacrée par Pitchfork, il n’en a visiblement 
rien à foutre. À l’instar de losers magnifiques comme Dan Treacy 
de TV Personalities ou du vétéran néo-zélandais Chris Knox (mais 
si, Tall Dwarfs, Toy Love, une foule d’albums solo qui en remontre-
raient à tous les prétendants lo-fi US, sur Flying Nun, le label kiwi 
des années 80/90, souvenez-vous !), Blumberg pond ses chan-
sons mélancoliques, foutraques et saturées comme d’autres vont 
au Shoppy Marché le matin. Et force est de constater qu’en la 
matière le bonhomme touche sa bille. « Unliving » par exemple est 
magnifiquement menée sur pas moins de dix minutes et se clôt 
sur un solo patraque digne de Jay Mascis période Bug. Plus loin, 
« Viral » s’affiche plus prestement sur quatre minutes mais fait im-
manquablement frissonner avec ses accords répétitifs, ses vio-
lons et sa mélodie aussi désespérée qu’enivrante. Tout le reste est 
du même tonneau, autant dire de très bon goût. Encore une fois, 
que ce soit sur « Garden », « The Plan » ou « Wild Whim », les 
grands compositeurs de notre jeunesse ne sont jamais loin, mais 
quel bonheur d’en retrouver la fraicheur sans tache interprétée par 
un jeune mec d’à peine trente ans ! Ceux qui avaient précédem-
ment apprécié Yuck et son mélange de shoegaze et de slacker 
rock devront se raccrocher ici à l’écriture et aux petits bonheurs 
de longs morceaux en constante évolution et de mélodies tom-
bées du ciel, gratuitement, toutes pour nous, mais qui s’en plain-
drait ? Hein ? Qui ? 
MAxENCE GRUGIER 7,5/10
facebook.com/Hebronix

annihiLaTor
Feast + Re-kill
(UDR/EMI)

tHrASH MéLODiqUE

 
Pour on ne sait quelle raison, nous sommes 
toujours restés attachés à Annihilator, pro-
jet thrash du Canadien Jeff Waters, guitar 
hero parfois bassiste et chanteur, et seul 
membre permanent du groupe depuis ses 
débuts en 1984. Pourtant, Annihilator, c’est 
un peu le thrash comme pourrait le jouer 

Van Halen, car on y répertorie souvent toutes les horreurs au nom 
desquelles il est si facile de se moquer du hard rock et du metal : 
une production clinquante, des soli trop démonstratifs, des mélo-
dies bien cheesy, des arpèges de guitare étincelants, des ballades 
les cheveux au vent, etc. Or, il est aussi un riffeur hors-pair, et sur 
chacun de ses quatorze albums, on trouve quelques brulots qui 
résistent au temps. Et il se trouve que la plupart d’entre eux sont 
réunis ici, sur le CD bonus intitulé Re-kill, soit un best of de la pé-
riode 1989-2003. Les quinze titres retenus ont été réenregistrés 
par le line up actuel et sont donc tous chantés par Dave Paden, 
vocaliste à avoir tenu le micro le plus longtemps au sein du groupe 
puisqu’en poste depuis dix ans. Les classiques répondent tous 
présents, « Fun Palace », « Alice In Hell », « Set The World On 
Fire », « Ultra Motion », « King Of The Kill », aux côtés de quelques 
titres un peu plus inattendus qui, ça tombe bien, ont toujours fait 
partie de nos favoris : « Nozone », « World Salad » ou « Braindan-
ce ». La réinterprétation n’apporte pas de grands changements, 

la surprise est passée et que l’incompréhension gagne du ter-
rain. Dubitatifs, on l’était lors de la première écoute : Jackson 
Fourgeaud a recruté les bâtisseurs de pyramides et l’ambition de 
Pink Floyd à Pompéi. Le pire c’est que le disque contient suffi-
samment de sons inouïs pour remplir un maxi parfait, mais le 
mode d’emploi est trop compliqué, Jackson a préféré s’embour-
ber un peu plus. En une fraction de seconde, l’auditeur passe 
d’une pop song mielleuse noyée dans un trop-plein de pistes à la 
B.O. d’une série B sur une course de motocross (« G.I Jane »). 
Globalement, après une entrée en matière pétaradante (« Seal ») 
l’esprit retiendra une emphase un peu trop palpable, à la manière 
d’une production tape-à-l’œil façon M83 voire Woodkid. Il est 
assez dommage de voir en cette nouvelle rentrée des classes le 
petit Jackson passer de A+ à C-. 
MAxIMILIEN DOUCHE 6/10
warp.net

Tropic of cancer
Restless Idylls
(Blackest Ever Black)

NOirCEUr PLOMBANtE

Dans l’entretien qu’elle nous avait accor-
dé l’an dernier, Camella Lobo confiait ne 
pas être particulièrement attirée par le 
format album, préférant garder pour Tro-
pic Of Cancer une cadence de quelques 
EP/singles par an. Surprenant de voir 
aujourd’hui sortir chez Blackest Ever 

Black, Restless Idylls, premier LP de la Californienne, même si 
un rapide coup d’œil au menu permet de nuancer la nouvelle : 
parmi les huit pistes du disque, on trouve une chanson déjà 
entendue en concert (« More Alone » présente sur le live avec 
HTRK paru l’an dernier) et deux autres provenant de précéden-
tes sorties. Évacuons dès maintenant ce détail pour aborder la 
galette dans sa globalité : pas de bouleversements majeurs ici, 
Camella reste fidèle à son esthétique épurée, ce dès « Plant 
Lilies At My Head » : ambiances synthétiques froides, absence 
de rythme, paroles éparses perdues dans le lointain. Le ton est 
donné, les thèmes connus : amour et engagement, douleur et 
impuissance des simples mortels confrontés à l’impitoyable 
machine à broyer du destin. On sent bien à la voix désabusée 
de Lobo sur « Court Of Devotion » que le combat est inégal, 
pourtant la belle continue inlassablement, se montrant parfois 
un poil plus vindicative (la cadence plus appuyée de « More 
Alone »), mais toujours à la limite de la rupture neurasthénique. 
Dans cette noirceur mortifère, seul « Children Of A Lesser 
God », déjà bien connu de nos services (cf. new Noise #14) ir-
radie de lumière. Il s’agit à ce jour du titre le plus aérien du ré-
pertoire de Tropic Of Cancer, un petit bijou de dream pop digne 
d’une Julee Cruise dopée à la boîte à rythmes, et qui méritait de 
revenir sous le feu des projecteurs, plutôt que de rester can-
tonné au seul EP I Feel Nothing en tirage bien trop limité ! Le 
contraste avec le désespoir de l’autre morceau issu du même 
disque est saisissant : « Wake The Night » aux percussions 
étranges et au chant presque parlé, se révèle glacial, angois-
sant et triste à pleurer. Dans sa façon de poser les mots, Ca-
mella rameute le souvenir des regrettés Meanwhile Back In 
Communist Russia, dans une veine bien moins (post-)rock ce-
pendant. La jeune femme profite aussi de l’occasion pour servir 
de véritables nouveautés, sous la forme de l’ultime « Rites Of 
The Wild », instru d’inspiration tribale qui laisse présager 
d’autres horizons, et prouve avec « The Hardest Day » qu’elle 
n’est jamais plus à l’aise que dans un environnement répétitif 
(flirtant ici avec l’electro minimale), telle une peinture abstraite 
qu’elle orne de motifs chétifs (une guitare solitaire). Restless 
Idylls est un album homogène, austère et noir, jouant sur les 
nappes de claviers lancinantes et les beats rabougris répétés 
ad nauseam, vraisemblablement une invitation peu engageante 
en guise d’introduction à l’univers de Tropic Of Cancer. Néan-
moins, pour ceux qui ont déjà succombé aux charmes des pre-
miers courts, il célèbre une plongée en apnée encore plus in-
tense dans les tréfonds de l’âme du projet de Camella Lobo. 
ARNAUD LEMOINE 7,5/10
tropicofcancer.bandcamp.com

Paden reproduisant au plus près les lignes de chant de tous ses 
prédécesseurs. Mais voilà véritablement la compilation idéale 
pour découvrir Annihilator, car le principal se trouve là, unifié par 
un son commun. Et le nouvel album dans tout ça ? Deux excel-
lents missiles thrash en ouverture, « Deadlock » (dont certains riffs 
font penser au « No Remorse » de Metallica ) et « No Way Out » 
(plus mélodique et alambiqué), puis deux autres en fin d’album 
(« Demon Code » et « Fight The World »). Entre, on tombe sur une 
ballade que même Bon Jovi n’aurait pas osée (« Perfect Angel 
Eyes », rien que le titre…), un morceau thrash-funk (« No Surren-
der »), du hard rock costaud (« Wrapped », chanté par Danko Jo-
nes), des plans hard FM (« One Falls », « Two Rise »), des riffs de 
tueurs, des soli à gogo, de bonnes mélodies, de mauvaises mélo-
dies, des intros en arpèges bien moisies : du 100% Annihilator, ni 
meilleur, ni moins bon que d’habitude. C’est souvent laid, mais 
aussi catchy et énergique, ça s’adresse avant tout aux metalheads 
à chevelure soyeuse et t-shirt Dream Theater, mais dans quelques 
moments de faiblesse, on en redemande.
OLIVIER DRAGO 7/10 & 8,5/10
annihilatormetal.com

seBaDoh
Defend Yourself 
(Joyful Noise Recordings/Domino/PIAS)

iNDiE rOCk

Si je vivais chez Lou Barlow 
et que je constatais que les 
ciseaux avaient disparu du 
tiroir de la cuisine, j’en frôle-
rais l’infarctus. Car, soit 1/ il 
se coupe des cheveux qui, à 
l’heure qu’il est, devraient 
déjà être inscrits au patri-
moine mondial de l’humanité 
(que fait l’UNESCO ?). Soit 2/ 

il confectionne la pochette d’un album : un cœur découpé 
dans une feuille Canson, des coups de crayons de bois et un 
logo « Sebadoh » dessiné au feutre. Bonne nouvelle, il s’agit 
bien d’un petit nouveau et il s’appelle Defend Yourself. Pour 
tous les gens qui ne vivent pas chez Lou Barlow, ce petit der-
nier est sorti en septembre, 14 ans après son prédécesseur. 
Son contenu, lui, relève plus du tour de force que du loisir 
créatif. Annoncé par un EP, Secret, sorti l’an dernier, ce nou-
veau Sebadoh s’assume comme l’album le plus cohérent ja-
mais réalisé par le groupe. Si l’hétérogénéité de son œuvre fait 
sans conteste sa force (prenez l’album III, encore meilleur avo-
cat de la diversité qu’une pub de la RATP), Sebadoh démontre 
cette fois que ses deux songwriters, Lou Barlow et Jason 
Loewenstein, sont plus que jamais sur la même longueur 
d’onde. La virtuosité mélodique du premier a déteint sur le 
second (« Can’t Depend »), tandis que le jeu hargneux de 
Loewenstein, entre grunge classique (« Defend Yourself », 
« Final Days ») et virée en terre bluegrass (« Inquiries »), ex-
purge l’excédent de pathos attendu des titres signés par le 
bassiste de Dinosaur Jr. Comprendre : ils ont mis le temps, 
mais ils ont trouvé le point G. Un équilibre qui porte les balles 
que sont « Oxygen » ou « State Of Mine ». Enregistré à domi-
cile et pour l’essentiel en live, Defend Yourself tend à prouver 
que le groupe prend du plaisir, allant jusqu’à bouter en fin d’al-
bum les traditionnelles ballades molles du cœur de Lou Bar-
low (« Let It Out » et la très belle « Listen »). Rapidement, 
« Love You Here » ou encore « Defend Yourself » ravivent le 
souvenir de ce son typique du trio, musclé par l’arrivée d’un 
nouveau batteur. À ce titre, Defend Yourself rafraîchit les mé-
moires concernant les prouesses dont le groupe est capable, 
à savoir : piocher dans les courants qui ont traversé l’Améri-
que, de la country au punk rock, sans jamais sonner autre-
ment que comme du Sebadoh. « Je suis toujours le même », 
concède même Barlow sur « I Will », en ouverture. Ce sont 
« les choses [qui] ont changé ». Et le songwriter d’y détailler 
son divorce, dans le style confession intime qui nous a conquis 
en 1987. Et qui nous a vaguement donné l’impression de par-
tager sa vie, voire sa maison. 
MARIE-ADÉLAïDE SCIGACZ 9/10
sebadoh.com

Lee ranaLDo 
anD The DUsT
Last Day On Earth
(Matador/Beggars/Naïve)

iNDiE & CLASSiC ELECtrO ACOUStiC PSyCHEDELiC POP rOCk

 
Le split de Sonic Youth aura 
permis la réalisation d’excel-
lents projets. D’abord, la par-
ticipation de Steve Shelley au 
meilleur disque de Disap-
pears à ce jour, Pre Langua-
ge, que l’on vous conseille 
une nouvelle fois fortement. 
Puis la naissance du nouveau 
groupe de Thurston Moore, 

Chelsea Light Moving, dont l’album éponyme, souvent jugé 
« immature » par des rock critics se gargarisant certainement 
du terme « adult rock », est passé injustement inaperçu. Et 
maintenant, deux albums solo de Lee Ranaldo, qui en avait 
certes déjà sorti huit autres avant, mais tous plus ou moins 
inécoutables car versant dans l’expérimentation pure. Au 
contraire, avec Between The Times And The Tides en 2012 et 
Last Day On Earth aujourd’hui, le guitariste/chanteur embrasse 
le classicisme à travers un songwriting folk-rock qui nous avait 
déjà hautement séduits sur le premier des deux. Cette fois ac-
compagné de The Dust, soit Steve Shelley (déjà présent sur 
Between The Times…), Alan Licht et Tim Lüntzel, Ranaldo 
électrifie considérablement son folk-rock sous influence Neil 
Young, R.E.M. et Cat Power (voir notre interview dans new 
Noise 12). Et tout comme « Xtina As I Knew Her », « Stranded » 
et « Waiting On A Dream » faisaient dresser les poils un peu 
plus haut que le reste sur Between…, trois morceaux se déga-
gent plus rapidement du lot ici. D’abord le single « Lecce, Lea-
ving », qui débute sur un riff wahwahisant qu’on jurerait sorti de 
la guitare mauve de J. Mascis, pour ensuite virer folk-ameri-
cana, puis dévoiler un refrain euphorisant et gagner en inten-
sité tout du long. Shelley s’en donne d’ailleurs à cœur joie sur 
ses fûts durant la partie centrale, instrumentale et psychédéli-
que. Une fièvre psyché qui gagne encore en intensité sur les 
deux autres highlights que sont « Ambulancer » et « By The 
Window », mais aussi sur la globalité de l’album composé pour 
l’essentiel de morceaux de sept à douze minutes (le jouissif et 
sonique « Blackt Out » final). Voilà des compositions aux déve-
loppements toujours étonnants où se mêlent donc arrange-
ments classic rock/country (guitar steel, orgue…), mélodies 
indie rock 90’s, improvisations psychédéliques destructrices et 
soli magnifiques, avec un beau travail sur les saturations rede-
vable au savoir-faire bruitiste de Ranaldo (et à Neil Young, tou-
jours). Qui, on l’espère, va continuer sur cette lancée. Un troi-
sième l’an prochain ?
OLIVIER DRAGO 8,5/10
facebook.com/pages/Lee-Ranaldo
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crYsTaL sTiLTs
Nature Noir
(Sacred Bones/Differ-ant)

PSyCHévELOUrS

Voilà un admirable exemple de constance 
de propos. Sombre. Lumineux. Sombre. 
Lumineux. Déjà en 2009, Alight Of The Ni-
ght, le titre du premier LP des Stilts parlait 
de lui-même, puis vint In Love With Obli-
vion à l’artwork luné et étoilé, et l’EP Ra-
diant Door en 2012. Du coup, les bras nous 

en tombent en découvrant le titre du dernier né : Nature Noir. Pas-
sons sur le malaise vagal que nous vaut la vision de cette intoléra-
ble faute d’accord – on en a guillotiné pour moins que ça – car il 
faut bien avouer que cette notion d’ombre et de lumière colle on 
ne peut mieux à l’esthétique des Stilts. Pour mémoire, les Brookly-
nois d’adoption n’ont semé, depuis leurs débuts, que du miracu-
leux et du magistral (en pole position, « The Dazzle », « Shake The 
Shackle », « Love Is A Wave », « Still As The Night », mais aussi 
tous les autres, sans exception). Pétris d’un psychédélisme bru-
meux, ils sont un Velvet qui aurait freiné la dope, un Gun Club 
crooner un peu stone, un Hazlewood au goût de western hanté 
(« Some Velvet Morning » erre dans les parages). Jamais figés, les 
Crystal Stilts sont pourtant reconnaissables à mille bornes, par la 
finesse discrète des guitariste, bassiste et claviériste, et plus par-
ticulièrement grâce au chant spectral, ténébreux, nonchalant, par-
fois solennel, de Brad Hargett. Nature Noir décline précisément la 
même grammaire que ses prédécesseurs, à cela près qu’on s’em-
bourgeoise un peu en se payant une petite section corde, un cui-
vre par-ci, une traversière par-là, glissés de manière chirurgicale, 
pas de dégoulineries ni d’envolées grandiloquentes, de la finesse, 
mec, partout, et du spleen. Car vous l’aurez compris, il ne s’agit 
pas de mettre en pratique vos cours de jerk sur du Crystal Stilts 
(quoique, « Future Folklore »), et même les titres, n’ayons pas peur 
des mots, agités voire gais, sentent la surprise-party sous décon-
tractant musculaire. Et s’il fallait n’en garder qu’une, on opterait 
mille fois pour la ballade « Nature Noir », paisible et mélancolique, 
trois minutes de régression contemplative, à vous doper le capital 
émotivité pendant des semaines. La routine, quoi.
PATRICIA DÉBIAS 8,5/10
crystalstilts.com

morne
Shadows
(Profound Lore)

DArk POSt-DOOM MEtAL

Morne avait pris un grand virage avec son 
excellent deuxième album, Asylum. Aban-
donnant le crust metal progressif et puis-
sant de l’épatant Untold Wait, les Bosto-
niens arpentaient désormais les terres d’un 
post-metal/doom élégant et sophistiqué. 
Pour son troisième long, le groupe ne s’est 

pas réinventé une seconde fois. Après le virage, c’est la ligne 
droite. À deux kilomètres à l’heure… En premier lieu, c’est la dé-
ception. Les cinq très longs titres se promènent doucement sur le 
fil d’un doom pépère, certes très sombre, mais finalement très ba-
nal. Ce n’est qu’à la deuxième ou troisième écoute que Shadows 
dévoile quelques subtilités et de véritables qualités. On trouve de 
très bons riffs, mais n’est-ce pas le minimum syndical de la part du 
guitariste de Grief ? Surtout si on considère le temps durant lequel 
chacun tourne (cinq titres seulement pour une cinquantaine de 
minutes dont un instrumental soporifique en fin d’album). Les 
pointes de clavier, bien que trop discrètes, amènent une touche 
encore plus dark au sein de cette alternance d’ambiances mortifè-
res dépressives et de metal pachydermique. Mais, presque une 
heure durant, on espère surtout qu’une idée brillante ou une brus-
que inspiration vienne sortir de ses rails cette locomotive avançant 
au ralenti en crachant sa fumée noire. Il y a bien ce solo de guitare 
à la fin de « A Distance » ou ce riff véritablement épique traversant 
« New Dawn », mais c’est bien peu. Du moins jusqu’au morceau 

donnant son nom à l’album, le plus mélodique et réussi du lot. 
Pour résumer, une fois la déception de la première écoute passée, 
Shadows fait figure d’album doom metal honnête, dans la droite 
lignée de son prédécesseur. Mais la vérité, c’est qu’on ne le réé-
coutera probablement jamais. 
BHAINE 6/10
morneband.bandcamp.com

Les YeUX De La TeTe
Mosca Violenta
(Head Records)

jAzz NOiSE

Avec Mosca Violenta, Les Yeux De La Tête 
sublime encore son mélange haletant et 
hors norme de free jazz irradié et de noise 
rock sans concession. De la dynamite. 
Mieux : Les Yeux De La Tête redonne aux 
deux composantes essentielles de sa musi-
que toutes leurs lettres de noblesse et les 

propulse au-delà de leurs schémas habituels généralement accep-
tés par la croyance publique. On a rarement entendu une musique 
free aussi passionnante et originale ces dernières années. On bave 
littéralement en découvrant un disque carré, percutant et efficace 
sans pour autant brider tout le pouvoir imaginatif d’une musique 
parfois folle jusqu’à l’hystérie. Les groupes pratiquant l’électricité 
noisy dans le jazz – et inversement – ont ces derniers temps ten-
dance à se multiplier (on citera Kouma, Jean Louis, Hippie Diktat, 
DDJ ou Louis Minus XVI, tous excellents). Or, les trois musiciens des 
Yeux De La Tête, en se passant d’une guitare et en mettant en avant 
un couple basse/batterie intraitable et d’une efficacité typée Touch 
And Go/Amrep, remettent au goût du jour le trio jazz et lui redonnent 
toutes ses chances de faire à nouveau parler la poudre. La poudre, 
c’est celle utilisée par ce saxophone toujours très narratif, au son 
très profond et au phrasé appuyé ; un saxophone qui ne privilégie 
pas les virevoltes d’équilibriste et préfère développer un jeu robuste 
et tout en belles couleurs contrastées. Les Yeux De La Tête possè-
de donc un style propre, celui d’un feu qui couve malgré tout ar-
demment et consume tout ce qui se trouve à sa portée. Mais sur-
tout, encore une fois, Les Yeux De La Tête écrase tout sur son 
passage en multipliant les tempos lents car sa musique reste d’une 
lourdeur poisseuse et calorifère, telle une chape de goudron récem-
ment coulé et encore fumant. La tension est ici palpable, la noirceur 
également et on reconnaitra enfin au trio une capacité assez rare à 
pratiquer un jazz noise aussi obsessionnel que teigneux, loin de 
toutes tentations festives. Une sublime âpreté.
HAZAM MODOFF 8,5/10
head-records.com

WiLDmen
S/T
(Shit Music For Shit People)

itALiAN GArAGE rOCk

Avec ces deux Romains (Giacomo Mancini 
à la guitare et Mateo Vallicellià à la batterie) 
jouant un rock garage débridé en portant 
barbes et moustaches, lunettes Wayfarer et 
chemises multicolores, il y a de quoi rester 
suspicieux. D’autant plus avec un titre d’en-
tame intitulé « Haters Gonna Hate » qui fait 

plus pressentir le geek BCBG et la branchouille que l’authenticité 
musicale. Mais outrepassons les apparences et laissons-nous por-
ter par le son. Ce qu’on peut dire de celui des Wildmen, c’est qu’il 
ne va pas très loin et se contente de déambuler, morceau après 
morceau, dans un étroit pâturage dont les barrières se prénomme-
raient Jon Spencer, Thee Oh Sees et Buzzcocks. Or, rares sont les 
fois où les deux compères s’aventurent au-delà de l’enclos, où l’on 
peut percevoir une quelconque prise de risque, un frisson. En 
d’autres termes, la formule est toujours la même et consiste à ma-
rier la voix brailleuse et l’austère batterie à une guitare saturante de 
saturation. Mais la formule est savamment exécutée et suffit ample-
ment à faire tenir l’album, si bien qu'on ne peut que reconnaitre 

piXies
EP1
(Pixies/PIAS)

SON CULtE FAiSANt LA rEtAPE

Les Pixies n’ont eu aucun mal à devenir les 
Sisters Of Mercy de l’indie rock : ils ont un 
nom sacrément culte, ont enchaîné les tour-
nées dans le seul but de maintenir le glorieux 
passé dans l’actualité, et ont vendu du 
merch. Mais voilà, tout passe : Kim Deal 
(basse, anciennement), longtemps restée ré-

fractaire à l’idée de revenir en studio pour un peu de nouveauté, a 
quitté le navire – tout ça pour faire revivre, il y a quelques mois, cette 
chienlit de Breeders en compagnie de la sœurette. Les autres Pixies, 
quant à eux, avaient persisté avant les adieux à ne plus vouloir dire 
« non » au studio – position au premier chef desquels se rangea le 
leader Black Francis. À chacun sa nostalgie. « Cannonball » et Last 
Splash nous ont toujours un peu emmerdés alors fatalement, la paru-
tion de nouveaux enregistrements des fameux Pixies, hypothèse 
appréhendée depuis 1991 comme soit une impossibilité, soit 
(aujourd’hui, avec le recul) une bonne arlésienne, constitue une heu-
reuse surprise. Du moins dans son principe, car le virage est-il pour 
autant bien négocié ? Sur l’approche marché, la compagnie Pixies 
voit les choses différemment du temps où les disques se vendaient. 
Il faut dire que le business a sérieusement muté depuis l’ultime Trom-
pe Le Monde (1991) et aujourd’hui, après la publication d’un curieux 
single digital (« Bagboy ») suivie de l’embauche d’une nouvelle bas-
siste en la personne de Kim Shattuck (The Muffs), le groupe revoit ses 
techs de co par le prisme d’une relative autonomie : après avoir sorti 
la plupart de ses œuvres chez 4AD, le voilà qui met en vente cet EP1 
en direct via www.pixiesmusic.com/ep1-eu/ (si EP 1, prévoir alors un 
2, un 3 peut-être mais… un nouvel album, un vrai ? Ça…). Du pro-
ducteur vers le consommateur, c’est ce qu’on appelle raccourcir les 
chemins… mais avec PIAS en soutien, tout de même, pour la distri-
bution digitale. Nous sommes donc fin 2013 et ces quatre nouveaux 
titres constituent la vraie première collection de créations originales 
depuis 1991, hors « Bagboy » et le single de 2004 « Bam Thwok ». 
Double coup : réenclenchement d’une dynamique créative en même 
temps que, nous l’espérons, manifestation de lassitude d’une démar-
che live fondée sur l’exergue de la seule vieillerie. À force, ça finit 
toujours par sentir de l’intérieur. Même les Sisters ont pris soin, dans 
le temps, de présenter de nouveaux titres sur scène… Alors vous 
pensez, eux ! Pixies ! En tout état de cause, nos gaillards ne font pas 
les choses à moitié et d’abord, soignent le visuel. C’est typé comme 
ça doit (Vaughan Oliver à la manœuvre, point d’accroche à la période 
4AD). Quant à la vibration, tout se discute. Le groupe profite de ce 
format court pour présenter une concoction plus directe, ronde, pop 
et enrobée que « le son » qui fit sa réputation. S’il est toujours possi-
ble de discuter des choix de production ou des options mélodiques, 
Pixies ne déméritent pas spécialement sur le plan du style. Chaque 
auditeur aura ses préférences, bien sûr ; mais en ce qui nous concer-
ne, la démarche climatique envisagée d’entrée sur le premier mor-
ceau de cet EP1 (« Andro Queen ») n’est pas ce que nous retiendrons 
le plus : le groupe s’y cherche un nouveau son, la démarche est dis-
trayante mais la production encombre un peu le titre. Curieux choix 
(et audace, quelque part) : sur le critère de l’efficacité, Pixies ne jouent 
pas la carte de l’entrée « coup de poing » qui aurait sans doute ravi 
les fans. Toujours là où on ne les attend pas… à ceci près que la 
suite se montre plus à même de rassurer. Même si tonalités et harmo-
nies optent pour moins de bizarrerie que sur les albums studio des 
90’s (« Another Toe ») et même si nous les rapprocherions, de ce point 
de vue, de l’optique poppisante d’un Frank Black en solo ou armé du 
pistolet Catholics, un certain plaisir est au rendez-vous. Les chan-
sons sonnent plutôt bien et leur dynamique prend du piquant (« Cindy 
Toe »). Le groupe, enfin, veut épaissir tout en se réincarnant (« What 
Goes Boom », où nous reconnaissons le plus « notre » Pixies). Alors, 
il y a finalement de quoi finir moins échaudé que le chat qui vient de 
se prendre une trombe sur le pelage. Bien moins, même. EP1 n’est 
pas forcément la « claque » que nous aurions aimé prendre, mais 
constitue une mise en bouche qui donne de l’appétit… même si vous 
achetez la version de l’EP sans (le beau) t-shirt ! En conclusion : un 
retour honnête et un groupe à suivre, aujourd’hui encore.
EMMANUEL HENNEQUIN 6,5/10
pixiesmusic.com

l’énergie et le dévouement du duo. Une décharge punk garage, 
électrique et jubilatoire à souhait, qui germe tout au long du disque 
sans jamais faner. Elle s’épanouit littéralement dans « D.R.U.N.K. » 
et « Black Holes » : véritable cure de jouvence à base de réverb et 
de lyrics libertaires (et très clichés) comme « be yourself, not so-
meone else » scandé à n’en plus pouvoir. Elle se répand en deux 
minutes comme une mauvaise herbe dans « 20,000$ » et fleurit 
dans « Crazy » dont le palpitant riff nous rappelle les grandes heures 
des Hives. Rien à redire. Même si Wildmen ne brille pas par son 
originalité, l’énergie et l’engouement du groupe irradient chaque 
recoin du LP, participant, de facto, à la consécration d’un genre et à 
la réévaluation par le haut du rock « made in Italy ».
RAFAëL PANZA 7/10
wildmen.bandcamp.com

DeLTron 3030
Event II
(Bulk/Caroline)

SPACE (HiP-H)OPErA

Lorsque le trio Dan « The 
Automator » Nakamura/Del 
The Funky Homosapian/Kid 
Koala sort en 2000 le Deltron 
3030 premier du nom, l’im-
pact sur la planète rap équi-
vaut aux dégâts occasionnés 
par une balle explosive. Qua-
si nulle sur la surface – déjà 
trop préoccupée par la gué-

guerre du bling et ses putes en string pour porter la moindre 
attention à ce concept album (littéralement) extra-terrestre –, 
la déflagration ravagera en revanche durablement les tréfonds 
underground, s’étirant même jusqu’aux franges de l’indie 
grâce à la présence de Damon Albarn et à l’étiquette Ninja 
Tune de Kid Koala, prétexte masturbatoire de choix pour hips-
ters qui n’y bitent rien au hip-hop et à l’electro. Au beau milieu 
de ces épiques rap battles pour la suprématie de la rime dans 
un 31e siècle – forcément – oligarchique et liberticide, « Time 
Keeps On Slipping », avec la prod claustrophobe de The Auto-
mator, le rap élastomère de Del et les envoûtantes jérémiades 
d’Albarn, précédait de quelques mois l’avènement de Gorillaz. 
Treize ans plus tard, Event II élargit le cratère laissé par son 
prédécesseur. Rien qu’avec la guest-list, on frôle déjà le nerd-
gasm : Zach de la Rocha, Mike Patton, Damon Albarn, Jamie 
Cullum, Emily Wells (violoniste hip-hop), Mary Elizabeth Wins-
tead (la Ramona de Scott Pilgrim vs. The World), mais aussi 
les rappeurs débiles de Lonely Island (projet parallèle du co-
mique Andy Samberg), les acteurs David Cross (Arrested De-
velopment) et sa compagne Amber Tamblyn pour des interlu-
des façon « vieux du Muppet Show », Joseph Gordon-Levitt 
(Inception, Dark Knight Rises…) en narrateur deluxe et même 
le chef David Chang pour une extrapolation sur la gastronomie 
en 3040 (?!?). Un bordel foutrement excitant, verbatim du car-
net d’adresses de Nakamura (ils ont quasiment tous bossé 
ensemble à un moment ou un autre), qui prend sens et cohé-
rence sous les doigts experts de l’Américano-japonais, liant 
tout ce petit monde dans un maelström de productions inspi-
rées, entre trous noirs et supernovas, où le flow faussement 
nonchalant de Del tord joyeusement le temps et l’espace (on 
renverra les amnésiques à « Missing Link », collaboration avec 
Dinosaur Jr. sur la fameuse B.O. rock/rap de Judgment Night, 
1993). De l’épique « The Return » en ouverture jusqu’à la su-
blime conclusion « Do You Remember » (avec l’endive Jamie 
Cullum transfiguré en crooner céleste), en passant par le 
proto-RATM « Melding Of The Minds », le space-western « Ta-
lent Supersedes », un « Look Across The Sky » en teaser dé-
guisé pour le prochain projet gainsbourien de Nakamura, Got 
A Girl (avec Winstead dans le rôle de Birkin) et « What Is This 
Loneliness » avec Damon Albarn pour une ultime – et géniale 
– réunion officieuse de Gorillaz. En espérant voir un jour une 
trilogie, Deltron 3030 tient pour l’instant son chef-d’œuvre. 
MICHAEL ROCHETTE 9/10
facebook.com/OfficialDELTRON

Mode d’emploi pour les ache-
teurs : placez le CD dans le 
lecteur de votre ordinateur. 
Sur iTunes, Windows Media 
ou n’importe quel logiciel lec-
teur audio, sélectionnez « ex-
traire le contenu du CD ». Une 
fois les douze fichiers sono-
res présents sur le disque dur, 
effacez les pistes 3 (« Tie My 

Picker To A Tree »), 6 (« 99 Bottles Of Beer ») et 9 (« You’re In 
The Army Now », qui n’est pas une reprise du tube de Status 
Quo – malheureusement). Vous voilà prêt à écouter dans des 
conditions optimales, 42 minutes durant, un excellent album 
des Melvins, débarrassé de trois scories rock-déconno-car-
toon de seulement une minute chacune, mais véritablement 
gênantes. Irritantes même, si comme nous les Melvins en 
mode Buzzo le clown vous gonflent autant que les Melvins en 
mode fumiste expérimental ou que les Melvins en mode doom 
minimal (l’interminable intro de leur dernier concert parisien…). 
Cette fois donc, pas de Jarred Warren et de Coady Willis, ni de 
Jeff Pinkus ou de Trevor Dunn. Pourtant, comme son titre le 
sous-entend, Tres Cabrones a été enregistré à trois : Buzz à la 
guitare et au chant, Dale Crover à la basse et aux chœurs, et 
Mike Dillard à la batterie. Ce dernier, membre originel du grou-
pe*, remplacé par Crover en 1984, n’avait à l’époque enregis-
tré que les Mangled Demos From 1983, censées constituer le 
premier album des Melvins mais jamais officiellement sorties 
avant 2005. À plusieurs reprises depuis cette année-là, cette 
énième incarnation des Melvins** s’est produite sur scène 
pour jouer certains de ses morceaux old school, et en a enre-
gistré six nouveaux (un pour le 7’’ Gaylord, un autre pour les 
compilations Ten Years Of Scion et Bash 13 et quatre pour le 

1983 EP) que l’on retrouve tous ici. Alors, quel est le program-
me ? Du punk-hardcore timidement métalisé comme en 
1983 ? Pas du tout. Globalement, plutôt du Melvins époque 
Houdini, Stoner Witch, Stag ou The Maggot : heavy rock gen-
timent tordu sur les bords. En tout cas, voilà certainement les 
meilleures compositions du groupe (« figurant sur un album », 
car celles de l’EP digital The Bulls And The Bees sorti en 2012 
sont excellentes) depuis 2008 et Nude With Boots, après les 
décevants The Bride Screamed Murder et Freak Puke. On 
compte donc plusieurs morceaux mid-tempo/tempos lourds 
dynamiques, tous hérissés de riffs têtus, de soli crissants/en-
diablés et souvent saupoudrés d’effets et de modulations 
proto-électroniques (« Dr Mule », mongoloïdement énergique, 
« City Dump », massif, « American Cow », déchirant comme du 
Alice In Chains vieille école, « Psychodelic Haze », halluciné), 
un tube (« Stump Farmer ») et deux longs morceaux aux déve-
loppements imprévisibles : le rampant « Dogs And Cattle 
Prods », s’étirant sur 9 minutes avec une partie finale à la gui-
tare acoustique, et « I Told You I Was Crazy », avec une intro à 
la Fœtus, des voix trafiquées, des bruitages parasitaires et une 
conclusion doom. Voilà deux bons exemples de ce dont les 
Melvins sont capables quand ils versent dans l’étrange et dai-
gnent se donner un peu de peine. Puis, en guise de double 
coup de fouet terminal, deux reprises heavy-punk mélodique, 
« Walter Lips » de The Lewd et « Stick ‘Em Up Bitch » de The 
Pop-O-Pies. Bref, du 100% satisfaction si vous suivez le mode 
d’emploi. 
*Et second batteur de Fecal Matter (après… Dale Crover), le 
premier groupe de Kurt Cobain.
** Qui n’est pas vraiment l’originale, puisque Matt Lukin tenait 
la basse dans celle-ci.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
themelvins.net

meLvins
Tres Cabrones
(Ipecac/Differ-ant)

HEAvy rOCk/PUNk
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BoDY/heaD
Coming Apart
(Matador/Beggars/Naïve)

NOiSE CLiMAX

Cet album au titre aussi symbolique que 
Coming Apart (« se détacher ») surgit dans 
une période de vie mouvementée pour Kim 
Gordon. Sa séparation d’avec le cofonda-
teur de Sonic Youth, Thurston Moore (père 
de leur fille Coco), et la suspension liée de 
l’activité du groupe rock expé américain 

projettent la Madone de l’indie rock vers un futur que nous 
croyions peut-être plus tracé que cela… et sur lequel seront peut-
être portés quelques commentaires dans la future autobiographie 
Girl In A Band (à paraître chez HarperCollins). Avec Body/Head, 
projet venant s’ajouter aux nombreuses autres choses qu’elle a 
réalisées en parallèle de Sonic Youth (Free Kitten, Ciccone Youth, 
etc.), la sèche et charismatique Kim poursuit avec Bill Nace (X.O.4, 
Vampire Belt…) les visées bruitistes auquel se voue tout son uni-
vers. Ça se passe en configuration minimale et sans place pour la 
percussion. Les guitares fondent entièrement Body/Head sur ce 
premier « vrai » disque, au sens de « vraiment distribué », les pré-
cédents enregistrements étant restés discrètement limités et ar-
demment instrumentaux. Coming Apart est traversé par une sen-
sation de déchirure. Nous ne saurions dire s’il faut rattacher 
(formellement comme symboliquement) ce ressenti à une souf-
france personnelle de Gordon, mais ce son noise et minimal porte 
la sécheresse du couperet. L’album ouvre une cavité dont il est 
difficile, du point de vue de l’auditeur, d’envisager sereinement la 
visite. Bruit exhumé pour rock enterré : vu d’en haut ça sent la 
rocaille, l’accident. À chaque fois qu’on émet l’hypothèse d’une 
lecture du disque, une fugace oppression se manifeste, un truc 
pas clair qui fait frissonner l’arrière-caboche. Assez peu facile 
d’accès, le disque part d’un intérieur qu’il superpose au resserre-
ment harmonique, générateur d’un lancinement poisseux (« Ain’t ») 
et que les adeptes retrouveront largement en concert. Il pose, au 
fond, la question du devenir.
EMMANUEL HENNEQUIN 4/10
matadorrecords.com

okkerviL river
The Silver Gymnasium
(Ato Records)

iNDiE rOCk

Will Sheff sort la tête de l’eau même s’il boit 
encore ponctuellement la tasse. Rappel 
des faits : suite à un énième changement 
au sein de son line up, qui voit alors le dé-
part de l’un de ses piliers, Jonathan Mei-
burg, Okkervil River sort son moins bon 
disque à ce jour, l’inconséquent I Am Very 

Far, œuvre sans génie aux chansons poussives et traversée de 
quelques tentatives d’évolution guère concluantes. Le songwriter 
s’en est-il aperçu ? Possible, puisque la note d’intention qui pré-
sente ce Silver Gymnasium cite Sheff, lequel explique vouloir reve-
nir aujourd’hui aux fondamentaux après un disque qu’il juge lui-
même plus expérimental. Effectivement, on retrouve ici en partie le 
son et l’univers du groupe tels qu’on les a jadis connus. Malheu-
reusement, certains éléments essentiels manquent toujours cruel-
lement à l’appel. L’emphase, l’ingéniosité et parfois même une 
certaine tension sont une fois encore les grandes absentes d’un 
disque certes plaisant, mais un poil trop propre sur lui. Pourtant, 
on notera la volonté d’inscrire ce nouvel album dans la suite di-
recte du binôme formé par les très bons The Stage Names et The 
Stage Ins. On retrouve ici ce même désir de faire sonner l’ensem-
ble, de mettre un maximum de cuivres sous influence soul, de 
soigner le travail sur les chœurs en canon. Et puis, on trouve une 
majorité de titres d’une qualité plus qu’acceptable tels « It Was My 
Season » en ouverture, l’accrocheur « Pink-Slips » ou encore le 
plaisamment classic rock teinté de soul « On A Balcony ». D’autant 
plus dommage, dès lors, qu’en contrepartie quelques morceaux 

tapent légèrement à côté (le tout en synthé déployé et un peu 
forcé « Down Down The Deep River », le funk bien raide et assez 
vilain « Stay Young », le final trop musclé et abrupt du pourtant fort 
subtil « Lido Pier Suicide Car »). On dira donc de cet honnête Silver 
Gymnasium qu’il rassure plus qu’il n’enthousiasme véritablement, 
de par sa propension à (dé)montrer que Sheff et les siens en ont 
encore dans le ventre. Méritants. 
BERTRAND PINSAC 6,5/10
okkervilriver.com

richarD BUckner
Surrounded
(Merge/Differ-ant)

AMEriCANA

En toute discrétion, Richard Buckner avait 
sorti avec Our Blood l’un des plus beaux al-
bums d’americana de l’année 2011. Un dis-
que à la fois dense et feutré, tout en intros-
pection et qui valait très largement les cinq 
ans d’attente le séparant de son prédéces-
seur, Meadow. Un retour couronné d’un 

succès critique amplement mérité pour ce vétéran du circuit alt-
country ayant tant œuvré au cours de ces vingt dernières années 
pour la renommée et la reconnaissance de son art. Un plébiscite qui 
devrait légitimement être reconduit avec la parution de ce second 
album pour le label Merge. Sur un mode un peu plus acoustique 
que son illustre aîné, Surrounded confirme que l’inspiration ne sem-
ble toujours pas prête de se tarir chez Buckner, les neuf titres com-
posant ce nouvel opus s’avérant tous des merveilles d’ambient 
americana. Avec la volonté de ne surtout pas revivre l’expérience, 
apparemment pénible, que fut l’enregistrement de Our Blood (dont 
il était sorti vidé à force de s’acharner sur les mêmes chansons tout 
en officiant au poste de producteur), Buckner a choisi cette fois-ci 
d’opérer tout autrement. Le songwriter a bousculé ses habitudes de 
composition (troquant guitare et piano contre une auto-harp asso-
ciée à une pédale octaver), se refusant à revenir sur les chansons 
une fois une première version bouclée. Il a ensuite fait appel à un 
producteur de renom (Tucker Martine) pour arranger les morceaux. 
Une méthode payante puisque le résultat s’avère une remarquable 
réussite : la base est toujours folk, le plus souvent interprétée à la 
guitare acoustique, mais le travail sur les ornements (faits de légers 
loops electro) et l’arrière-plan (peuplé de drones développés à l’or-
gue) confère à l’ensemble une densité fascinante. Se situant artisti-
quement à équidistance d’un Damien Jurado bucolique et d’un 
Wooden Wand en pleine séance d’apesanteur, Richard Buckner ne 
fait pas mentir sa réputation d’artiste au talent hors norme en nous 
offrant un disque somptueux, digne successeur de son prédéces-
seur. Soit une certaine constance dans le qualitatif. 
BERTRAND PINSAC 8/10 
richardbuckner.com

king khan & The shrines
Idle No More
(Merge/Differ-ant)

GArAGE SOUL PSyCHéDéLiqUE

Sans jamais avoir été de ceux que l’on 
considère comme de géniaux précurseurs, 
King Khan a réussi quelques éclats nota-
bles depuis une dizaine d’années. En té-
moignent Three Hairs And You’re Mine 
(2001), Mr Supernatural (2004) et What Is?! 
(2007), trois albums fondamentaux car 

sans concessions – une grande majorité de leurs morceaux a 
d’ailleurs été compilée en 2008 sur le best of The Supreme Genius 
Of King Khan And The Shrines. Depuis, l’ex-membre des Spa-
ceshits avait mis un peu de côté les Shrines au profit de sa car-
rière solo et de son autre projet : King Khan & The BBQ Show. 
Pour mieux se ressourcer et innover ? En quelque sorte. Car, si 
tous les gimmicks des précédents albums sont réunis sur Idle No 
More (nommé ainsi en référence à un mouvement protestataire 
mené par quatre femmes dans l’ouest du Canada depuis décem-

Harmonium », un titre qui sur la longueur s’apparenterait à An 
Imaginary Country repris par un quatuor, mais que Hecker 
prend soin de stopper net, comme pour prouver qu’il a le regard 
porté vers l’avenir. D’ailleurs, à l’écoute de la série « Live 
Room », on se dit qu’en dépit de cette mélodie miniature et 
mélancolique, une constante dans l’œuvre du Canadien, l’am-
bient gazeuse de Mirages (que Kranky vient juste de rééditer) 
n’est plus qu’un rêve lointain. Et ce, quand bien même « Live 
Room Out », en recyclant les vents/bois, en leur procurant une 
coloration atmosphérique, prouve qu’il n’est pas non plus ici 
uniquement question d’agressivité, ni d’opposer instruments 
« classiques » et nappes électroniques (d’ailleurs sur la série 
« Stigmata », les nuages électroniques parasités d’antan flot-
tent au-dessus des manipulations électroacoustiques). Il est 
toujours aussi bluffant de voir comment Tim Hecker parvient à 
immerger l’auditeur dans sa musique, qu’il soit plongé dans un 
magma en fusion, ou submergé par les déferlantes électriques, 
on finit toujours par succomber. Avec un champ des possibles 
élargi, parfaitement incarné par le final « Stab Variation », 
meilleur compromis entre chaque élément sonore, Virgins 
s’avère une œuvre ambitieuse, sûrement moins facile d’accès, 
mais tout aussi fascinante. 
ARNAUD LEMOINE 7,5/10
sunblind.net

sUBrosa 
More Constant Than The Gods
(Profound Lore)

DOOM AtMOSPHériqUE à COrDES

Subrosa revient, plus inspiré que jamais, 
tout en lamentos de violon épique, riffs 
doom héroïques et archets qui lacèrent et 
s’ulcèrent, voix féminine pop 90’s (avec 
quelques interventions masculines du 
meilleur effet) et mélodies hantées… Avec 
le brillant No Help For The Mighty Ones 

(2011), le groupe de Salt Lake City nous avait prouvé qu’il ne 
fallait pas se fier à un premier album (Strega) poussif aux riffs 
patauds et voix râpeuses… Car de l’état de larve (Strega) à ce-
lui de chrysalide avec le malingre mais encourageant Swans 
Trapped Under Ice – EP trois-titres sorti dans la foulée de Stre-
ga, au son insuffisant mais proposant des versions démo de 
« Dark Country » et « Attack On The Golden Mountain » –, le 
projet était enfin devenu un papillon nocturne et altier avec 
l’époustouflant No Help… Or, avec cette nouvelle sortie, Su-
brosa a décidé – pour notre plus grand plaisir – de tournoyer 
dans la même lumière abbatiale au parfum d’encens (les arran-
gements conférant à leur doom de prêtresses, façon Chelsea 
Wolfe, une aura bien particulière, comme en témoigne la fin de 
« Ghost Of A Dead Empire ») mais aussi vaguement irlandaises 
(la longue outro minimaliste enrichie de flute et de piano…), ou 
encore pop 90’s pour ce qui est du chant à la K’s Choice. À ce 
titre, l’autre groupe du moment auquel on pourra les comparer 
serait Royal Thunder, les deux formations américaines excellant 
dans l’art de voiler leur heavy rock d’une mantille noire tout à la 
fois gothique et post-grunge (« Je sais que j’ai beaucoup été 
marquée par le mouvement grunge à l’époque », reconnaît la 
guitariste-chanteuse Rebecca, « même si je n’ai jamais directe-
ment aspiré à capturer ce son-là ; PJ Harvey cependant, a 
beaucoup influencé mes riffs de guitare… son approche brute 
et dépouillée me rappelle constamment à quel point les bons 
riffs sont une affaire de simplicité, de puissance et d’âme et elle 
est dans le trio de tête de mes artistes préférés. »). Différence 
avec Royal Thunder cependant : Subrosa se positionne sur un 
terrain plus gothique/atmosphérique que stoner, et construit 
ses morceaux sur un modèle presque post-rock, créant de 
longs crescendos propices aux duels des deux violons électri-
ques (là où l’on pourrait attendre des envolées guitaristiques)… 
Le résultat ? Au moins aussi épique que Game Of Thrones et 
terriblement envoûtant, cet album est à conseiller à tous : fans 
de doom, d’atmosphérique ou de metal gothique et tout sim-
plement de rock.
ÉLODIE DENIS 8/10
subrosausa.bandcamp.com

bre 2012), ils sont désormais exécutés avec une audace supplé-
mentaire. Plutôt qu’une simple redite de ses travaux passés, King 
Khan préfère donc voir plus loin et livre une douzaine de morceaux 
fougueux, acides, dosant parfaitement la nervosité du rock et la 
puissance sexuelle de la soul, période Stax. Pourtant, s’il y a bien 
quelque chose qui ne change pas chez King Khan, c’est sa soif 
d’expérimentation. Qu’il soit avec The BBQ Show ou avec les 
Shrines, comme ici, l’Indo-québécois mélange tout et son contrai-
re, dans un joyeux bordel où se mêlent psychédélisme abrasif, 
free funk, rock déglingué, néo-soul et rhythm’n’blues. Ce qui, chez 
beaucoup, ne serait rien d’autre qu’un fourre-tout stérile, vidé de 
toute émotion, sonne ici comme si les Seeds, James Brown, Jimi 
Hendrix ou tout un pan de la pop music des seventies – de Curtis 
Mayfield aux fastueux Sun Ra – étaient désormais inscrits au pa-
trimoine mondial. Et même si certains morceaux pêchent parfois 
par manque de personnalité (les peu inspirés « Thorn In Her Pri-
de » et « Yes I Can’t », proches du pastiche), « Born To Die », « Luc-
kiest Man », « Bad Boy » ou encore « Darkness » suffisent à prou-
ver que King Khan et son collectif basé à Berlin ont pleinement 
rempli le programme énoncé dans le communiqué de presse : pro-
duire un sixième album plein de sueur, de groove, de psyché et de 
riffs de guitare qui rappellent le sud des États-Unis.
MAxIME DELCOURT 7/10
kingkhanmusic.com

WinDhanD
Soma
(Relapse/Modulor)

DOOM MéLODiqUE

Mais pourquoi Relapse si-
gne-t-il Windhand s’il voulait 
tant signer Acid King ? Car 
oui, malgré le buzz généré 
par le premier album épony-
me du quintette sorti l’an 
dernier, à l’écoute de leur 
nouveau délit, impossible de 
ne pas penser à l’ancienne 
femme de Dave Crover des 

Melvins et à ses bikers venus de l’espace. Même sens de la 
transe, même magma élastique s’écoulant des amplis de fa-
çon quasi rituelle et, surtout, même type de chant féminin 
presque désincarné, semblant résonner d’outre-tombe… La 
panoplie semble d’abord complète. Mais peut-être qu’en plus 
d’un récent manque de productivité ayant dû les effrayer (le 
dernier Acid King remonte à 2005), Relapse ne voulait plus 
s’acoquiner avec un Roi de l’Acide… qui n’en est plus vrai-
ment un. Parce qu’en plus d’un goût bien plus prononcé pour 
l’emphase avec des morceaux dépassant très souvent les dix 
minutes (voire bien plus), ce groupe formé en 2008 par l’un 
des anciens guitaristes d’Alabama Thunder Pussy est capable 
d’aller plus loin et plus profond, à l’image d’Electric Wizard, à 
qui il fait aussi beaucoup songer. Pas sûr par exemple que Lori 
S. ait pu composer un titre comme cet « Evergreen » à l’am-
biance crépusculaire sur lequel la dénommée Dorthia Cottrell 
chante, seulement accompagnée d’une guitare acoustique, le 
temps de cette ballade funéraire digne d’une Jesse Sykes en-
fermée dans une cave sans lumière. Ou qu’elle aurait pu tenir 
la distance sur les trente (!) minutes que dure l’ultime baroud 
de ce deuxième album, « Boleskine », qui commence sur fond 
de vent du nord soufflant sur la steppe et balayant ensuite une 
guitare squelettique avant de s’envoler vers des sommets 
doom dont il ne redescend jamais vraiment. Renforcé par l’ar-
rivée de Parker Chandler (Cough) à la basse en début d’an-
née, Windhand prouve ici clairement qu’il sait déjà manier 
avec tact l’arme de la répétition et du riff enclume-qui-écrase-
tout. Et surtout, en seulement deux albums et un split sortis 
tous les trois en l’espace de dix-huit mois, le groupe accuse 
déjà une évolution réussie vers un doom épuré mais égale-
ment titanesque et mélodique qui tutoie l’excellence, à peu 
près au même niveau que l’album de The Wounded Kings 
sorti en 2011. Pas un mince exploit.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8,5/10
facebook.com/WindhandVA

WooDen shjips
Back To Land
(Thrill Jockey/Differ-ant)

rOCk PSyCHéDéLiqUE rUrAL

Après seulement deux ans 
d’attente entre le brillant 
West et ce tout nouveau 
Back To Land – et conformé-
ment aux déclarations de Ri-
pley Johnson dans le numéro 
12 de new Noise –, Wooden 
Shjips revient avec un tout 
nouvel album et huit titres 
psychédéliques tout en 

groove répétitif et réverbérations. Le quatuor san franciscain 
nous avait déjà habitués à cette efficace contradiction : les 
pieds sur terre et la tête dans les étoiles, le bourdonnement 
des claviers analogiques et de la fuzz contre les soli étince-
lants et les mélodies vocales aériennes lancées vers le ciel. En 
bref, l’aspect terrien de ses compositions (clairement exprimé 
par le titre de ce nouvel album) avec ses riffs massifs, immua-
blement contrebalancés par de sinueuses mélodies. Ici pour-
tant, le groupe affine encore l’épure de ses précédentes pro-
ductions. En creusant le sillon de l’hypnose et du rythme, 
Wooden Shjips perd en graisse ce qu’il gagne en vélocité. Ri-
pley Johnson affirmait l’an passé qu’il se concentrait sur son 
side project Moon Duo, or, c’est bel et bien cette esthétique 
motorik que l’on retrouve sur Back To Land. L’équation Suici-
de meets Neil Young – ou Motörhead (sur « Ruins » ou 
« Ghouls » par exemple) – est si évidente sur ce disque, que 
l’on n’arrive de moins en moins à différencier les deux projets 
(et on ne s’en plaindra pas, les deux se valent et sont tout 
aussi bons !). Et si Back To Land flirte avec le garage sur le titre 
éponyme, c’est sans doute pour mieux nous rappeler d’où 
viennent les Wooden Shjips, ces héritiers du son ample et 
spatial, mais aussi hypnotique et primitif, de la baie de San 
Francisco. Avec Back To Land, le quatuor nous propose du 
rock, du vrai, tout en donnant de l’air à sa production (sur le 
fantastique et pourtant classique « These Shadows », Wooden 
Shjips sonne presque comme du Mazzy Star !). Exception 
faite de « Servants », le son s’avère ici moins écrasant. Bien 
moins en tout cas, que sur les impérieux « Black Smoke Rise » 
et « Crossing » que l’on trouvait sur West par exemple. Le 
disque gagne donc en relief (la guitare acoustique répond 
continuellement à son homologue électrique) et prend de 
l’ampleur (virant carrément space rock sur « In The Roses », 
ou encore, cosmique, sur « Other Stars »). Sûr de lui, apaisé 
mais toujours fiévreux, Back To Land s’avère totalement ad-
dictif sur la longueur, et en l’occurrence, ce qui fait de lui le 
parfait successeur de West. 
MAxENCE GRUGIER 8,5/10
woodenshjips.com

WhY?
Golden Tickets
(Anticon)

HiP-HOP POP POP

L’histoire de Why? est avant tout celle 
d’inadaptés pathologiques : ni heureux 
dans le hip-hop, ni totalement épanouis 
avec le folk, Yoni Wolf, son frère (Josiah) et 
Doug McDiarmid composent depuis leur 
début en 2003 une musique bien trop hy-
bride pour qu’elle puisse être rangée dans 

une quelconque case. C’est la force du trio : qu’il s’embarque 
dans de sobres ballades aux refrains viscéraux ou déploie sa 
sensibilité heurtée sur des titres aux breakbeats lancinants et 
aux guitares sabotées, il vise un simple principe d’efficacité et 
réactive, avec une vraie candeur, tous les codes propres à la mu-
sique lo-fi : mélodies saccadées, sonorités expérimentales et 
une parfaite désynchronisation rythmique. Ce nouvel EP débute 
ainsi de manière virtuose : « Hunter Van Brocklin » est une formi-
dable démonstration de ce que le hip-hop et le folk peuvent offrir 
de plus fort quand ils ne redoutent pas de franchir les limites 
sclérosantes des genres établis. Un art de la mixité qui s'appli-
que aisément aux six autres titres de l’EP (« Banana Mae » et 
« Fogg », principalement), interprétés avec naïveté et retenue par 
un Yoni Wolf qui n’en fait jamais trop (ça lui est arrivé par le pas-
sé, sur Alopecia, notamment) et sublimés par une production 
très pure, très naïve elle aussi. Mais au-delà de l’aspect pure-
ment musical, le trio californien exploite également ici son talent 
marketing. En clair, Why? a sélectionné pour Golden Tickets sept 
fans ayant acheté durant plusieurs mois sur le store online du 
groupe, les a traqués sur les réseaux sociaux pour en savoir da-
vantage sur leur personnalité et s’est ensuite inspiré de tous les 
éléments collectés pour leur écrire une chanson. Un projet forcé-
ment singulier, mais qui a surtout l’intelligence de ne pas se lais-
ser absorber par son concept.
MAxIME DELCOURT 8/10
whywithaquestionmark.com

Tim hecker
Virgins
(Kranky/Differ-ant)

AMBiENt éLECtrO-ACOUStiqUE

Avec la paire Ravedeath, 1972/Dropped 
Pianos, Tim Hecker avait pris le parti d’in-
troduire des éléments acoustiques dans 
sa musique, jusqu’ici résolument électro-
nique. Pari gagnant, les deux disques ju-
meaux s’avéraient une nouvelle fois cap-
tivants, laissant même entrevoir de 

futures pistes à explorer. C’est dans cette optique que le Cana-
dien nous revient aujourd’hui avec Virgins, album une nouvelle 
fois nomade, composé et enregistré entre Montréal, Seattle et 
Reykjavik. Si l’introductif « Prism » ne jure pas avec ce qu’a pro-
duit Hecker depuis Harmony In Ultraviolet, il préfigure tout de 
même un travail particulier sur le volume sonore, avec différen-
tes nappes qui fulminent comme autant d’éruptions volcani-
ques. Une façon d’annoncer le véritable changement, percepti-
ble sur la série « Virginal » (le disque compte trois titres qui 
fonctionnent par paire), caractérisée par une approche percus-
sive du piano. Qu’importe si « Black Refraction » repose sur une 
mélodie de clavier agonisante digne de Basinski ou Kirby, c’est 
bien lorsque l’instrument se fait répétitif et cru, comme sur 
l’ouverture de « Virginal I », qu’il donne le vertige. Et si l’ensem-
ble est nuancé par les cordes en arrière-plan (on pense aux ré-
cents Haxan Cloak ou à By The Throat de Ben Frost, d’ailleurs 
une nouvelle fois aux manettes) puis par les attaques de diver-
ses vagues de field recordings qui lui confèrent un grain très 
particulier, le titre reste marqué par ce traitement du son parfois 
à la limite de l’agression. Une approche originale que viennent 
calmer ces interludes/respirations que sont « Incense At Abu 
Ghraib » et ses échos de cordes lointains, ou « Amps, Drugs, 
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ToXic hoLocaUsT
Chemistry Of Consciousness
(Relapse/Modulor)

tHrASH PUNk

 
New Noise #18 sera thrash ou ne sera pas. 
Après l’indie-thrash suburbain et 6000% 
haine d’Oozing Wound, le thrash mélodi-
que et beau comme un camion américain 
d’Annihilator, et le thrashcore explosif mais 
existentialiste (si si, lisez donc l’interview) 
de Power Trip, voici le thrash punk nucléai-

re de Toxic Holocaust. Nous ne parlerons du nouveau méfait de 
Violator que dans notre prochain numéro, car là, maintenant : 
manque de place et de temps. Ça tombe bien, pas la peine d’écri-
re un roman lorsqu’il s’agit du groupe du pitbull peroxydé Joel 
Grind, seul maître à bord. On vous l’a déjà expliqué à l’occasion 
de la chronique de l’excellente compilation de raretés sortie l’an 
dernier, Toxic Holocaust nous avait jusqu’alors davantage séduits 
par son décorum nostalgique (artworks, look outrancier total para-
noïa atomique 80’s) que par le contenu de ses albums, tous à 
ranger dans la catégorie des semi-réussites. Vous voyez venir la 
suite à la vitesse d’un rythme d-beat : avec Chemistry Of 
Consciousness, Toxic Holocaust signe son meilleur LP à ce jour. 
Catchy, nerveux, brutal et rase bitume, ce disque rugueux excel-
lemment bien produit par Kurt Ballou fait se tamponner dix bom-
binettes aux riffs thranshants et balance des mosh-parts presque 
plus viriles qu’à la grande époque du NYHC (« Out Of The Fire », 
« Deny The Truth »). Mais aussi des soli bien sentis, quelques gim-
micks heavy metal, voire même black metal, lorsque soudain les 
saturations gagnent en nébulosité au détour d’un break inattendu. 
Le thrash de Toxic Holocaust est punk, en ce que ses riffs nous 
laissent des « lalalalala » plein la tête longtemps après nous l’avoir 
démolie de par leur fulgurance (« Awaken The Serpent », « Silen-
ce »). Mais lorsqu’il ralentit la cadence et s’essaye à ce genre de 
mélodies un peu heroïco-tristounes chères aux crusty, Grind signe 
un tube aussi génial que son titre : « Rat Eater ». Slayer réclame 
toujours son dû, Venom, Nuclear Assault, Motörhead et Discharge 
aussi : rien n’a fondamentalement changé si ce n’est la qualité des 
compositions, toujours interprétées avec une détermination et une 
rage de crève la dalle.
OLIVIER DRAGO 8/10
myspace.com/toxicholocaust

high WoLf
Kairos/Chronos
(Not Not Fun)

EtHNOPOP PSyCHé LUMiNEUSE

hoLY sTraYs
Chasm EP
(Demand Vinyl)

SyNtH DUB BOUiLLONNANt

Sur scène, High Wolf démontre depuis ses 
débuts une incroyable dextérité pour jon-
gler entre samplers, percus et guitare aux 
effets multiples, afin de recréer sa musi-
que. Mais détroussé de tout son matos sur 
sa dernière tournée, l’inquiétude était de 
mise quant à l’avenir du projet. Kairos/
Chronos rassure : High Wolf a recouvré 
ses moyens et nous replonge dans un uni-
vers familier, Maxime se montrant toujours 
aussi enclin à empiler les strates sonores 
pour bâtir un mur de son qui n’en est pour 
autant jamais oppressant. On y retrouve 
les sonorités lumineuses du Beaches And 

Canyons de Black Dice, le psychédélisme hypnagogique de 
Rangers, ou l’ambient-new age d’un J.D. Emmanuel, mais si l’on 
s’en réfère à ses débuts pour NNF (Ascension en 2010) voire un 

peu plus en arrière avec Incapulco, High Wolf semble aujourd’hui 
bien plus à l’aise pour aller vers l’essentiel, esquissant plus rapi-
dement ses mélodies, appuyant ses lignes de basses pour da-
vantage d’efficacité. On se laisse porter par « Rip X », malmener 
par les remous d’un « 707 », pour danser au son d’« Alvarado » 
grandiloquent mais jamais ridicule, morceau de bravoure enso-
leillé à la rythmique stridulante, bouquet final à la hauteur de l’al-
bum : une pépite digne d’un Sun Araw qui aurait retrouvé la har-
gne des grandes heures ! High Wolf reste fidèle à ses penchants 
« world », même si les allures tribales sont moins prononcées, 
insufflant à ses morceaux un groove hérité du dub (« Kulti »). 
Qualité partagée avec un autre « frenchie » de l’écurie NNF, Holy 
Strays, dont l’EP fait suite à une poignée de 45-t. Ayant accu-
mulé dans l’ombre nombre d’idées sonores, de field recordings 
audacieux, et engrangé de l’expérience scénique aux côtés de 
grands noms, de Soft Moon à Suuns, en passant par Cold Cave, 
Sébastien Forrester avait refait surface avec son nouveau projet, 
Milan (cf. new Noise #17) auteur d’un premier single et de quel-
ques prestations live remarquées, et dans lequel il assure les 
parties rythmiques. Aujourd’hui, son Chasm EP arbore justement 
de solides beats et le voit persévérer sur la voie empruntée l’an 
dernier par Christabell, affutant encore davantage sa palette so-
nore. À l’écoute du premier extrait, « Serenade », on se dit 
qu’Holy Strays n’a nullement à rougir face à la concurrence inter-
nationale de Balam Acab, oOoOO, voire Forest Swords (sur son 
récent Engravings), ces « faiseurs d’ambiance » capables de soi-
gner rythmes et apports vocaux. Mais chez lui, on sent en plus 
cet amour de l’orgue, parfois par petites touches graciles 
(« Dwaal ») ou carrément décomplexées (le délirant solo de 
« Neon Tales » importé de Jamaïque), sa signature personnelle 
qui, ajoutée à sa formation de batteur, accouche d’un « Chasm » 
halluciné : caisse claire qui claque, voix méconnaissables, métis-
sage improbable et éclairé. Holy Strays a encore des choses à 
nous dire, en témoigne « Trinities », plus aérien, qui lui promet un 
avenir radieux. Qui a dit que la France se portait mal ? 
ARNAUD LEMOINE 7,5/10 & 7/10
highwolf.bandcamp.com
soundcloud.com/holy-strays

TroUBLe
The Distortion Field
(FRW Records)

HEAvy/DOOM US

Dans la catégorie surpeuplée des musi-
ciens à qui la poisse colle aux santiags, 
Trouble en tient une bonne couche. Actif 
depuis la fin des années 70 et révéré par 
des musiciens tels Phil Anselmo ou Leif 
Edling de Candlemass, le groupe préfigu-
rait l’évolution du heavy Sabbathien (on 

ne disait pas encore doom) avant même que ceux-ci n’engagent 
Ronnie James Dio et ne décident (à partir de Heaven And Hell) 
de devenir de purs soldats du metal. Mais entravé par un son 
considéré comme « trop lourd » par le hard rocker moyen qui ne 
jurait alors que par UFO ou Deep Purple et rejeté par (tous) les 
autres à cause de ses thématiques à visées rédemptrices ou 
carrément pro-chrétiennes, Trouble n’a jamais su (ou pu) dépas-
ser le statut envié mais limité de groupe culte. Surtout que ses 
membres se sont régulièrement tiré une balle dans le pied… 
D’abord en ayant toujours été très mal conseillés sur le plan 
business, échouant par exemple par deux fois sur des labels 
voués à la faillite (Music For Nations, Escapi). Ensuite, en étant 
incapables, à partir des années 90, de conserver un line up sta-
ble. D’ailleurs, la version 2013 du groupe repose en fait unique-
ment sur la paire de guitaristes fondateurs, Bruce Franklin et 
Rick Wartell, privés de bassiste officiel. Et bien que Kory Clarke 
(Warrior Soul) ait remplacé leur chanteur originel Eric Wagner 
durant quatre longues années sans vraiment démériter, celui-ci 
a été viré manu militari avant l’enregistrement de cet album. 
Bref, tout ça n’augurait rien de bon. Et cette pochette d’une lai-
deur sans nom – digne d’un stagiaire après une demi-heure de 
formation sur Photoshop – ne portait pas à l’optimisme, même 
si Simple Mind Condition (leur dernier album studio en date 
sorti en catimini en 2007) était loin d’être une cata. Au final, c’est 

gioBia
Introducing Night Sound
(Sulatron)

SHOEGAzE/PSyCHé 60’S

Dernière trouvaille du label teuton Sulatron 
Records, le spécimen Giobia semblait bien 
identifié. D’autant plus que les Italiens 
avaient laissé derrière eux, tel un repère 
pour les moins perspicaces, des reprises 
d’Electric Prunes (« Are You Lovin’ Me 
More ») et d’une obscure composition de 

Santana datant de 1971 (« No One To Depend On »), histoire de bien 
montrer de quel bois ils se chauffaient. Pourtant, même si ça ne 
saute pas immédiatement aux oreilles, Introducing Night Sound 
n’est pas qu’un album garage rock 60’s fortement mâtiné de psy-
chédélisme. Déjà, parce que sa mise en place sonore se révèle plus 
proche du shoegaze, avec un maximum de réverbération, notam-
ment sur la voix qui semble résonner du fin fond d’un long couloir. 
Ensuite, parce que sous un mix volontairement lo-fi, les instruments 
fourmillent : sitar, guitare douze cordes, orgue Farfisa… n’en jetez 
plus ! Tout un attirail mis au service d’une musique qui flirte plus 
d’une fois avec la pop, tentant à l’instar des Warlocks de garder un 
pied dans les ténèbres et un autre dans la lumière (« A Hundred 
Comets »). Et là où les teutons de Vibravoid essayent de taper tous 
azimuts, mais n’en donnent pas moins l’impression d’une sauvage-
rie un brin calculée (gardons donc un miroir à portée de main pour 
être sûr d’avoir une mise en plis qui reste impeccable), Giobia fait 
preuve d’une fausse nonchalance, nous berce et fait dériver douce-
ment le long de ces flots multicolores alors que ses géniteurs gar-
dent en fait les yeux rivés sur les commandes.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 7/10
sulatron.com

The icarUs Line
Slave Vows
(Agitated records)

BOrN AGAiN Hi-ENErGy

Icarus Line expliqué aux nuls : à l’attention 
de celles et ceux n’ayant toujours pas capté 
sa fixette sur The Stooges, le quartette an-
gelino a eu l’idée d’intégrer en double page 
centrale du booklet de ce nouvel album une 
photo orangée de leur frontman Joe Carda-
mone, torse nu en pleine séance de contor-

sion iguanienne, histoire que les choses soient claires (si tant est 
qu’elles ne l’étaient pas déjà précédemment). Et chez Icarus Line, 
qui dit nouveau disque dit nouveau line up. La valse reprend donc 
autour de celui qui à lui seul incarne la formation (aux côtés de son 
fidèle lieutenant, l’inamovible multitâches Alan DeGuzman) et ce 
énième turn-over voit le retour inattendu du bassiste originel Lance 
Amao, disparu des radars depuis Mono, le premier effort du groupe. 
Cette fois, Icarus Line a mis les petits plats dans les grands en dé-
gainant une série de morceaux qui, dans leur genre post-punk hi-
energy psyché, s’avèrent absolument imparables. Les éléments 
pop et certaines influences cold-soul de l’album précédent ont 
cédé ici leur place à une approche plus heavy et narcotique ; ainsi, 
les onze minutes roboratives tout en progression de l’inaugural 
« Dark Circles » sont véritablement à prendre comme une déclara-
tion d’intention de la part du groupe. Hanté par une basse saturée 
bien en avant et peuplé de larsens, ce morceau d’ouverture indique 
clairement la voie suivie et le ton général de l’album. De nouveau, 
Icarus Line joue ouvertement la carte de l’intensité maladive et de la 
tension métallique, tout en prenant soin parallèlement de pérenniser 
les acquis de Wildlife, sur le plan mélodique et en matière d’arran-
gements. Le groupe semble avoir recouvré pleinement sa science 
de l’équilibre entre écriture et mise en son, art de la composition et 
développement atmosphérique. De fait, Slave Vows s’avère l’album 
le plus solide et emballant que le formation nous ait offert depuis 
bientôt dix ans. Une excellente surprise ! 
BERTRAND PINSAC 8/10 
theicarusline.com

Traams
Grin
(Fatcat/PIAS)

krAUt/POSt-PUNk/GArAGE/POP 

 
Alors qu’Images du Futur, le 
dernier Suuns, ne s’est pas 
éternisé sur nos platines – 
doux euphémisme – comme 
y était parvenu son prédé-
cesseur, voici que débarque 
le premier album des Anglais 
(Chichester, West Sussex) de 
Traams, pour nous rassasier 
d’une bonne dose d’indie 

rock à la fois évident, nerveux et hypnotique. Comme sur le 
Zeroes QC des Canadiens, chaque titre captive irrémédiable-
ment grâce à sa mélodie ou à un gimmick accrocheur. Tout 
sonne parfaitement sur ce Grin pourtant sans prétention, que 
ce soit les rythmes chipés au krautrock, les lignes de basse 
post-punk ou les refrains garage-pop. Lorsque Traams mise 
sur la répétitivité rythmique, jamais il n’en devient ennuyeux 
(« Swimming Pool », « Head Roll », « Klaus »), lorsqu’il vire pop, 
jamais ses mélodies ne s’encombrent de niaiserie (les tubes 
« Flowers », « Fibbist » et « Loose ») et lorsqu’il se veut dan-
sant, ce n’est jamais au détriment d’une assise bien rock 
(« Reds », « Demons »). Mais contrairement à Suuns, Traams 
s’affranchit de toute influence electro et puise du côté du ga-
rage ou du rock‘n’roll primitif (« Klaus », « Flowers »). Quant au 
chant de Stu Hopkins, il se fait plus aigre et plaintif que celui 
de Ben Shemie, une bonne dose de ferveur mélodique en 
prime. Les fans de Suuns donc, mais aussi de Clinic, de Wo-
men, de The Fall, voire des Strokes, devraient trouver ici (lar-
gement) leur compte, même si le trio cite plus volontiers Pave-
ment, Wire et McLusky lorsque vient la question des 
influences. Déjà remarqué avec l’EP Ladders (K7 édition limi-
tée & digitale, chez Fatcat aussi) et dans son pays au travers 
des premières parties de Dope Body, Parquet Courts, Hooded 
Fang ou encore Fidlar, Traams confirme son savoir-faire trans-
genre avec cet album aussi secondaire qu’indispensable.
OLIVIER DRAGO 8/10
facebook.com/traamsband

un peu balle au centre : The Distortion Field n’est ni le faux pas 
attendu, ni le disque qui risquera de les replacer au premier 
plan. La bonne surprise reste Kyle Thomas qui a pour tâche in-
grate d’assurer le chant sur ce premier disque enregistré par le 
groupe sans Wagner au micro. Il faut dire que le gaillard est loin 
d’être un simple amateur : en plus d’Exhorder (les mini-moi de 
Pantera) au début des années 90, il a aussi officié au sein de 
Floodgate puis dans la dernière incarnation d’Alabama Thunder 
Pussy, avant son premier passage chez Trouble entre 1997 et 
2000 (le temps que Wagner se réveille de sa sieste opiacée). S’il 
ne possède pas le ton parfois mélodramatique de son illustre 
prédécesseur (tant mieux diront certains), avec l’âge et l’expé-
rience, sa voix jadis uniquement agressive a acquis une rondeur 
et un coffre typiquement metal US qui colle très bien à ces treize 
nouvelles compositions. Sauf que c’est peut-être là que le bât 
blesse : désormais dénué de toutes nuances psychédéliques 
(depuis le départ de Wagner) et ramassé avant tout sur un style 
nettement plus dur et frontal, Trouble perd ici un peu de sa su-
perbe. Il finit même, ironie du sort, par ressembler à ses nom-
breux suiveurs moins subtils, comme par exemple Las Cruces. 
Pire : lorsqu’il ose la ballade au coin de feu (« Have I Told You »), 
il évoque une sorte de Pearl Jam du pauvre, ce qui ne fait que 
mettre davantage en exergue la longueur excessive (61 minutes) 
de cet album qui aurait mérité d’être amputé de trois ou quatre 
morceaux pour gagner en pugnacité. Rien de honteux en soi, 
mais on attend désormais surtout de voir ce que Wagner et 
Holzner (l’un de leurs anciens bassistes) vont faire avec The 
Skull, monté à la base en 2012 pour ne jouer que des titres des 
deux premiers Trouble, lesquels ont depuis annoncé qu’ils envi-
sageaient dorénavant de composer leurs propres morceaux. 
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 6/10
newtrouble.com

sUperchUnk
I Hate Music
(Merge/Differ-ant)

iNDiE rOCk/POwEr POP/PUNk

Le retour de Superchunk en 
2010, après presque dix ans 
d’absence, n’était pas passé 
inaperçu. À l’époque, le qua-
tuor alors fraîchement refor-
mé offrait un album d’indie 
rock/power pop 90’s impec-
cable de bout en bout : cat-
chy, intelligent et émouvant. 
Rebelote trois années plus 

tard avec I Hate Music, dixième album reconduisant presque 
à l’identique la formule magique et gagnante de Majesty 
Shredding. Superchunk aligne les tubes power pop hyper 
jouissifs tantôt sur un mode presque laidback (les six minutes 
mid-tempo de « What Can We Do » en clôture d’album), tantôt 
sur un mode plus musclé (le bien punk « Staying Home »), fai-
sant constamment la part belle aux guitares et dégainant une 
série de riffs et de soli à rendre jaloux un J. Mascis (« Low F » 
et « Breaking Down » tous deux magiques). Fort d’un sens de 
la mélodie à toute épreuve, la formation enchaîne les titres 
imparables sans baisse de régime ; à « Overflows », juste par-
fait dans son rôle introductif, succède le plus court mais tout 
aussi enthousiasmant « Me & You & Jackie Mittoo », véritable 
déclaration d’amour à la musique dissimulée sous un humour 
sarcastique de bon aloi, tandis que derrière, on tombe sur un 
« Void » que Dave Grohl aurait sans doute adoré composer un 
jour pour ses Foo Fighters. Que dire aussi de la désarmante 
mélancolie de « Trees Of Barcelona » ou encore de la supério-
rité mélodique de « Your Theme » et de son final tout en har-
monie ? On pourrait citer l’intégralité de la tracklist ou s’en 
tenir là, le constat serait le même : avec sa classe désarmante 
et sa saine humilité, Superchunk offre une nouvelle leçon de 
savoir-faire, démontrant que les patrons dans leur catégorie, 
c’est eux, point barre. 
BERTRAND PINSAC 8,5/10 
superchunk.com

compLicaTions
Play Loud... & Pray Lords...
(Screamers)

GArAGE PUNk/MAGNEtiX rELAtED

Groupe garage punk bordelais, guitare-
basse-batterie, pas même une beatbox ou 
un DX-7 pour motoriser la transaction, et 
pour ne rien arranger, le premier titre s’inti-
tule « Go Fuck Yourself », et allez. À quoi 
bon développer l’affaire, ce genre de sym-
posium, on sait tous à quoi ça mène : des 

intros tout en gratouilles désaccordées, des petits tunnels de ré-
verb franchis pied au plancher, des basse-batterie patibulaires et 
un ramassis de bons à rien qui, s’ils avaient eu le choix, auraient 
été les mêmes. Sauf que voilà, dès le premier virage, Complica-
tions (mené par Looch Vibrato des Magnetix et Marco des Fatals) 
lâche une horde de dobermans chromés (« Go Fuck Yourself », 
donc) avant de stabiliser la meute sur des mid-tempo véloces et 
mercuriels, entre gamineries intenables et élégance d’anciens 
(« Money In My Back », « No One »). On avait misé sur des branle-
panneaux persiflant dans un brouillard de fuzz cache-misère, on 
ramasse une grappe de cracks dont l’allure, tout en décision et 
brusquerie, révèle des hommes d’action. Pas franchement le gen-
re à regarder les bouteilles comme si le crépuscule tardait à venir : 
chez Complications, on se sert, sans forcer, sans menace, tout 
dans la classe et le panache, avec un doigt de vulgarité pour éviter 
qu’un connard au fond n’y aille de sa complainte sur les Kinks ou 
Dieu sait quelle merde. Si vous voulez, quelque part entre les bas-
tons à coup de chaînes de vélo des albums de Kebra et les petites 
manières de salon des disques de Chrome Cranks. Autant dire 
que ça décore tranquille. 
LELO J. BATISTA 8/10
complications.bandcamp.com

akimBo 
Live To Crush
(Alternative Tentacles)

HEAvy NOiSE

Album posthume du trio tempétueux de 
Seattle, Live To Crush démarre sur un titre 
parfait, « The Fucking French », bien emblé-
matique de leur heavy noise abrasive stone-
risante sur les bords, riche d’une basse maî-
tresse, de riffs montagnes-russes et une 
voix de bûcheron (Seattle oblige…) avec 

une bonne touche d’humour (« I’ll take cheeeeese and wiiiine »). 
Quelque part entre 16 et Karp ou Big Business, en somme. Le chant 
du cygne se révèle ainsi guttural en diable, les riffs inspirés et par-
fois aussi hypnotiques que lourds (le génial « Acid Grandma ») tel le 
ballet aquatique d’un troupeau de lamantins. Puis le brillant et pul-
satif « Building A Body » retentit et nous rappelle à quel point la 
section rythmique qu’ont formée Jon Weisnewski (bassiste-chan-
teur) et Nat Damm (batterie) pendant près de quinze ans, était défi-
nitoire du son du groupe… avant le final tout en larsens sludge. 
Après plusieurs changements de guitaristes, la paire avait trouvé la 
perle rare en la personne d’Aaron Walters, en 2006, et Live To Crush 
permet d’en mesurer tout le talent. Une perle aussi explosive que la 
Sainte Grenade d’Antioche des Monty Python (« Un ! Deux ! 
Cinq ! »)… Une arme de destruction massive que ce guitariste, en 
effet, comme le prouve chacun des titres de cette dernière offrande, 
notamment le très hard rock « Southern Hospitality », mais surtout 
le mélange de slide, fuzz et tapping sur le loufoque « Weasel Rope », 
comme si la charge du duo basse-batterie, aussi percutante et 
puissante qu’un fémur de brontosaure, ne suffisait pas ?! Chaque 
morceau des Américains nous fait ainsi headbanguer et sourire, 
mais d’un rictus douloureux tant l’idée de ne plus pouvoir les voir 
sur scène nous chagrine (live, le trio était phénoménal). Enfin, 
consolons-nous avec ce fringant Live To Crush, et souhaitons leur 
bonne route avec leur nouveau projet Sandrider…
ÉLODIE DENIS 8,5/10
livetocrush.blogspot.com
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ULan BaTor
En France/En Transe
(Acid Cobra)

krAUt NOiSE

Ulan Bator fait partie des rares groupes 
survivants de la vague noise rock française 
qui, au milieu des années 90, avaient se-
coué le cocotier musical d’une scène 
« rock » locale jusque-là principalement 
constituée de résidus de l’alternatif. Un 
grand bol d’air frais et une éclaircie majeure 

propulsés par une myriade de formations aussi bien influencées 
par la no-wave que le hardcore et adeptes de musiques sombres, 
viscérales et – enfin – tranchantes à souhait. Aux côtés de groupes 
tels que Deity Guns, Davy Jones Locker, Bästard, Heliogabale, 
Sister Iodine, Condense, Hint ou Portobello Bones, Ulan Bator a 
effectivement contribué à changer le paysage et à faire évoluer les 
mentalités. En vain ? Aujourd’hui, en 2013, les groupes post-alter-
nos et à licence poético-gouailleuse existent toujours mais Ulan 
Bator aussi. Et le groupe vient de fêter son vingtième anniversaire 
autour de son seul membre d’origine, Amaury Cambuzat (chant et 
guitare). Une longévité qui ne doit cependant pas cacher nombre 
de métamorphoses, au gré de fréquents changements de line up 
et de délocalisations. La dernière mutation d’Ulan Bator s’est opé-
rée sous la forme d’un quartette et, surtout, a donné naissance au 
neuvième album du groupe, l’époustouflant En France/En Transe. 
Et ne vous arrêtez surtout pas à cette pochette d’un goût plus que 
douteux : derrière se cache le meilleur album d’Ulan Bator depuis 
bien longtemps. On avait senti le vent tourner avec son prédéces-
seur, Tohu-Bohu, mais le groupe a une nouvelle fois su complète-
ment se réinventer tout en conservant sa personnalité et ses par-
ticularismes (certains sons de guitare, principalement). L’adjonction 
de nouvelles sonorités – entre autres des ondes Martenot, mais 
aussi un beau travail sur les percussions – et une approche moins 
axée sur le chant et les textes ont transformé la musique d’Ulan 
Bator, le groupe rejoignant des territoires toujours plus étendus et 
encore plus expérimentaux. En ligne de mire, on retrouvera ici l’es-
prit des groupes kraut allemands des années 70 (n’oublions pas 
qu’en 1997 Ulan Bator avait superbement servi de backing band à 
Faust et qu’Amaury Cambuzat a accompagné le groupe de Jean-
Hervé Péron pendant de nombreuses années) et un goût certain 
pour la transe répétitive, l’hypnose psychédélique et les ascen-
sions bruitistes. En France/En Transe donne vraiment cette im-
pression d’avoir été composé lors de répétitions au long cours par 
un groupe admirablement soudé. L’album n’est ni redondant ni 
éprouvant et encore moins complaisant, il conserve intactes cette 
vivacité et cette envie des premiers jours, s’aventure sans se per-
dre et célèbre de bien magnifique façon un anniversaire haut en 
couleur et en passions. Vingt ans, le plus bel âge de la vie. 
HAZAM MODOFF 8,5/10
ulanbator.biz 

BiLL caLLahan
Dream River
(Drag City/Modulor)

FOLk

À une ou deux exceptions près, il se trouve 
toujours une perle dans un album de Bill 
Callahan ou anciennement Smog, c’est au 
choix. Un de ces morceaux qui sort du lot, 
s’extirpant de ce désespoir tranquille, de 
cette léthargie exaltée à laquelle nous a ac-
coutumés Callahan depuis ses débuts, il y 

a plus de vingt ans déjà. Sur ce nouvel album, paisiblement inti-
tulé Dream River, la perle se nomme « Javelin Unlanding ». Sur un 
rythme mid-tempo trépidant, presque suicidaire pour Callahan, sa 
voix grave de crooner reconnaissable entre mille flirte peinard en-
tre les mélopées de la flûte traversière et les interventions légère-
ment psyché de la guitare lead. Chez Callahan, le divin détail se 
joue souvent à presque rien, ici un « oh » allongé dans le refrain fait 
toute la différence et rend le titre complètement addictif. Pour le 

The jULie rUin
Run Fast
(Dischord)

éMEUtE MiXtE

Bordel... Neuf ans qu’on 
n’avait plus de nouvelles de 
l’égérie riot grrrl Kathleen 
Hannah et de son acolyte de 
Bikini Kill, Kathi Wilcox. La 
première avait disparu des 
radars après le semi-échec 
du troisième album du Tigre, 
This Island (2007), la seconde, 
moins exposée, après la sor-

tie de l’album éponyme de Casual Dots chez Kill Rock Stars. Et 
les revoilà, ensemble de surcroit, sans crier gare, ou presque. 
Presque, car Kathleen a de nouveau défrayé la chronique en 
début d’année avec la sortie du documentaire sur sa carrière, 
The Punk Singer, dans lequel elle révélait pour la première fois 
être atteinte de la maladie de Lyme, une affection bactérienne 
bien sournoise, pas simple à contrecarrer et provoquant une 
dégénérescence de certains organes, d’où son éclipse de quel-
ques années. Là où d’autres auraient du coup mis une sourdine 
à leurs exactions, la donzelle propose le postulat inverse, à sa-
voir « comme je me sens un peu mieux, je vais en profiter pour 
faire du ramdam ». Elle réactive donc Julie Ruin, projet solo de 
97, qui avait alors abouti à un album lo-fi plutôt expérimental. 
Cette fois-ci elle s’entoure. La copine Kathi à la basse, une 
autre fille à la guitare (Sara Landeau), et, pour compléter l’équi-
pe, deux gars, Kenny Mellman aux claviers et chant et Carmine 
Covelli à la batterie. Et Kathleen lâche les chevaux. Retour di-
rect à la case Bikini Kill avec « Oh Come On » qui ouvre l’album, 
riff primaire, rythme plombé et remise des pendules à l’heure 
question hystérie vocale. Hanna est bien la boss, et toutes les 
Karen O du monde n’ont qu’à bien se tenir. « Ha Ha Ha » juste 
derrière tape plus dans le registre du Tigre, en moins synthéti-
que (batterie oblige), avec intro de clavier, beat new wave dan-
sant et un chant tout en hargne s’élevant contre l’absurdité des 
rivalités féminines. Si The Julie Ruin porte un discours qui de-
meure dans la lignée de ce que Bikini Kill ou Le Tigre ont dé-
fendu, un féminisme à tendance sociale, on sent poindre des 
préoccupations plus intimes, sur la maladie, le temps qui passe 
ou une passion amoureuse qui n’en finit pas de grandir (« Just 
My Kind », dédicace au beastie boy compagnon de Kathleen 
depuis seize ans, Adam Horovitz). Et le disque s’enrichit ainsi 
d’une dimension adulte tout en conservant une vigueur adoles-
cente et une capacité d’indignation intacte. Intelligemment va-
rié, brassant punk, post-punk et electro-punk, Run Fast est un 
peu une résurrection, l’album que l’on n’osait plus espérer de 
l’une des plus influentes chanteuses que la scène underground 
ait connues. Supposons que Kathleen Hanna soit physique-
ment d’attaque pour repartir sur les routes (elle l’espère), et l’on 
risque bien d’assister prochainement à de sacrées prestations 
où la fureur le disputera à la ferveur. Avec le sourire. Bordel...
PS : La pochette est moche. Oui. Pas loin de celle des Yeah 
Yeah Yeahs, tiens !
GILLES GARRIGOS 8,5/10 
thejulieruinband.com/wp

oneohTriX 
poinT never 
R Plus Seven 
(Warp/Differ-ant)

ELECtrO EXtAtiqUE

Très vite consacré icône 
d’une nouvelle scène am-
bient, le musicien new-yor-
kais Daniel Lopatin aka 
Oneohtrix Point Never excel-
le bien plus dans l’art du col-
lage savant que dans celui 
d’une véritable expérimenta-
tion organique autour de la 
collecte et de la diffusion du 

son. Tout le savoir-faire de l’artiste se situe d’ailleurs dans 
cette capacité à faire coexister toute une gamme de prises 
audio, des mécaniques électroniques froides insufflées au 
cœur d’un morceau comme « Inside World », des rythmiques 
artificielles pop alertes (« Zebra »), ou des sources organiques, 
vocales, humaines, samplées et reproduites dans des trémo-
los chuintés pour le moins étranges (« He She »). Cette techni-
cité experte aux combinaisons substantielles transparaît avec 
encore plus d’à-propos sur ce R Plus Seven, premier album 
du musicien pour l’écurie anglaise de référence Warp. Pour le 
coup, l’influence habituelle de Brian Eno s’estompe un peu 
pour laisser davantage de place à d’autres compositeurs 
contemporains. « Inside World » encore, avec ses enchevêtre-
ments de matières sonores et leur écoulement saccadé très 
formel, renvoie à l’école acousmatique d’un Luc Ferrari par 
exemple. Mais la sophistication des arrangements, leur froi-
deur orchestrale un peu figée, la récurrence de touches syn-
thétiques ouvertement préfabriquées sur des morceaux com-
me « Problem Areas » renvoient ostensiblement à certains 
travaux de Terry Riley (son album A Rainbow In Curved Air) ou 
de Holger Hiller, voire à la façon dont Frank Zappa ou les Re-
sidents traitaient quelques-uns de leurs morceaux dans les 
années 70. Des sonorités fallacieuses, en « trompe-l’oreille », 
côtoient ainsi des captations électroniques plus salaces, com-
me sur l’étrange « Still Life » dont le groove potentiel semble 
bloqué par les rets omniscients d’un programme informatique 
capricieux. Toute l’ambiguïté du style d’Oneohtrix Point Never 
se situe là : une musique électronique intemporelle, débarras-
sée des pulsions de la danse, de la frénésie, et épousant une 
candeur extatique presque abstraite, dépassionnée. Évidem-
ment, un tel parti-pris laisse peu de place à l’entre-deux. En 
bref, on aime ou on déteste.
LAURENT CATALA 8/10
pointnever.com

reste, on retrouve ce phrasé inimitable toujours empreint de 
country, de blues et de jazz qui se traîne inlassablement, fait de 
cordes – violon y compris – aussi minimales que radieuses et dé-
licates, parfois électriques annonçant une humeur brumeuse. Tou-
jours sidérant de constater à quel point cette musicalité pourtant 
légère et minimale s’égrenant tel un sablier occupe tout l’espace 
tout en nous enveloppant dans une torpeur hypnotique. Et com-
bien chaque son, chaque parole, résonne de manière pleine et 
entière, habité par le mystère Callahan, à la fois si familier et tou-
jours indicible. 
JÉRÉMY ANDRÉ 8/10
myspace.com/whaleheart

foresT sWorDs
Engravings 
(Tri Angle/La Baleine) 

DArk ELECtrO/POSt-DUBStEP

Il faudra un jour m’expliquer pourquoi la 
musique électronique du nord de l’Angle-
terre est presque toujours amorphe, avec 
des rythmes downtempo saccadés et de 
petites mélodies à la fois tristounes et gri-
santes, comme de la drum’n’bass ralentie 
à 2 à l’heure faite par des branleurs mal 

rasés en plaid North Face qui passent leur vie à fumer des joints 
en écoutant du hip-hop et du dubstep, tout en se faisant une 
idée bien plus exaltante de l’existence. Ce n’est ni un reproche, 
ni de la stigmatisation, juste une interrogation… Forest Swords, 
donc. Le nom sonne comme celui d’un jeu de rôle médiéval où 
un chevalier sans peur ni reproche enfourche une jument noire 
pour partir à la recherche du trésor des Templiers enfoui sous un 
octogone de pierre taillée dans les Terres de l’Ombre. Et de fait, 
il y a un peu de ça à l’écoute de ce deuxième album du jeune 
Matthew Barnes, dont le premier EP Dagger Paths fait encore 
chavirer les têtes et les platines. Il n’y a qu’à lire les titres des 
tracks pour s’en convaincre : « Thor’s Stone », « The Weight Of 
Gold », « Anneka’s Battle »… On se croirait revenu au temps des 
geeks à catogan, de Donjons & Dragons et des Adventure Ga-
mes sur Atari. Ne soyons pas médisants et passons à l’écoute. 
Ici, les connotations trip-hop envapé remontent davantage à la 
surface. À croire que l’ennui d’une petite ville industrielle du nord 
de l’Angleterre n’est décidément surmontable que lorsqu’on 
s’évade dans les vapeurs ensorcelantes du Black Bombay et que 
le seul remède à la neurasthénie est de devenir producteur de 
bass music. Engravings illustre un croisement improbable entre 
Les Sept Samouraïs et Game Of Thrones transposé dans la ban-
lieue de Liverpool, truffé de samples orientalisants très « instrus 
de Wu-Tang » (ici une japonaiserie, là un gamelan), avec une tou-
che de guitare folk épique et quelques envolées morriconiennes 
du plus bel effet (sur « Ljoss » et surtout sur le dubbissime « Irby 
Tremor », qui renoue avec les meilleurs titres de Dagger Paths). 
Engourdi sans être ramollo, Forest Swords pourrait être une 
sorte de petit cousin mélancolique d’Autechre (« The Weight Of 
Gold ») qui ne serait pas encore tombé dans la marmite des logi-
ciels imbitables, mais se serait rabattu sur des voix soul distor-
dues à l’autotune et surgonflées à la réverb façon Burial (« An 
Hour », avec ses marimbas chipés à Steve Reich, ou les chœurs 
d’« Anneka’s Battle »). Quand il part dans l’expérimentation, le 
résultat reste par contre un peu plus poussif (« Gathering ») et on 
finit par perdre le fil. On le préfère nettement quand il se la joue 
Gangsta Silencieux juché sur un minaret, avec cette grandilo-
quence épique qui le caractérise, comme si Earth s’était mis au 
R’n’B (« The Plumes »). Ce truc-là fonctionne tellement bien 
qu’en l’écoutant, je me mets à rêver que j’habite en pleine gri-
saille anglaise dans une turne remplie de hardware poussiéreux, 
de canettes de Black Cider et de sacs de chips salt & vinegar 
éventrés sur une table basse en verre où il reste encore une trace 
de poudre noirâtre et des feuilles à rouler. Je ne crois pas que ça 
va m’aider à trouver la pierre philosophale, ni à donner un quel-
conque sens à mon existence, mais en attendant, je trouve ça 
bizarrement addictif et ça me fait oublier que Paris à l’automne, 
c’est au moins aussi plombant que Liverpool.
JULIEN BÉCOURT 7,5/10
soundcloud.com/forestswords

poUTre
Voglio Di Più
(Autoprod)

NOiSE rOCk

Rock bruitiste ? Transe pachydermique ? 
Pop syncopée ? Voglio Di Più est un album 
difficile à cerner. Pas tant dans l’effet dégagé 
que dans les pistes ouvertes, avec en ques-
tion sous-jacente le maintien de la cohéren-
ce. Conserver l’équilibre tout en bousculant 
l’édifice constamment, voilà une prouesse 

rarement concrétisée. Poutre y arrive. L’exploit est d’autant plus re-
marquable que ce second essai allie furie et mélodie, grâce et pani-
que, charge et retenue. Par quel tour de passe-passe le trio est-il 
parvenu à signer telle œuvre ? Il convient pour comprendre de revenir 
en arrière, examiner les faits, disséquer la démarche. En 2009, Poutre 
signe son premier album, Escalade. La plupart des chroniqueurs 
s’accordent autour de son aspect abrasif, massif et urticant, le nom 
du groupe correspondant parfaitement à son expression sonore. Un 
plus grand nombre, ceux qui assistent à leurs performances, à 
l’étranger comme en France, insistent sur le côté survolté, féroce, 
implacable, de leurs prestations. En 2013, Poutre sort Voglio Di Più. 
Cette version 2.0 du Poutre originel se distingue par ses prises de 
risque. Plus puissant, plus mélodique. Plus tranchant, plus nostalgi-
que. Plus radical, plus nuancé. Poutre fait la synthèse de toutes ses 
tendances, l’addition de ses influences. Tableau noir, projection, mise 
à plat et travail. Beaucoup de travail. Poutre répète, répète, répète. 
Poutre en veut plus, toujours (Voglio di più). « Crush » tend vers le 
sublime quand « I Can’t Smile » lorgne vers le noir. Entre caniveau 
(« Dirty ») et voute stellaire (« Spider Star »), exploitation (« Satanic 
Factories ») et échappées belles (« Actions Stations »), Poutre se li-
bère de ses carcans et des codes stricts de sa scène pour oser s’ex-
primer pleinement. Conséquence d'une telle émancipation, ses 
concerts prennent des allures de communion cathartique séminale. 
Segmentant, jamais excluant. Une prouesse. Poutre vient d’Arles, 
ville connue pour son théâtre antique, ses arènes, ses Gypsy Kings. 
On n’attendait pas une très bonne surprise musicale supplémentaire 
de cette cité touristique. Erreur.
NDAREF 8/10
poutre.bandcamp.com

LYcia
Quiet Moments
(Handmade Birds/Thrill Jockey)

COLD étHéréE

Comme un retour aux splendeurs désolées 
de A Day In The Stark Corner en 1993, Mike 
VanPortfleet (seul maître à bord de ce hui-
tième album) renoue avec les ambiances 
spectrales et les langueurs brumeuses qui 
firent les plus belles heures du projet. Une 
boîte à rythmes à la glaciale métronomie 

écrasée par des strates de synthés et des entrelacs de guitares 
étirées jusqu’à l’infini, tout nous ramène à ces immensités qu’a tou-
jours évoquées la musique de Lycia. Déserts de sel, étendues en-
neigées, plaines infinies, on pourrait continuer d’épuiser le champ 
lexical sans pour autant parvenir à retranscrire le vertige brumeux 
qui étreint à l’écoute d’« Antarctica », « Greenland » ou « The Visi-
tor ». La production de VanPortfleet, limpide, ample et profonde 
(avec en sus, un mastering taille patron signé James Plotkin) y dé-
multiplie les horizons, transformant le grand en gigantesque et 
l’élevé en stratosphérique. Comme à l’accoutumée, la trame mélan-
colique sert les thématiques immuables de la solitude, de la nostal-
gie et de la quête d’un ailleurs spatial et temporel idéalisé (« Grand 
Rapids »). Pourtant, si le fond et la forme semblent inlassablement 
confinés à une noirceur déprimante, c’est bel et bien une lumière 
froide et austère qui inonde Quiet Moments, changeant l’obscurité 
plombante en beauté gracieuse (« Spring Tree »). La fin de l’album 
est quant à elle à prendre à part, Lycia laissant son alter ego indus-
triel Bleak (side project monté en 1995) infiltrer les quatre derniers 
titres à grand renfort de boucles électroniques et de sonorités plus 

bruitistes, sans pour autant dénoter avec le reste de l’œuvre (« The 
Soil Is Dead »). Une œuvre complète à la hauteur de ces longues 
années d’attente (dix ans !) à laquelle ne manquent finalement que 
les vocalises ondoyantes d’une Tara Vanflower bien trop discrète 
(deux titres seulement) sur ce Quiet Moments de très haute tenue.
STÉPHANE LEGUAY 8,5/10  
lyciummusic.com

jean jean
Symmetry
(Head Records)

MAtH rOCk

La France, terre de math rock ? Si « l’étiquet-
te » peut agacer jusqu’aux groupes eux-mê-
mes, il faut bien reconnaître que le genre 
existe pourtant et a su, bien mieux que le Ra-
fale, s’exporter hors de nos frontières. Com-
me ne cesse de le prouver Jean Jean, qui 
tourne aussi bien par chez nous qu’à travers 

le reste de l’Europe. Ce duo/trio évolutif seine-et-marnais (les deux 
fondateurs, guitariste et batteur, se sont entourés de différents musi-
ciens pour tenir la basse ou le clavier ces dernières années) livre 
aujourd’hui son deuxième album, après un 5-titres éponyme nerveux 
et aérien sorti en 2010. À peine plus long que le précédent effort (Jean 
Jean durait 24 minutes, celui-ci, une de plus), Symmetry et ses com-
pos studieuses ne désarçonneront pas tout à fait les amateurs de 
Battles ou Toe. Mélodies compliquées, riffs chiadés, constructions 
déroutantes, ruptures fougueuses, le tout bien sûr quasiment unique-
ment instrumental : tous les ingrédients traditionnels du math rock 
sont réunis avec brio, dès le premier titre, « Coquin l’Éléphant ». Mais 
Symmetry offre plus que des noms de morceaux potaches et qu’un 
« simple » math rock bien exécuté, navigant, avec ses montées gran-
diloquentes, ses guitares bourrines, son utilisation intensive du delay 
ou ses atmosphères contemplatives, vers un post-rock épique dans 
la veine d’un Russian Circles dansant. On y trouve aussi des élé-
ments plus surprenants, comme dans le morceau « Laser John », qui 
à la fin, avec son chant clair en anglais et ses arpèges, peut malheu-
reusement faire songer aux heures les plus sombres du nü-metal 
mélodique, après une première partie pourtant pleine de promesses. 
Si le tout paraît parfois un poil lisse, avec des phases rêveuses (voir 
« Vacherro » et son intro céleste) et des guitares très propres, l’album 
recèle tout de même de surprises bien pensées, de changements 
d’ambiance bienvenus, de moments inattendus, qui pourraient 
même trouver leur place sur un dancefloor (« Mac »). « Wonder Bras », 
folle invitation au headbanging le plus débridé avec ses envolées à la 
Marvin, vient clôturer l’album en beauté. Voilà qui devrait permettre à 
Jean Jean de continuer d’évoluer joliment au sein d’une certaine 
scène française bien active. Une scène reconnaissable à ses mélo-
dies compliquées, ses riffs chiadés, ses constructions déroutantes. 
Et ses noms de groupes fendards, bien sûr. 
ÉLÉONORE QUESNEL 6,5/10
jeanjean.bandcamp.com

rUssian circLes
Memorial
(Sargent House/Differ-ant)

POSt-rOCk

Ce n’est un secret pour personne : Russian 
Circles chasse sur les terres de Mogwai, 
Mono, Pelican, Red Sparowes et sait utiliser 
à bon escient le manuel post-rock. Selon les 
albums, le voyage se révèle soit exaltant et 
secoué par ces bribes d’inspirations subli-
mes, soit monotone et même parfois assez 

pesant. Ainsi, Geneva (2009) avec sa grandiloquence de cordes et de 
cuivres réussissait à équilibrer les forces et toucher à son but, tandis 
qu’Empros (2011), lui, laissait entrevoir quelques longueurs… comme 
si la force orchestrale du trio originaire de Chicago ne parvenait pas à 
trouver un second souffle. Chaque coup n’est pas gagnant, preuve 
en est faite. Alors, Memorial est-il l’album d’une flamboyance retrou-
vée ? À son écoute, on aurait tendance à répondre par l’affirmative 

tant les énergies déployées ici correspondent à l’idée exacte qu’on se 
fait de la symphonie post-rock qui empoigne. Dans Memorial, on dis-
cerne une multitude de déclinaisons mélodiques, la réinvention d’une 
verve qu’on sait pertinente lorsqu’elle contrarie les habitudes (le 
chant maléfique de Chelsea Wolfe traverse le morceau-titre « Memo-
rial », et lui donne du cachet, une langueur dramatique). En jouant 
avec les ombres et la lumière, avec l’orage et la brume, les intentions 
de Russian Circles provoquent la foudre lorsque les cordes volcani-
ques se font entendre (l’étincelant « Ethel ») et sonorisent l’accalmie 
quand les douceurs atmosphériques s’enveloppent autour du champ 
électrique. Surprenants et offensifs parfois, les Américains optent sur 
ce cinquième album pour une simplification du propos, gagnent en 
efficacité et parviennent même à faire trembler les murs (l’écrasant et 
très indus « Deficit »). Musique de contrastes, leur post-rock laisse 
galoper les rythmes (« Burial », à bride abattue) et se joue des percus-
sions lorsque les silences parlent (« Cheyenne »). Le résultat nous 
renvoie certes à des résonnances familières, mais on reconnait vo-
lontiers que ce langage émotionnel est celui du sensible et du beau, 
qu’on le comprend au-delà du son (« Lebaron » : une belle démons-
tration de ce que le genre peut offrir). Memorial réclame une inviolable 
solitude, celle qui nous emporte et dont on s’éprend.
YANN MONDRAGON 7,5/10
russiancirclesband.com
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oDDaTeee
1973 (Community Development)
(Jarring Effects)

HiP-HOP

Impressionnant sur scène, le 
rappeur longiligne new-yor-
kais Oddateee a toujours 
peiné à convaincre sur dis-
que. Son deuxième album, 
Halfway Homeless, sorti en 
2009, bien qu’efficace dans 
l’instant, ne s’est finalement 
pas révélé si marquant, puis-
que nous ne l’avons jamais 

réécouté depuis. Lui manquait résolument quelques titres cap-
tivants sur la durée, malgré des productions signées Will Brooks 
et Oktopus, que l’on retrouve ici sur deux titres, « Be Careful 
Now » et « 3rd X Around ». Ailleurs, les deux Dälek, véritables 
parrains de l’ami Ricardo Galindez (le vrai nom d’Oddateee) de-
puis ses débuts, laissent la place au Français Carbon Copies 
(Picore) ou au New-Yorkais DJ JS1 (Rahzel, KRS-One), d’où un 
album plus varié que le précédent, même si tout aussi cohérent, 
et surtout beaucoup plus accrocheur. Du tube « Rock & Rap », 
le bien nommé, jusqu’aux mélodiques « The Fame » et « 1973 » 
(très Sage Francis), en passant par le lourd, étrange, cabossé et 
cinématographique « You Straight Carbon » (allez savoir pour-
quoi, il nous évoque l’univers de Jeunet ou bien Tom Waits), 
chaque morceau, ou presque, lance ses hooks tenaces à l’as-
saut de nos tendres oreilles. Avec toujours en sous-bassement 
ses ambiances sombres, mécaniques, industrielles, fortes en 
basses massives et sonorités flippantes chères à la galaxie 
Dälek/Numbers Not Names/Picore. Concernant le flow d’Od-
dateee, s’il est souvent comparé à ceux de divers MCs du Wu-
Tang, il nous rappelle en de nombreuses occasions celui de 
Fred Durst. Fred Durst de Limp Bizkit, oui. Vous en connaissez 
d’autres ? Sinon, impossible de passer sous silence le featuring 
d’Aaron Turner (Oddateee avait ouvert pour Isis et Jesu il y a 
quelques années) sur le claustrophobe « Left Dolo In The 
Hood », tant ses braillantes contribuent à rendre l’ambiance 
encore plus virile. Et n’oublions pas aussi « Questions », petit 
monstre electro hip-hop grésillant et glougloutant dont le refrain 
en voix vocodée surprend autant qu’il tient de l’évidence. Au 
final, parmi ces onze titres, seuls « Satellites Strikes » et « 3rd X 
Around » semblent faire figure de remplissage. Bref, 1973 de-
vrait faire long feu sur la platine, lui.
OLIVIER DRAGO 8/10
myspace.com/1oddateee

coLiseUm
Sister Faith
(Temporary Residence/Differ-ant)

StONEr PUNk/POSt-HArDCOrE

Coliseum est de ces groupes qui vieillis-
sent plutôt bien, dans la sérénité. On les 
a connus au milieu des années 2000 grâ-
ce à de très bons disques punk/hardcore 
lignée Hot Cross/Breather Resist/Lic-
kGoldenSky sortis sur Level Plane, Re-
lapse ou Death Wish, et lors de leurs fré-

quentes visites sur notre continent, notamment accompagnés 
de leurs terribles voisins de Louisville, Lords. Ils ont depuis en-
chaîné les splits alignant du beau monde (High On Fire, Baro-
ness, Young Widows, Superchunk ou Burning Love) mais à la 
virée des années 2010, Coliseum a mis la pédale douce à ses 
féroces embardées, sans forcément perdre en virilité ni même 
en tension : un peu de limonade dans son pousse au crime, ça 
ne fait pas de mal. Fini les virées à tombeau ouvert sur les auto-
routes de la déchéance, le trio trouve une meilleure adhérence 
en ralentissant le tempo, en épurant sa ligne et en distillant bien 
plus de mélodies qu’auparavant pour verser dans un crossover 
Torche/Hot Snakes, avec toujours la grosse voix barbue à la 
Hot Water Music, caractéristique de leur chanteur/guitariste 
Ryan Patterson (ex-Black Cross et National Acrobat) qui n’hé-
site pas non plus à chanter de manière moins bûcheronne. Cat-
chy, rawk’n’roll et très mélodique, leur punk moderne grasse-
ment mâtiné de post-hardcore aux atours noisy trouve ses 
meilleurs exemples dans une belle brochette de tubes : « Di-
sappear From Sight », « Last/Lost », « Fuzzbang », l’imparable 
« Late Night Trains » et les quasi-Rocket From The Crypt « Used 
Blood » et « Save Everything ». Mais il n’y a finalement pas 
grand-chose à jeter sur ce nouvel album où les featurings pleu-
vent autour du trio : Wata de Boris, le grand Chris Colohan 
(Cursed, Burning Love), J. Robbins (Jawbox, Burning Airlines), 
Jason Loewenstein (Sebadoh, The Fiery Furnaces) ou Jason 
Farrell (Bluetip, Swiz). Curieusement, le premier EP sorti ce 
printemps en teasing de cet album sous le nom de Sister Chan-
ce contenait deux morceaux inédits qui n’y figurent pas, plus 
une cover du fameux « Final Solution » de Pere Ubu.
THIERRY SKIDZ 7,5/10
coliseumsoundsystem.com

ghosTface kiLLah
Twelve Reasons To Die 
- The Brown Tape
(Soul Temple/Modulor)

HiP-HOP BArOqUE

Avouons que l’on n’attendait plus grand-
chose de Ghostface Killah dont le dernier 
album à avoir réellement capté notre inté-
rêt reste Fishscale, il y a plus de sept ans. 
Apollo Kids, sorti en 2010, était loin d’être 
mauvais, certes, mais semblait un poil 
plus conformiste. Rappeur définitivement 

hors du coup pensait-on. Que nenni. Twelve Reasons To Die - 
The Brown Tape s’avère même plutôt malin. Plutôt que de cher-
cher à coller aux dernières tendances, Ghostface Killah fait ce 
qu’il sait faire : des lyrics alambiqués, des beats baroques, des 
sons froids et malmenés, et, comme toujours chez les membres 
du Wu-Tang, un concept fortement inspiré des bandes dessi-
nées – Twelve Reasons To Die - The Brown Tape est en réalité 
l’adaptation d’un comic book du même nom contant l’histoire 
d’un homme, Tony Sparks, qui tente de survivre dans un monde 
peuplé de mafieux, de tueurs à gages et de fantômes. On re-
trouve d’ailleurs une bonne partie du Wu-Tang sur la plupart 
des morceaux (U-God, pourtant pas le meilleur du crew, Ins-
pectah Deck, Masta Killah, Cappadonna et RZA participent à la 
cohérence du projet), mais aussi Adrian Younge, principalement 
connu pour avoir distribué ses prods à la fois rétro et soul aux 

légendaires Delfonics. De nombreuses collaborations qui, indé-
niablement, font sens : Twelve Reasons To Die - The Brown 
Tape est un album constant, homogène, sans temps faibles, ce 
qui chez Ghostface Killah constitue tout de même une rareté, 
car s’il est vrai qu’il est le seul rappeur du Wu-Tang à réellement 
convaincre sur la longueur en solo, seul Supreme Clientele, 
sorti en 2000, parvenait à captiver de bout en bout. En moins 
de 35 minutes, et grâce à des titres comme « Rise Of The 
Ghostface Killah », « Murder Spree » ou le triptyque minimaliste 
« Blood On The Cobblestones », « The Center Of Attraction » et 
« Ennemies All Around Me », le rappeur de 43 ans prouve ainsi 
qu’il sait toujours faire corps avec des productions sombres, 
sales et hautement influencées par son passé au sein du collec-
tif new-yorkais. Tout en évitant, là est sa force, le décalque.
MAxIME DELCOURT 8/10
facebook.com/GhostfaceKillahOfficial

pearL jam
Lightning Bolt
(Mercury)

rOCk

Quatre années se sont écoulées depuis 
la sortie de Backspacer, quatre années 
durant lesquelles chacun a eu le loisir 
de s’occuper à sa façon : Cameron avec 
Soundgarden, Vedder avec son ukulélé, 
Ament en collaborant avec Joseph Ar-
thur, Gossard en enregistrant à nouveau 

avec Brad et, enfin, McCready en y allant de ses déclarations 
fracassantes sur un retour de Mad Season. Reste que pour le 
fan, l’attente fut longue. Précédé d’un affolant single, l’exci-
tant et pêchu « Mind Your Manners », ce dixième album de 
Pearl Jam était donc très attendu par certains. Produit par le 
fidèle Brendan O’Brien, Lightning Bolt est un disque qui dé-
bute comme on l’anticipait, avant d’évoluer d’étonnante ma-
nière. Voilà un album qui paraît avoir été pensé en termes de 
faces A et B, avec une première partie assez directe et une 
seconde où le groupe sort de sa zone de confort avec des 
degrés de réussite divers et variés. Comme souvent, Pearl 
Jam soigne son entrée en matière avec en ouverture un « Ge-
taway », certes classique mais d’une totale efficacité. Sui-
vent l’excellent single « Mind Your Manners » puis « My Fa-
ther’s Son », propulsé par la basse impériale d’Ament et le 
jeu de batterie toujours aussi impeccable de Cameron. Même 
la simili power-ballad « Sirens », un brin cheesy tout de 
même, se révèle digne d’intérêt. « Lightning Bolt », toutes 
guitares dehors, fait quant à lui honneur à son statut de 
chanson-titre. Puis survient la première surprise d’une trac-
klist qui jusqu’alors s’est révélée aussi séduisante que prévi-
sible : le déroutant « Infallible », mid-tempo syncopé et tout 
en harmonie doit en effet beaucoup à un certain pop-rock 
anglais et bénéficie d’un travail d’arrangement et de produc-
tion remarquable. Dans sa foulée, « Pendulum » enfonce un 
peu plus profondément le clou dans l’inattendu avec son 
synthé ambient et sa guitare réverbérée. Clairement, avec 
ces deux titres risqués, Pearl Jam cherche à bousculer ses 
habitudes. Derrière, on retrouve le groupe tel qu’on le connait 
avec un « Swallowed Whole » sous influence The Who tandis 
que le morceau suivant, « Let The Records Play », le voit 
s’essayer au blues-rock pour un résultat pas véritablement 
mauvais mais, pour tout dire, assez anecdotique. L’album se 
clôt sur trois ballades aux succès divers : une ukulelerie ved-
derienne sans grand intérêt et arrangée de sorte que tout le 
groupe participe (« Sleeping By Myself » déjà présent sur son 
album solo), un titre typique tout en ambiance avec un Mc-
Cready inspiré à la lead (« Yellow Moon ») et enfin un mor-
ceau très classic rock que l’on attribuerait sans peine au 
Springsteen actuel (« Future Days »). Au final, Lightning Bolt 
est sans nul doute le disque le plus aventureux et hétérogène 
que Pearl Jam ait jamais sorti et si tout ne convainc pas for-
cément ici, on trouve suffisamment de bonnes choses pour 
que le bilan s’avère globalement positif. 
BERTRAND PINSAC 7/10  
pearljam.com

emiLY jane WhiTe
Blood/Lines
(Talitres)

COMPLAiNtES

Trois premiers albums en l’espace de trois 
ans quand celui-ci aura mis trois ans à voir le 
jour. Conséquence ou pas, Blood/Lines se 
distingue par un répertoire nettement moins 
folk que ses prédécesseurs au profit d’ar-
rangements plus orchestraux, brumeux et 
parfois funèbres. Emily Jane White rejoint 

donc la famille grandissante (jusqu’à un point critique) de ces chan-
teuses pop baroques un brin incantatoires, étirant des atmosphères 
lugubres et mélancoliques. Le risque étant que la miss américaine 
ne sorte pas du lot comme ce fut déjà le cas lorsqu’elle avait princi-
palement sa guitare en bandoulière. En plus de la concurrence des 
Marissa Nadler – en renfort ici sur deux titres –, Alela Diane et autres 
Laura Veirs, on lui préférait déjà Cat Power, Jesse Sykes ou encore 
Hope Sandoval (Mazzy Star), définitivement moins précieuses et 
arty. À ce niveau-là, c’est moins une histoire de talent qu’une ques-
tion d’aspérité musicale, cette fragilité qui rend les choses moins 
lisses et évidentes. Car du talent, EJW n’en manque pas : chant 
grave à la fois profond et pénétrant, complaintes joliment orches-
trées à grand renfort de piano, d’orgue et de synthé bien maîtrisé, 
avec juste ce qu’il faut de contraste et de variation pour bercer gen-
timent l’auditeur. C’est propre, ça coule de source et caresse 
l’oreille. Un peu trop à notre goût, de telle sorte que dans ce registre 
cérémonieux, on plongera plus volontiers dans l’univers d’Anna Von 
Hausswolff.
JÉRÉMY ANDRÉ 6/10
emilyjanewhite.com

ensemBLe economiqUe
The Fever Logic LP
(Not Not Fun)

MéLANCOLiE éBLOUiSSANtE

opaLe
L’Incandescent
(Heia Sun/Stellar Kinematics)

LUMiNESCENt wAvE

Contraint d’annuler sa dernière tournée suite 
à des problèmes de santé, Brian Pyle nous 
revient en pleine forme sur The Fever Logic 
LP, long format qui voit Ensemble Economi-
que inscrire encore un peu plus sa musique 
dans ce registre mélancolique et atmosphé-
rique entraperçu sur ses récentes produc-
tions. Dès « We Come Spinning Out Of 
Control », sa voix plaintive fait des mer-
veilles, écorchée vive sur « Blindfold Me », 
caressante sur « Into Nowhere Again », ja-
mais pourtant elle ne sombre dans la carica-
ture. Car le déchirant « End Scene » a beau 
suggérer la détresse ultime d’une rupture 

douloureuse soignée aux calmants, si on sent le chanteur perdu au 
milieu de cette brume chimique symbolisée par les différentes stra-
tes de claviers, rien ne semble surjoué : tout est ici question de sa-
vant équilibre. Et même si la voix a fait prendre à son projet une 
autre dimension, l’Américain se montre toujours autant à son aise 
sur les titres instrumentaux comme le cinématographique « The Ni-
ght Air Burning ». Pyle tire profit de sa palette sonore, essentielle-
ment synthétique, mêlant ambiances planantes et lignes stridentes, 
presque industrielles, qu’il agrémente parfois de touches origina-
les : ainsi, « Walking Into The Light », plus léger, s’appuie sur un 
canevas de guitares planantes (tel Angel Eyes) qui vient nuancer les 
effets de clavier. Un titre lumineux qui n’est pas sans rappeler 
« Come Alive In Me », participation de Pyle à l’album de Playground. 
Rencontrée en marge d’un concert d’Ensemble Economique juste-

À trop être poursuivi par le 
buzz, on finissait par se dire 
que l’album tant attendu du 
trio londonien avait toutes les 
chances d’être un pétard 
mouillé. Qu’on se rassure 
d’emblée, il dépasse toutes 
les espérances et pourrait 
bien avoir l’impact qu’ont eu 
Cabaret Voltaire, Chris & Co-

sey ou New Order en leur temps, ce qui n’est pas à la portée du 
premier presse-bouton venu. Il faut dire aussi que Factory 
Floor, par-delà son efficacité indiscutable, est bien davantage 
qu’un énième groupe survendu par l’indiesphère. Le groupe 
existe depuis près de huit ans (enrichi de la présence ô com-
bien magnétique de Nic Void Colk depuis 2008) et il faudrait 
être un sacré troll pour le soupçonner d’un quelconque arrivis-
me. Certes, leur son s’est peaufiné au fil des ans avec l’aban-
don de la guitare et l’on se dit que les premiers EP contenaient 
déjà en germe tout ce qui allait devenir leur caractéristique pre-
mière : l’amour de l’improvisation post-industrielle, de la répé-
tition jusqu’à la transe et de la dance music décharnée jusqu’à 
l’os. Viscéralement attaché à une démarche DIY, le trio a réussi 
à établir la synthèse idéale entre deux pôles, celui du rock ex-
périmental « dur » et celui de la dance la plus délurée, qui se 
reniflent et se tournent autour depuis des lustres mais échouent 
le plus souvent à fraterniser. Pour une fois, la recette fait tilt 
grâce à un dépouillement absolu, alternant le chaud et le froid 
sans que personne ne trouve à y redire. Pas de fioritures ni de 
longs discours, mais la sécheresse d’une dance music qui cla-
que comme un fouet et propage une sensualité irrésistible, à la 
fois charnelle et machinique. L’album s’ouvre d’emblée avec un 
tube de club en puissance. Avec sa conga qui cogne et ses 
cowbells héritées de Detroit, « Turn It Up » impulse le rythme 
répétitif qui forme l’axe principal de l’album. Il en va ainsi de 
« Here Again » et sa boucle lancinante que n’aurait pas reniée 
Moroder ou de « Fall Back » qui érige bille en tête sa ligne acide 

et métallique, rattrapée par l’irrésistible vélocité de la batterie et 
par le chant sensuel de Nic Colk. La sauce continue de monter 
avec « How You Say » ou « Two Different Ways » (le premier EP 
signé par DFA), qui possèdent eux aussi cette même pulsation 
entêtante, répétée ad nauseam. Jusqu’à la sécheresse abso-
lue de « Work Out », comme du Mr Oizo débarrassé des grais-
ses superflues. Les titres impressionnent moins par leur struc-
ture, relativement linéaire (si l’on excepte trois interludes 
purement expérimentaux), que par leur façon de pousser à 
bout cette logique du less is more : une attaque d’arpégiateur 
à pic, un jeu de batterie tout en vélocité motorik, le chant sen-
suel de Nic Colk enveloppé de réverb, et le tour est joué. Et si 
les influences sont bel et bien lisibles et assumées (Throbbing 
Gristle et Chris & Cosey planent sur l’album comme des figu-
res tutélaires), elles sont transposées dans un son electro qui 
reflète tous les paradoxes et les ambivalences de l’époque 
présente, où l’échappatoire de la fête a assimilé toute l’anxiété 
sociétale. Si l’on faisait la fine bouche, on pourrait reprocher 
au groupe de décliner un schéma par trop systématique, au 
point où l’on finit par ne plus faire de distinction entre les mor-
ceaux. Mais c’est aussi dans cette économie d’effets, cette 
manière de se soustraire au dogme de la composition « pro-
gressive » que le groupe puise toute sa force de frappe : ce qui 
pourrait n’être qu’une fragile ossature forme chez eux la co-
lonne vertébrale, sur le fil du rasoir entre rectitude et lâcher-
prise, punition et plaisir. Cette conjonction d’humeurs a priori 
antinomiques n’est évidemment pas nouvelle et s’enracine 
dans le New York no wave des années 1980, dans les prémi-
ces de la musique industrielle et dans tout le catalogue du la-
bel Factory. Mais là où des centaines de groupes tournent à 
vide en s’évertuant à rejouer des postures cold wave d’il y a 
plus de trente ans, Factory Floor injecte un sang neuf, balayant 
tout sur son passage. Voilà enfin un groupe qui pratique la 
dance music comme on court un marathon : jusqu’à l’oubli de 
soi, jusqu’à l’épuisement. 
JULIEN BÉCOURT 9/10
facebook.com/factoryfloor

facTorY fLoor
S/T
(DFA) 

ELECtrO DANCE EXPé POSt-iNDUS

ment, Sophia Hamadi, tout juste 20 ans, parlait de Playground avec 
une étonnante maturité. Son univers de synth pop-rêveuse mâtinée 
d’électronique discrète avait de suite charmé Brian. Coïncidence, 
L’Incandescent déboule au même moment que Fever Logic. Entre 
temps, Sophia s’est acoquinée avec la Madrilène Rocio Ortiz, et le 
duo s’est rebaptisé Opale. Avec une vidéo hommage à L’Enfer de 
Clouzot, la paire attire de suite l’attention : « Sparkles And Wine » 
est un rêve éveillé, synthétique sans être pour autant glacial, jeu 
permanent entre lumières et brouillard, définition qui convient à l’al-
bum dans sa globalité. Les voix diaphanes des deux protagonistes 
savent charmer tout en instaurant une distance intrigante avec 
l’auditeur, fascinant jeu de cache-cache illustré par « El oscuro de-
seo » et ses lignes de chant croisées. Il règne ici une nostalgie dou-
ce-amère qui ramène au « Candy Walls » de Trust (« Hold You Ti-
ght »), à Black Marble, voire à Zola Jesus (« Delusion44 ») dans une 
veine certes moins démonstrative. Et si l’inaugural « Paris, TX » évo-
que Wenders, ce sera davantage du côté de Lynch qu’on trouvera 
Opale : mystérieux et évanescent, maitrisant chansons comme ins-
trus (l’imposant « Les Champs magnétiques » ou « Cutting Edge » 
aux faux airs de Grimes en attestent). L’Incandescent joue à mer-
veille avec la lumière, The Fever Logic lui préfère la pénombre : 
troublants, les deux disques se retrouvent dans une même douce 
mélancolie. 
ARNAUD LEMOINE 8,5/10 & 7,5/10
ensembleeconomique.tumblr.com
soundcloud.com/opaleopale
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jesU
Everyday I Get Closer To The 
Light From Which I Came
(Avalanche Recordings)

SHOEGAzE EN PErDitiON

Puisque le capitaine à la barre ne sait 
plus où il veut aller, le navire Jesu conti-
nue doucement mais sûrement de som-
brer. Pourtant, la croisière inaugurale 
avait été superbe : complètement fau-
ché, dépressif et au bout du rouleau, 
Justin Broadrick avait promis en 2002 

qu’on ne l’y reprendrait plus en sabordant Godflesh à 24h 
d’une tournée américaine censée promouvoir Hymns. Après 
plusieurs mois d’hésitation et un déménagement loin de la gri-
sâtre Birmingham, il s’était remis en selle sur le plan musical 
grâce à Jesu, dont les deux premiers fabuleux albums conju-
guaient brillamment musique industrielle, shoegaze et lour-
deur metalo-mécanique. Mais voilà, depuis, tout a dégénéré : 
Monsieur a monté son label, conçu un enfant à quarante ans 
et même remis sur pied Godflesh avec son compère de tou-
jours, Ben Green. Bref, Justin Broadrick est heureux et surtout 
désormais très occupé, mais tout ça, au détriment de Jesu… 
Car si ce projet reste le point de rencontre de toutes les aspi-
rations musicales, l’artiste dispose désormais de quantité 
d’avatars pour les satisfaire une à une : l’ambient/noise avec 
Final, la pop éthérée avec Pale Sketcher, le bastonnage indus 
avec Grey Machine, la déprime faite musique avec Godflesh, 
etc. Depuis Infinity (tentative ratée d’écrire un morceau-fleu-
ve), on sent bien que Broadrick ne sait plus trop quelle route 
suivre dans le cadre de Jesu. Et vu que Ted Parsons et Diar-
muid Dalton ne sont plus là pour l’assister et, accessoirement, 
lui indiquer qu’il fait fausse route, l’homme navigue à vue sans 
trop de conviction. C’est d’ailleurs ce qui frappe d’entrée à 
l’écoute de ce nouvel album au titre interminable : cette sale 
impression d’un musicien en pilotage automatique qui enchaî-
ne les morceaux comme autant d’idées modestes qui ne se 
sont de toute façon jamais vraiment concrétisées derrière… 
Modestes, voire médiocres lorsqu’il s’agit de plagier Sigur 
Ròs (« Comforter »). Plus léger et éthéré que jamais, Jesu 
souffre désormais de la comparaison avec un Pale Sketcher 
qui s’assume nettement plus. À la limite, le très Ride dans 
l’âme « Everyday » sauve quelque peu les meubles, mais ce 
qui aurait dû être le sommet du disque – « The Great Leveller » 
et ses dix-sept minutes – en révèle en fait toutes les faibles-
ses. Titre interminable tant il ne semble aller nulle part, il res-
semble davantage à une collection d’idées qu’à un morceau à 
part entière ; un peu à l’image de tout ce qu’a produit Jesu 
depuis quelques disques donc. 
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 4/10
avalancheinc.co.uk

TrenTemøLLer
Lost
(In My Room/La Baleine)

DArk ELECtrO/POP rOCk

Il faut toujours que quelque chose clo-
che sur un album de Trentemøller. Le 
producteur (DJ et musicien) danois fait 
preuve d’un si grand désir d’expression 
musicale variée, que ses disques s’en 
ressentent forcément. Truffé de bonnes 
intentions, Anders Trentemøller a un pied 

dans chaque monde, et pour tout dire le cul entre deux chai-
ses. D’où certains déséquilibres qui, s’ils pouvaient s’avérer 
intéressants, ne lui permettent pas d’aboutir (pour l’instant) à 
un album entièrement cohérent. Pas facile, il faut bien le dire, 
de réunir des passions pour le rock, l’electronica et la techno. 
Entendons-nous bien, Trentemøller n’est pas le genre à aimer 
Tiësto ou Guetta, hein ! Sa techno à lui trouve ses origines 
dans les brumes hivernales du Berlin des années 90, celle de 

LegenD
Fearless
(Artoffact)

SyNtH POP/NEw wAvE/SyNtH wAvE/DArk wAvE/MiNUS rELAtED

 
Certains d’entre vous se sou-
viennent peut-être du groupe 
islandais Minus, auteur de 
quatre albums, parus chez 
Sony, Victory Records, 
Smekkleysa et One Little In-
dian (un cinquième est prévu 
pour 2014). Parti d’un hard-
core metal chaotique, le 
groupe a viré de plus en plus 

rock‘n’roll au fil de son parcours, pour finalement faire songer 
davantage à Jr Ewing qu’à Botch. Quoi qu’il en soit, Minus 
restait dans le créneau guitare heavy, raison pour laquelle nous 
sommes aujourd’hui étonnés de retrouver ici son chanteur 
Krummi Björgvinsson. Car Legend, le duo qu’il forme avec 
Halldor Björnsson, œuvre dans le total synthétique. Synth pop, 
new wave, synth wave, dark wave, EBM, electro ou industriel, 
Legend se nourrit de toutes les musiques ayant pour instru-
ment central le clavier. Le duo surprend d’abord par sa maitrise 
de celui-ci et son habileté à faire fusionner ou cohabiter tous 
les sous-genres cités. Mais surtout par son talent mélodique : 
quatre des titres de ce premier album font figure de tubes 
synth pop d’une envergure énorme, « Sister », « Fearless », 
« Runaway Train » et « Sudden Stop », tous totalement magné-
tiques. Mais il est probable que certains mettront sur le même 
piédestal « Devil In Me », que nous placerons un niveau en 
dessous juste parce que le remix dancefloor présent sur la 
page soundclound du duo nous semble supérieur à la version 
originale. De toute façon, lorsqu’un groupe se permet de pla-
cer au rang de « bonus » un morceau de la trempe de « Virgin » 
(il est vrai plus saturé que tout le reste), c’est qu’il n’y a pas 
grand-chose à jeter ailleurs. L’inaugural « Amazon War » ins-
talle une ambiance synth wave dramatique et pesante, puis 
épique et cinématographique à mi-chemin entre Carpenter et 
Fever Ray (les nappes de voix, comme didjeridooisées), « Ben-
jamite Bloodline » se pare d’une rigueur martiale allemande, 
très EBM, tout comme « City » (avec guitare de sortie sur le fi-
nal), alors que paradoxalement « Violence » se présente com-
me le morceau le plus lumineux (et le plus dispensable). 
Legend prend le meilleur de Depeche Mode (les mélodies im-
parables, le chant de crooner gothique très versatile), Baby-
land (les synthés grondants), Nitzer Ebb (les rythmes pulsatifs), 
et écrase à plate couture toute concurrence (Light Asylum, au 
hasard). Reste à voir si Miracle fera au moins aussi bien avec 
son premier album prévu pour fin octobre.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
soundcloud.com/legend-band

aevangeLisT
Omen Ex Simulacra
(Debemur Morti/Season Of Mist)

DrOGUE DUrE POUr SAtANiStE SPAtiAL

Ævangelist mériterait de ve-
nir s’ajouter à l’arsenal de 
Guantanamo. Et encore, on 
ne vous parle même pas de 
la version dite « définitive » 
de l’album, en double LP et 
censée frôler les cent minu-
tes, car même dans sa ver-
sion « raccourcie » (une 
heure quand même), Omen 

Ex Simulacra perturbe, met mal à l’aise et semble s’en dé-
lecter au passage. Pour commencer, l’œuvre s’apprécie 
avant tout au casque, la qualité claustrophobique de la mu-
sique risquant une dilution au contact de l’air libre. Ces 
conditions d’écoute sont en fait indispensables à une resti-
tution de toute la perversité d’Omen Ex Simulacra…Le mys-
térieux duo mélange en effet à sa façon un dark ambient 
semblant tout droit surgir des catacombes et un black/
death caverneux au possible (à la Portal) pour un résultat 
des plus troublants. Car lorsqu’on dit « mélanger », c’est au 
sens littéral du terme : comme avec les expérimentations 
d’un Neurosis à l’époque du diptyque Grace et Times Of 
Grace (deux albums se « complétant » et pouvant s’écouter 
de concert sur deux platines différentes), on a ici l’impres-
sion de subir l’assaut simultané de deux disques bien dis-
tincts. Particulièrement déconcertant de prime abord, le 
résultat évoque, au fil des écoutes, un trou noir à même 
d’engloutir le moindre rayon de lumière qui le traverse et de 
transcender la nature digitale parfois peu pertinente de cer-
tains éléments, notamment cette boîte à rythmes peu 
seyante. Après, il faut accepter cette sensation d’être 
constamment chahuté et de ne rien contrôler. Mais si vous 
ne craignez ni la perforation de votre peau par l’aiguille, ni 
l’écoulement du venin dans vos veines, cet album s’avère 
un sacré trip.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
facebook.com/aevangelist.official

la tech-dub de Maurizio, Substance et autre Vainqueur signés 
sur Basic Channel et Chain Reaction. Une techno glaciale et 
grise, qui doit tout au post-punk mais aussi au dub le plus 
extrémiste. Côté pop et rock, les goûts de l’artiste danois 
penchent clairement vers la brit pop des années 80/90, les 
productions du label Creation, Jesus And Mary Chain ou My 
Bloody Valentine. Mais Trentemøller aime également l’ameri-
cana et l’indie rock des 90’s, Low, Slint, Come... Ce mélange 
de genres est particulièrement présent sur Lost, second réel 
album du Nordique après le très beau The Last Resort paru en 
2006 (et qui souffrait pourtant déjà des mêmes défauts, moins 
marqués). Lost, lui, bénéficie des featurings somptueux de 
tout le gotha pop rock lettré et indé qui compte aujourd’hui. 
Trentemøller y invite par exemple Low dès « The Dream », ma-
gnifique titre introductif. Suivent Jana Hunter des non moins 
incontournables Lower Dens (« Gravity », également très réus-
si), mais aussi sa compatriote Sun Rose Wagner de The Ra-
veonettes (sur l’hypnotique « Deceive ») ou Kazu Makino de 
Blonde Redhead (« Come Undone »), sans oublier la voix an-
drogyne de Jonny Pierce de The Drums (pour le single « Never 
Stop Running »), seul caméo masculin de l’album. L’ensem-
ble, qui sonne davantage comme une compilation de remixes 
imaginaires, se révèle quasiment parfait mais détonne avec 
les interludes electro-dark que le producteur conçoit en solo. 
« Still On Fire », « Trails », « Constantinople » ou « Morphine » 
par exemple, oscillant tous entre electronica et post-rock, pei-
nent à réellement convaincre, alors que le morceau qui conclut 
l’album, le puissant et sombre « Hazed », fascine lui totale-
ment de par son mélange de shoegaze et d’electro ambient. 
Un peu plus de cohésion et de constance, et Lost aurait pu 
nous convaincre totalement. 
MAxENCE GRUGIER 7,5/10 
anderstrentemoller.com

fronT Line assemBLY
Echogenetic
(Metropolis/Dependent)

ELECtrO iNDUStriEL (SAUCE DUBStEP)

Aux côtés de Ministry, NIN, KMFDM, et 
surtout de ses compatriotes canadiens 
de Skinny Puppy, Front Line Assembly 
fait partie de ces groupes cultes de la 
scène electro-industrielle des années 80, 
passés par bien des aventures musicales 
(et extra-musicales), pour devenir ce qui 

les résume sans doute le plus aujourd’hui : de véritables survi-
vants, hybrides et insoumis. Hybride, le projet de Bill Leeb l’a 
en effet toujours été. À l’origine, le groupe évoluait ainsi dans 
une optique électronique rythmiquement syncopée et martiale, 
mélangeant l’approche européenne de l’EBM de Front 242 et 
les manipulations de samples plus abordées par l’école dance/
industrielle nord-américaine (Consolidated par exemple). Un 
florilège electro sensuel et sombre qui atteignit son paroxysme 
sur l’album Tactical Neural Implant en 1992. Deux ans après, 
FLA prenait la tangente grosses guitares typique de l’époque 
avec sa première sortie sur Roadrunner, Millenium. Depuis, Bill 
Leeb (et ses principaux complices, Rhys Fulber, Greg Reely ou 
Chris Peterson) ne va pas cesser d’osciller entre cette orienta-
tion électrique agressive (encore audible sur le disque Artificial 
Soldier en 2006), et une tendance electro-pop plus commer-
ciale, particulièrement vraie sur un disque comme Epitaph. Dé-
sormais quatuor (Jeremy Ingel, Jared Slingerland et le batteur 
Jason Bazinet accompagnant Bill Leeb), FLA affirme clairement 
avec Echogenetic le retour en force des sonorités synthétiques 
malingres qui ont fait son succès, de ses débuts à l’époque 
Tactical Neural Implant. Il est d’ailleurs assez curieux d’enten-
dre ici des morceaux finalement très proches de ceux de cette 
période au niveau des ambiances moites et délétères (le titre 
éponyme « Echogenetic », à la lenteur asphyxiante), mais où le 
travail sur le son aurait été réactualisé. À ce titre, l’influence du 
dubstep, déjà audible sur le morceau-bande-son de jeu vidéo 
« Airmech » paru l’an dernier, s’avère particulièrement forte sur 
« Leveled » ou « Killing Grounds » (les puristes en pleurent, on 
trouve l’intégration plutôt maligne). D’autres pistes comme 

« Exo » semblent privilégier la teneur atmosphérique fuyante de 
l’ensemble, renouant encore une fois avec l’approche mélodi-
que vocodorisée et distante de Tactical Neural Implant, quitte à 
trouver d’étranges réminiscences Kraftwerkiennes (le refrain de 
« Deadened »). Eh oui, une fois encore, FLA est de retour aux 
affaires.
LAURENT CATALA 7,5/10
facebook.com/frontlineassembly

Beehoover 
The Devil And His Footmen
(Exile On Mainstream/Differ-ant)

BASSE BAttEriE StONEr

Pour notre plus grand plaisir, le duo 
basse-batterie allemand revient avec un 
troisième album, nouvelle démonstra-
tion de pureté, de classe et d’efficacité. 
Ingmar Petersen, lorsqu’il s’empare de 
la basse, nous fait oublier l’absence de 
six-cordes tant ses accords sont créa-

tifs, et la distorsion et autres effets dont il use (« Egonights 
And Firearks ») lui garantissent une versatilité qui n’a rien à 
envier à l’instrument lead habituel… Et qui a besoin de solo 
avec un tel groove ? (« Dear Mammoth », « Egonights And 
Firearks ») Ce nouvel album, au son très live, met ainsi bien 
en valeur la solidité des riffs tantôt nonchalants, tantôt heavy 
(à la Melvins, que le chant rappelle également) ou stoner (fa-
çon Kyuss), avec cette touche Big Business, groupe dont 
Beehoover reste le plus proche dans le son et l’idée, mais 
aussi cette facette desert rock bien à eux (« Rooftop », 
« Morning Sun ») et vraiment libératrice. Cette dernière don-
ne envie de partir en moto derrière Ingmar, avec le batteur 
Claus-Peter Hamisch et son kit complet dans le side-car, 
bien sûr, le bonhomme sachant vraiment manier cymbales et 
ride à la perfection (la fin de « Morning Sun »)… Less is more, 
comme disent les Américains : plus de créativité, de talent et 
de fougue, mis en valeur par une production aussi sobre que 
la configuration du groupe pour un résultat à la fois vibrant et 
organique – propre à faire hocher les têtes et remuer en ca-
dence –, mais aussi dynamique et inhabituel en termes de 
structures… Comme toujours (enfin, depuis 2003), les Alle-
mands nous épatent et on ne demande qu’à les voir enfin sur 
scène à présent.
ÉLODIE DENIS 8/10
beehoover.com/about.html

oranssi pazUzU
Valonielu
(Svart Records)

SPACE rOCk/rOCk PSyCHéDéLiqUE/BLACk MEtAL 

Ça devait venir de la Finlande, pays des 
mille lacs, pays des films d’Aki Kauris-
mäki, pays où l’art s’avère souvent dé-
viant à l’extrême même si toujours l’œu-
vre de types au look de fonctionnaires de 
la poste locale. Grosse baffe de l’année 
2011 (aaaaah, Kosmonument et sa po-

chette digne d’un cauchemar Lovecraftien !), confirmée un an 
plus tard par un passage hypnotique au Roadburn nous ayant 
propulsés sur la surface de Titan sans nous proposer de voya-
ge retour, Oranssi Pazuzu réalise ici le double exploit de se ré-
véler véritablement novateur ET accessible. Avançant à visage 
découvert, l’album ne cherche d’ailleurs même pas une seule 
seconde à cacher les différentes sources auxquelles il s’est 
abreuvé à l’envi : la boucle « trance » de « Vino Verso » ou l’intro 
digne de Pornography de « Tyhjä Temppeli » sont autant d’em-
prunts assumés mais pourtant parfaitement assimilés. Même le 
fait d’avoir choisi le producteur Jaime Gomez Arellano – surtout 
connu pour son approche très analogue, sur le premier Ghost 
ou le dernier Cathedral par exemple – colle à leur logique un 
peu folle. Car quand l’utilisation exclusive du finnois (la seule 

langue qui donne l’impression à 99% de la population mondiale 
d’être dyslexique) met en avant un côté très martial, ce choix de 
production permet de tout contrebalancer en gardant un pied 
dans le « réel », notamment grâce à l’utilisation d’instruments 
vintage comme le mini-moog ou le mellotron. Là où d’autres 
auraient enfoui ce magma de black revendicatif, de space rock 
planant et de psyché bien acide, Oranssi Pazuzu fait preuve 
d’un calme et d’une plénitude d’abord assez déconcertants. À 
tour de rôle, la basse, le chant de gargouille, ou encore quel-
ques notes fugaces de guitare noyées dans un écho sans fin 
servent de fil d’Ariane pendant que derrière, on construit pa-
tiemment un château de cartes qui sera ensuite détruit pièce 
par pièce. Valonielu est une œuvre un peu folle mais qui ne se 
laisse jamais déborder, méchante mais d’un strabisme char-
mant, bref un disque 666% bizarre mais addictif et donc très 
finlandais.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
oranssipazuzu.com

sarah neUfeLD
Hero Brother
(Constellation/Differ-ant)

rOCk CONtEMPLAtiF

La dimension Constellation : une sélec-
tion exigeante depuis tant d’années avec 
des artistes aussi inventifs que Godspeed 
You! Black Emperor, Thee Silver Mt. 
Zion, Hrsta… Quant à Sarah Neufeld, qui 
a débuté sa carrière aux côtés d’Arcade 
Fire, elle a aussi cofondé l’ensemble 

contemporain Belle Orchestre et participé à des projets tels 
que The Luyas, Esmerine ou Little Scream. Beaucoup de sub-
tilité se dégage d’ailleurs de ce premier album à rapprocher, 
par certains aspects, des délicates recherches de Colleen, 
même si l’ampleur et la vigueur associées classent plus volon-
tiers Sarah Neufeld dans la mouvance d’un Colin Stetson, et 
que l’interprétation un brin héritée de la folk l’apparente à Matt 
Howden. « Tower » joint un chant ethereal à une pièce de vio-
lon augmenté de beaucoup d’écho. D’où une puissance évo-
catrice portant vers des paysages givrés, vers une forme d’hi-
ver contemplatif. « Dirt » déroule une mélodie lancinante 
confinant à l’aliénant et qui se tord pour parvenir à la limite de 
la brisure dans une dissonance violente. Une émotion doulou-
reuse contenue semble à l’œuvre. Puis l’apaisement revient 
avec « You Are The Field » où se délie un même thème dans 
toute sa douce complexité pourtant contrecarrée parfois par 
des accroches rapides de l’archet sur les cordes. « They Live 
On », lui, offre des pizzicatos qui semblent s’interrompre, 
comme un essoufflement. Et ainsi de suite… Force est de 
constater que l’album présente de grandes qualités de com-
position et d’interprétation. Mais l’intérêt que présente le tra-
vail de Sarah Neufeld réside ailleurs, dans la liberté et le natu-
rel de son inspiration. Cela donne toute sa splendeur à cette 
œuvre : sa simple humanité. 
MÉLANIE MEYER 8/10
sarahneufeldmusic.com

jUcifer 
За Волгой Для Нас Земли Нет
(Nomadic Fortress)

SLUDGE NOiSE BLACk GriND

Lorsqu’Amber et Edgar jouent au Trivial 
Pursuit, qu’ils lancent les dés (et doivent 
opter pour le sens des aiguilles d’une 
montre ou l’autre direction), si l’une des 
deux cases d’arrivée potentielle est la 
jaune, ils foncent sans hésitation… 
« Question Histoire s’il vous plait ! », à la 

moindre occasion. Ça impressionne leurs potes de la scène 
sludge (qui, ados, séchaient les cours d’histoire pour aller boire 
de la robotussin sur le parking du IHOP local) à tous les coups… 

un concept album sur Marie-Antoinette et la Révolution fran-
çaise (L’Autrichienne), un patchwork sur les grands massacres 
de l’Humanité : Holocauste (« Work Will Make Us Free »), Hi-
roshima ou exploitation des Indiens d’Amérique (« Return Of 
The Native ») avec Throned In Blood… Et aujourd’hui, l’Histoire 
soviétique avec la Bataille de Stalingrad contre l’envahisseur 
nazi vue du point de vue soviétique… C’est mignon (hum), ça 
donne l’occasion à Amber de pratiquer son français ou son 
russe (pas le japonais ni le sioux par contre), mais musicale-
ment ça nous donne des interludes spoken words sans intérêt 
(mis à part le plus cinématographique « Patriotic Song », sa 
comptine fantomatique et ses oiseaux) ou des artworks médio-
cres – pour ce nouvel opus – voire carrément ignobles (L’Autri-
chienne et Throned…), mais, comme diraient Mulder et Scully, 
la vérité est ailleurs… Bref, c’est le reste qui compte, n’est-ce 
pas ? À savoir, ici, une douzaine de titres sludge à la Black 
Cobra ou stoner (le deuxième morceau, par exemple, et son riff 
plutôt efficace), mais surtout noise-black-grind vicieuse à la To-
day Is The Day seconde période (le troisième titre, le sixième)… 
On tourne ainsi en spirales black metal entre deux attaques 
sludge (« Not A Step Back »), mais l’efficacité s’avère malheu-
reusement plutôt rare (« Shame » en septième position) ou les 
douzième et treizième titres, leurs riffs épiques et voix fémini-
nes spectrales… De fait, mis à part ce trio de bons morceaux, 
le reste des vignettes Panini historico-musicales ne nous tou-
che pas plus que ça, voire nous ennuie… Bref, un album qui 
s’oublie aussi vite qu’un mauvais reenactment sur History 
Channel… On zappe !
ÉLODIE DENIS 3/10 
(POUR LES TROIS BONS MORCEAUx)
jucifer-official.bandcamp.com
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ouvre sans doute de la meilleure des façons l’univers nihiliste du 
personnage, notamment sur les deux pistes « MILH » et « IHVH », 
tirées de l’impressionnant 7’’ éponyme (publié en 2009 sur Turpid 
Animal) et évoquant sans coup férir le meilleur du genre drone-
noise (Nadja en tête), les vociférations black metal en plus. Le 
deuxième CD – le moins intéressant du lot – reprend une K7 rare 
publiée par Miller – Stolen Fire, 150 exemplaires tirés seulement 
– et renvoie à la facette plus lo-fi du musicien puisque les titres 
bénéficient ici de peu de production, et tendent même parfois 
vers un electro-rock dandy (« Do You Have A True Feeling? »). 
Retour à l’excellence sur le troisième CD avec une version live en 
format medley des morceaux tirés du disque Impale Golden 
Horn. L’approche la plus férocement rugueuse et métallique de 
Horseback y est ici portée au maximum de son intensité et se 
poursuit par les quarante minutes du morceau final inédit « A Pla-
gue Of Knowing », quelque part entre Sunn O))) et Spacemen 3. 
De quoi tenir assurément jusqu’à la prochaine livraison inédite de 
Horseback.
LAURENT CATALA 8/10
horseback.bandcamp.com

no reTUrn
Psychological Contamination
(Great Dane Record)

tHrASH/DEAtH MEtAL

Certains groupes se bonifient avec le 
temps alors que d’autres donnent tout 
d’eux dès le début puis entament une lon-
gue traversée du désert dont ils ont beau-
coup de mal à sortir par la suite. No Re-
turn, formation francilienne culte formée 
en 1989 qui figure, avec ses compatriotes 

de Merciless, Massacra, Loudblast et Agressor, parmi les précur-
seurs du thrash/death metal à la française, fait de toute évidence 
partie de ces derniers. Non, Psychological Contamination n’est 
pas un nouvel album, il s’agit en fait de la réédition combinée en 
digipack des deux premiers albums, Psychological Torment 
(1990) et Contamination Rises (1992), agrémentés de trois titres 
live (captés à Paris en 2011). Enregistré en Allemagne en compa-
gnie du batteur de Coroner Marky Marquis, le premier sonne par 
conséquent plus thrash que son successeur. En écoutant Psy-
chological Torment, on a parfois l’impression d’entendre les pre-
mières productions de Sepultura époque Schizophrenia mélan-
gées à du thrash américain dans la plus pure tradition de la Bay 
Area. En d’autres termes, c’est résolument old school mais ça 
n’a pas pris une ride pour autant. Des titres comme « Visions Of 
Decadance », « Degeneration Of The Last Decade » ou « Radical 
Disease » sont impitoyablement speed, diaboliquement efficaces 
et ne laissent aucune minute de répit à l’auditeur. Contamination 
Rises a été, lui, enregistré aux Morrison studios à Tampa en Flo-
ride, la Mecque du death metal de cette époque. À partir de ce 
moment, No Return s’oriente ostensiblement vers le death à l’an-
cienne, labellisé Floride. Le son se fait en effet plus brutal et sa-
turé et la voix plus primitive et gutturale. Au final, on obtient un 
excellent album de death metal qui évoque aussi les débuts de 
Malevolent Creation, le Napalm Death époque Harmony Corrup-
tion et Utopia Banished, voire les premiers Obituary. Bref, des 
titres comme « Uncontrolled Situation » ou « Trash World » se 
révèlent à la hauteur des productions des groupes phares du 
genre. Cette réédition nous rappelle donc que les formations 
françaises de cette époque pouvaient, sans pour autant se dé-
marquer du point de vue originalité de leurs homologues améri-
cains, anglais, suédois ou allemands, sortir d’excellents albums 
dignes de figurer dans la discographie de tout metalhead qui se 
respecte. Maintenant, à quand des rééditions de Massacra ? Par 
la suite, No Return (enfin, le guitariste Alain Clément, seul mem-
bre d’origine actif au sein des nombreuses incarnations du grou-
pe, qui compte aujourd’hui 13 ex-membres…) poursuivra sa 
carrière, sans démériter, même si les albums suivants (certains 
sortis chez Nuclear Blast ou Season Of Mist) marqueront moins 
leurs époques respectives. Le dernier, Inner Madness, date 
d’ailleurs de l’an dernier.
MATHIEU BOLLON
greatdanerecs.com

The moUnTain goaTs
All Hail West Texas
(Merge/Differ-ant)

CLASSiqUE FOLk rOCk LO-Fi

Les années 90, années de paradoxes. D’un 
côté Nirvana, Soundgarden, Alice In Chains, 
la surproduction généralisée des grosses gui-
tares (pourtant primitives au départ) du grun-
ge, de l’autre le « dogme » de Steve Albini 
(« reverb’ sucks »), le culte du lo-fi avec Pave-
ment, Truman’s Water, le premier Mercury 

Rev, The Grifters, Rodan, Drive Like Jehu, Sebadoh et... The Moun-
tain Goats ! Oui, dans les années 90 vous pouviez enregistrer tout un 
album en étant uniquement équipé d’un magnétophone à cassettes 
Marantz ou d’un vieux Panasonic RX-FT500, et d’une simple guitare. 
C’était le cas de John Darnielle depuis ses tout débuts en 1991 et son 
premier album chez Shrimper (Taboo VI: The Homecoming), jusqu’à 
ce qu’il intègre 4AD (en 2002, avec Tallahassee) et enjolive ses com-
positions rêches et émouvantes avec les arrangements d’un vrai 
groupe. L’inusable All Hail West Texas (sorti aussi en 2002) précédait 
de peu cette signature et ces changements, et vient d’être réédité 
chez Merge. Avec sa voix nasillarde proche d’un Bob Dylan anémi-
que (pléonasme ?), Darnielle nous raconte ici ses histoires white 
trash, soit « Fourteen songs about seven people, two houses, a mo-
torcycle, and a locked treatment facility for adolescent boys » tel 
qu’indiqué sur la pochette de All Hail.... En l’occurrence, ce disque fut 
intégralement enregistré live en une prise ou presque dans son ap-
partement de l’Iowa en 1999, soit quelque temps tout de même 
après la vague lo-fi de 1991/1992. Mais Darnielle a su garder cette foi 
bien longtemps après que la plupart des groupes de cette vague 
aient disparu ou soient devenus célèbres (tant mieux pour eux !). 
Reste que la plupart des morceaux présents sur All Hail West Texas 
ont su passer les années et gardent malgré tout la fraicheur d’une 
époque où tout semblait permis. Les paroles de titres comme « The 
Best Ever Death Metal Band In Denton » ou « Fall Of The Star High 
School Running Back », « Balance », « Jeff Davis County Blues », 
« Distant Stations » et « Color In Your Cheeks », entre amours déçues, 
ambition contrariée, anecdotes typiques d’une petite ville de provin-
ce, évoquent par leur ambition littéraire, leur humour cynique et leur 
passion, les nouvelles d’un Raymond Carver ou les romans de Laura 
Kachich et Joyce Carol Oates. Ces chansons sont des vignettes ten-
dres, douces-amères, des hymnes innocents et bancals à l’adoles-
cence et l’entrée dans l’âge adulte. De vraies tranches de vie. Et il y a 
bien sûr ce son, primitif et rugueux (tout de même retravaillé en studio 
par Alex Newport de Fudge Tunnel), capturé à l’arrache dans une 
maison vide (ça s’entend sur l’enregistrement). Sans compter le ron-
ronnement du magnéto-cassette sur lequel Darnielle, seul et inspiré, 
a capté ses mini-symphonies lo-fi dédiées à la vie quotidienne, nue, 
dans son plus simple appareil. 
MAxENCE GRUGIER 
mountain-goats.com

carcass
Heartwork
(Earache/PIAS)

MELODiC DEAtH MEtAL

1993, l’année de toutes les (r)évolutions 
pour les ténors du death metal : tandis 
qu’aux USA, Death enfonce le clou de la 
technicité avec l’éternel Individual Thought 
Patterns et que son voisin Obituary pare ses 
rouleaux compresseurs mid-tempo d’am-
biances propres à l’indus avec le grand 

World Demise, en Suède les gars d’Entombed font glisser leur 
classic death vers un mix de rock, de death et de hardcore avec le 
fabuleux Wolverine Blues. Les Anglais de Carcass, quant à eux, op-
tent pour une radicalisation du son mis en place sur Necroticism. 
Quatrième album de la formation, Heartwork est un point de non-
retour stylistique. Fini les blasts et les rythmes frénétiques, place à 
présent à plus de mélodies, à des riffs hyper catchy et à des mid-
tempo à l’esprit bien stomp. Seul le chant fait encore le lien avec le 

BL’asT
Blood
(Southern Lord/Differ-ant)

HArDCOrE OLD SCHOOL

C’est sans doute en rangeant ses vieux dis-
ques de Black Flag et de Flipper que le gui-
tariste Mike Neider, ancien six-cordiste de 
la vieille gloire punk/hardcore Bl’ast, dé-
couvre subitement une vieille session d’en-
registrement originale de son groupe, que 
tout le monde croyait perdue, et la rapporte 

à Greg Anderson, le boss du label Southern Lord (qui la confiera à 
son tour à Dave Grohl, ici en charge du son). Pour les vieux fans 
de hardcore américain, le vrai, celui du Black Flag, Circle Jerks, 
Minor Threat ou Bad Brains, Bl’ast fait effectivement figure de lé-
gende. Trois albums parus entre 1982 et 1989, dont le mirifique It’s 
In My Blood, joyau de virulence paru sur SST – probablement le 
meilleur label de l’époque aux States –, ont largement contribué à 
promouvoir un statut malheureusement un peu oblitéré par le 
temps. De It’s In My Blood à ce Blood, il n’y a en tout cas qu’un 
pas que l’on franchit allégrement. Certes, le disque peut parfois 
paraître daté avec son cachet sonore irrémédiablement vintage, 
mais l’éruption des riffs s’avère si continuelle, poussée par des 
guitares réellement intéressantes (certains morceaux comme 
« Winding Down » jouent dans la cour des groupes noise de l’épo-
que, genre Live Skull, quand d’autres comme « Tomorrow » font la 
nique aux guitares têtes chercheuses speed-metal du Slayer de 
Hell Awaits) que l’on passe largement outre. Les plus grosses in-
fluences se situent du côté du Black Flag éruptif de l’époque 
(« Your Eyes » et son phrasé très Henry Rollins) mais aussi dans la 
tension viscérale, heavy, presque expérimentale, de Flipper (« Poi-
son », « Sequel », « It’s In My Blood »), même si largement accélé-
rée ici, ou encore dans les morceaux giclés à l’emporte-pièce fa-
çon GBH ou Exploited. Franchement, on ne va pas se plaindre 
d’une telle exhumation.
LAURENT CATALA
southernlord.com

horseBack
A Plague Of Knowing
(Relapse/Modulor)

DrONE BLACk AMEriCANA POSt-MEtAL EXPEriMENtAL

La parution l’an passé du Half Blood de 
Horseback, sur Relapse déjà, avait révélé 
au monde ce que jusque-là quelques rares 
initiés savaient déjà. L’ombre malicieuse 
de la véritable musique américaine, ce 
mélange obscur de bluegrass elliptique, 
de pop/folk americana aérienne et de 

doom-rock putréfié n’était pas forcément à aller chercher chez 
les reconnus Earth ou dans les projets collectifs les plus récents 
de Jarboe (comme son The Sweet Meat Love And Holy Cult Mys-
tagogue publié chez Atavistic), mais bien du côté du projet de 
l’intrigant Jenks Miller. One-man band claustrophobe par essen-
ce – même si Miller s’entoure pour chaque album d’un groupe de 
musiciens en support –, Horseback est une expérience d’ambi-
valence musicale peu fréquente, mélangeant avec une noirceur 
addictive blues crevassé, drone noise lancinant ou hystérique et 
post-metal expérimental. Une authentique catharsis sonore dans 
laquelle le musicien vide ses tripes sans retenue, via des incan-
tations vocales scandées, renvoyant parfois de manière incons-
ciente au rituel païen sans âge incarné de ce côté-ci de l’Atlanti-
que par Burzum, par exemple, les connotations 
ésotérico-politiques en moins. Dans ce contexte, la publication 
d’A Plague Of Knowing, triple album constitué d’enregistrements 
rares, tirés de singles, de split-albums ou simplement laissés 
dans le tiroir, constitue un vrai cadeau pour les fans. Au-delà, il 
réserve aussi une excellente découverte de l’univers de Miller 
tant ici aucune limite stylistique liée à la cohérence d’un album 
ou à la validité d’un concept n’entre en jeu. Le premier CD passe 
ainsi en revue la majorité des singles connus de Horseback, et 

Carcass d’antan, quand bien même Bill Steer a totalement délaissé 
ce poste au profit du seul Jeff Walker. Présenté par beaucoup com-
me la genèse du courant melodic death metal suédois (ce qui n’est 
pas faux), Heartwork est avant tout un pur album metal made in 
90’s, prompt à plaire à un large auditoire, bien au-delà du genre 
grind auquel Carcass appartient sur le plan historique. Orné d’une 
magnifique cover signée H.R. Giger, remarquablement produit par 
l’omniprésent (à l’époque) Colin Richardson, l’album se compose 
de dix titres jubilatoires qui vingt ans après font toujours mouche. Le 
quatuor alterne les morceaux frontaux (« Carnal Forge », « Hear-
twork », « This Mortal Coil ») et d’autres plus posés (« Buried 
Dreams », « No Love Lost », « Embodiment ») avec toujours, pour 
dénominateur commun, un hommage permanent à la NWOBHM et 
sa science du riff killer. Tout ici se révèle jouissif, impérial et supé-
rieur, justifiant pleinement le statut de classique acquis depuis par 
l’album. Le hasard (vraiment ?) faisant bien les choses, on fête ces 
jours-ci le vingtième anniversaire de ce chef-d’œuvre alors que le 
groupe est de retour avec un sixième album, Surgical Steel. Une 
célébration matérialisée par cette ressortie agrémentée de bonus à 
l’intérêt tout à fait relatif pour les fans, puisqu’il s’agit de deux out-
takes (dont l’excellent « Rot ‘n’ Roll ») parus initialement sur le Hear-
twork EP ainsi que deux morceaux interprétés live à Tokyo déjà 
disponibles sur le best of sorti en 97. Reste que l’album en lui-mê-
me est un indispensable. 
BERTRAND PINSAC 
earache.com

Si The Cult poursuit toujours 
la création en studio (le der-
nier album, Choice Of Wea-
pon en 2012, a forcé le res-
pect), le groupe anglais suit 
ces dernières années la mode 
d’un revival permettant de 
maintenir attentive une solide 
base de fans. Comment ? Via 
la sortie plus ou moins régu-

lière d’archives augmentées, ce qui a pour avantage de faire 
vivre le fond de catalogue (plusieurs éditions spéciales récen-
tes pour le classique Love de 1985) et de disséminer l’histoire 
écrite. La stratégie live, elle aussi, puise au bulbe de la nostal-
gie : après la tournée Love, voici la tournée Electric pour octo-
bre 2013. Moment idéal s’il en est pour faire revivre l’album de 
1987. The Cult, ainsi, réédite logiquement ce dernier dans une 
version très améliorée… mais recouverte d’un blister carton 
noir planquant sans génie le démonstratif visuel d’origine. Ce 
double CD comprend l’album inédit Peace, tel que terminé en 
octobre 1986. « Inédit » si l’on veut, puisque ces bandes ont pu 
être appréciées par les fans à diverses occasions : de façon 
partielle sur l’EP sorti en 1988 chez Beggars, The Manor Ses-
sions, puis en « intégrale » dans le très beau coffret limité 7CD 
Rare Cult, dans lequel Peace constituait le volume III. Ces pri-
ses, antérieures aux versions finales d’Electric, donnent un in-
téressant contrepoint à l’album officiel arrivé en bacs en 1987 : 
cette trace studio fait s’articuler l’histoire, c’est un vrai docu-
ment. Avant de pencher pour la radicalisation hard rock ayant 
mis à jour le son du combo pour le marché américain (avec 
l’aide de Rick Rubin, qui fit un peu du Cult les AC/DC britanni-
ques), Astbury, Duffy & co. ont hésité sur la démarche à suivre 
et en voici la preuve. Peace comprend en effet les premières 
séances réalisées au studio The Manor et dédiées aux compo-
sitions qui, pour partie, finirent (radicalisées) sur Electric. Steve 
Brown, alors, produisait. Comme pour Love. Ceci explique par-

tiellement, sans aucun doute, l’avortement de la démarche. Si 
les tendances « guitar hero » de Billy Duffy s’expriment davan-
tage sur ces prises que sur le précédent album, les penchants 
métalliques des rythmiques sont aussi plus francs (« Conquis-
tador »). Néanmoins, le son et la production, en 1986, restèrent 
ancrés dans l’optique de 1985 et ceci eut pour effet de retenir 
le son dans l’esprit du diptyque proto-gothique Dreamtime/
Love. L’importance de la réverbération est peut-être pour 
beaucoup dans cette impression et le résultat, plus « enrobé » 
que sur Electric, gêna le groupe, le poussant à ne pas sortir 
cette version. Le résultat, il est vrai, est hybride et son charme, 
celui de l’indécision. Peace offre aujourd’hui la trace, à notre 
sens méritoire, d’un pur moment de transition dans l’approche 
artistique. Un instant de gémellité, une siamoiserie que Rubin 
passera au scalpel. Si les choix n’y sont pas aussi radicaux que 
le groupe l’a finalement voulu et si les solos débordants font 
trop « baver » le son des séances au Manor, nous ne sommes 
pas loin de préférer ces prises au travail plus sec de Rubin sur 
Electric (NdRC : mais non, Electric est par-fait !). Ce disque 
reste pour les vieux fans un peu aigris, dont nous sommes sans 
doute, un virage moyennement digéré et auquel, quitte à choi-
sir dans la période « hard rock », nous préférerons toujours des 
choses plus sophistiquées comme les ultérieurs Ceremony 
(1991), l’expérimental et incisif The Cult (1994, avec Craig 
Adams – The Mission UK – à la basse) ou l’énooorme et large-
ment sous-estimé Beyond Good And Evil, le très bon album du 
retour produit par Bob Rock, en 2001 (NdRC : oui, ça c’est vrai 
par contre). Pour ce qui est de Peace, il suffit aujourd’hui de 
porter attention au soin conféré aux arrangements de guitares 
(« Electric Ocean », faramineux) pour finir de se convaincre 
qu’en optant plus tard pour le hard rock, The Cult y a aussi 
perdu une certaine élégance. Cela n’a pas forcément fait des 
disques suivants de mauvaises choses, mais de The Cult un 
autre groupe.
EMMANUEL HENNEQUIN 
thecult.us

The cULT
Electric Peace
(Beggars/Naïve)

HiStOirE D’UN éPANCHEMENt HArD rOCk

cosmic machine
A Voyage Across French Cosmic 
& Electronic Avant-Garde
(Because)

ELECtrO COSMiqUE/SyNtH wAvE/PrOG’

À la découverte des noms fi-
gurant sur la compilation 
Cosmic Machine, rien de 
bien excitant, bien au 
contraire : Patrick Juvet, 
Pierre Bachelet, Cerrone, 
Jean-Michel Jarre, Didier 
Marouani (le compositeur du 
générique de Temps X, 
l’émission futuriste avec les 

frères Bogdanoff), toutes ces personnalités auraient de quoi 
faire fuir à toutes jambes n’importe quel auditeur. Pourtant, il 
suffit de se laisser guider par le sous-titre de cette compilation 
– A Voyage Across French Cosmic & Electronic Avant-Garde 
(1970-1980) – pour comprendre que Cosmic Machine n’a rien 
d’une collection de titres marketés et galvaudés : c’est à l’in-
verse une rencontre entre plusieurs artistes et plusieurs espa-
ces-temps, un alliage irréel de space-disco et de sonorités 
artificielles, d’electro mutante et de kosmische Musik. Un 
monde en lévitation, futuriste et ludique, dans lequel chaque 
composition évoque des sons et des ritournelles venus 
d’ailleurs – une série de morceaux inédits d’autant plus fasci-
nants qu’on sait aujourd’hui qu’ils constituent, pour la plupart 
des artistes, leur unique tentative expérimentale. Parmi tous 
ces musiciens (qui eut cru que Patrick Juvet, l’auteur de « Où 
sont les femmes ? », serait capable de composer un morceau 
aussi psyché et désarticulé que le bien nommé « Le Rêve » ?), 
réunis sur un même disque par Uncle O (ancien gourou des 
excellentes compilations Shaolin Soul), on retiendra principa-
lement les titres de Frederic Mercier (« Spirit »), d’Alain Gora-
guer (« Le Bracelet ») et de Serge Gainsbourg (« Le Physique 
et Le Figuré ») : trois morceaux qui, malgré quelques sonorités 
évoquant les travaux les plus électroniques de Pierre Henry, 
d’Ennio Morricone ou de Goblin, refusent de se limiter à un 
genre bien établi, préférant à cela bidouiller les synthés, les 
maltraiter, jusqu’au moment où les climats sombres et roboti-
ques, les rythmiques mécaniques et les arrangements funky 
ne forment qu’un seul et même ensemble. Et si l’on tenait là, 
la vraie naissance de la French Touch ?
MAxIME DELCOURT
because.tv
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tendu quelque chose d’aussi pur ? Si Meridian Brothers n’avait 
d’autre but, sous son apparente spontanéité, que de concep-
tualiser sa musique, de ne rien formuler explicitement pour lais-
ser les mélodies se révéler au fur et à mesure des écoutes ? Si, 
plutôt que de revisiter le folk colombien, sa discographie le cé-
lébrait ? L’exemple de Desesperenza, quatrième album du bon-
homme paru l’an dernier, suffirait d’ailleurs à prouver les faits 
avancés. Mais ce Devoción, compilant les meilleurs morceaux 
de ses trois premiers albums jamais sortis en Europe, va encore 
plus loin, et renseigne parcimonieusement sur la façon dont 
Meridian Brothers s’approprie et le format rock et le concept 
DIY : tout ici est affaire de voix distordues, de bidouillages élec-
troniques et de bruitages abscons. Après tout, qui d’autre que 
lui parviendrait à mélanger avec une telle dextérité, voire ingé-
niosité, cumbia, rock psyché, salsa déglinguée et pop avant-
gardiste ? Voilà sans doute pourquoi le Colombien s’autorise 
des titres aussi étranges que « El Enamorado », « Sostengan Al 
Angel Entusiasta » et « El Jazz Del Futuro » où tout sonne frais, 
libre, léger, fluide, lumineux, et confirme toute l’exigence de ce 
musicien aux idées larges.
MAxIME DELCOURT
meridianbrothers.com

venom p. sTinger
1986-1991
(Drag City/Modulor)

PUNk

Tout droit remonté des égouts de Melbour-
ne : Venom P. Stinger, un quartette malodo-
rant qui de son vivant, de 1986 à 1994*, 
n’aura pas fait beaucoup de remous. Un 
véritable trésor que Drag City vient de dé-
terrer pour le plus grand plaisir de nos 
oreilles ? Pas exactement. Ceux qui ont 

subi assez tôt la piqûre du Stinger** voudraient nous faire croire 
que ce groupe punk est à ranger dans la catégorie « aurait mérité 
un bien meilleur sort et une plus grande reconnaissance », mais on 
commence à connaître la combine. Dès qu’on extirpe un groupe 
de l’obscurité, nombreux sont les puristes et autres passionnés 
d’anomalies et de curiosités qui se mettent à penser que le fait 
d’avoir passé tant de temps dans les oubliettes des tréfonds de 
l’Underground est un gage de très haute qualité artistique. Désolé, 
mais je suis au regret de vous informer que ce n’est pas le cas en 
ce qui concerne Venom P. Stinger. Si l’on devait comparer avec un 
autre groupe de Melbourne repêché longtemps après sa princi-
pale période d’activité, Primitive Calculators, Venom P. Stinger ne 
ferait pas le poids. Pas une seule seconde. Si l’on faisait un pas 
vers l’Est puis un vers le Nord, vers Sydney, on constaterait avec 
effroi que Venom P. Stinger se ferait piétiner par Feedtime. Un saut 
de l’autre côté, vers Adélaïde, et notre méduse se ferait croquer 
par King Snake Roost, ou dévorer toute crue par sa première in-
carnation sous le nom de Grong Grong. Une autre escale à Syd-
ney, et cette fois-ci ce serait X*** qui se ferait un plaisir de lui faire 
ravaler son venin. Venom P. Stinger n’est donc pas le grand grou-
pe australien que l’Histoire aurait oublié. Ce qui ne veut pas dire 
non plus que cette anthologie 2CD qui revient sur la première par-
tie de la discographie de ces laissés-pour-compte soit sans aucun 
intérêt. Du bon, il y en a définitivement dans ces deux premiers 
albums repris ici dans leur intégralité, ainsi que dans le single Wal-
king About et l’EP Waiting Room. Venom P. Stinger y livre réguliè-
rement une musique rugueuse et peu ragoûtante, qui lorgne vers 
le cow-punk, le country-punk ou un punk rock hautain et dédai-
gneux. Cacophonique, par instants, aussi, car ces quatre-là 
n’étaient pas de fins virtuoses. La guitare, accordée avec une clé 
à molette rouillée, semble souvent en roue libre – à moins d’un très 
gros coup de bol, aucune chance de rejouer deux fois la même 
chose : Flipper pouvait s’accrocher ! –, la batterie se contente de 
roulements de caisse claire, pour un beat militaire qui pèse vite sur 
les nerfs, la basse manque singulièrement de présence et de vo-
lume (sur le premier album, survient régulièrement l’envie de de-
mander : « T’es sûr que t’es branché ? »), et le chant sent bon 
l’alcool et la drogue qui fait tomber les dents et monter la sueur 
aux tempes. Le monde de Venom P. Stinger n’était pas très relui-
sant, mais parce que ces Australiens n’essayaient pas de repro-

duire ce qui avait déjà été fait, ils n’avaient de toute façon pas les 
compétences pour faire comme la moitié des groupes sauvages 
de l’autre hémisphère, c’est-à-dire se casser les dents sur une 
tentative de plagiat de The Birthday Party. On trouve aussi beau-
coup d’originalité parmi ces 29 pistes, et aussi un son… j’étais à 
deux doigts de dire « propre », mais non, c’est directement l’op-
posé : crade au possible. Ce qui manque surtout ici, ce sont de 
véritables hymnes, des titres qui se détacheraient du lot et qui 
mordraient sans plus jamais lâcher prise. Il y a bien « Walking 
About », un vrai bon single dont l’énergie claudiquante peut rappe-
ler celle des Urinals. Et aussi « Dear God », qui étrangement nous 
remémore les premiers pas maladroits de The Ex, « The Quiet 
One », avec en lui un petit quelque chose de Minutemen (« Ha, si, 
tiens, l’ampli basse était effectivement allumé… »), ou « Turning 
Green » qui propose enfin un semblant de mélodie à retenir, mais 
c’est trop peu. Le reste donne toujours l’impression d’un vague 
brouillon, d’un bouillon déversé sur les pieds, d’idées que l’on 
s’interdirait de dégrossir. Après Venom P. Stinger, Mick Turner et 
Jim White, respectivement guitariste et batteur, ont formé Dirty 
Three en compagnie de Warren Ellis (Bad Seeds, Grinderman). 
Avec moins de réussite, le bassiste, Alan Secher-Jensen, a joué 
par la suite dans Come The Rubber Pig. Quant au chanteur, Du-
gald McKenzie, il est décédé en 2004, mystérieusement, pas 
d’une OD. Peut-être que Drag City nous servira bientôt la seconde 
partie de la discographie de Venom P. Stinger, et que celle-ci 
contiendra des choses plus consistantes.
* Avec quelques passagers retours à la vie à la fin des années 
90 et une brève réformation avec des membres de Bird Blobs, 
en 2010. 
** Une méduse, dans le jargon australien.
*** Paraitrait qu’il y aurait eu un autre groupe appelé comme ça, 
à L.A.
BIL
dragcity.com

pLasToBeTon
Glam Mort
(Tanzprocesz/Eurochoc)

SyNtH PUNk/ELECtrO-NOiSE

On vous en a déjà parlé dans nos deux 
derniers numéros, mais puisque les la-
bels font le forcing en nous faisant crain-
dre moult violents sévices, on en remet 
une louche. Le fringant Vito (guitare 
rouillée) alias Guillaume Marietta de Fee-
ling Of Love, le vaillant Manuel S.S. Ma-

nuel (machines en fin de vie) alias Nafi alias Scott Scorpion (The 
Dreams, Scorpion Violente, 1400 Points De Suture, A.H. Kra-
ken, The Anals…) et l’énigmatique soiffard Dixie Music (glose 
nauséeuse), soit les trois crevards de Plastobéton, sont de re-
tour sur le devant de la scène. Ils vont tenter de donner un peu 
plus de deux concerts par an et, pour marquer durement leur 
retour aux affaires, ressortent les compos de leur CD-R de 2004 
en vinyle, soit une quasi-intégrale ; manquent The Lost Tapes 
qui accompagnaient ce premier CD-R ainsi que les titres du 
split avec Glu. On y retrouve donc principalement les cinq tu-
bes du trio, dont quatre avaient déjà éminemment fait leurs 
preuves sur le 45-t de 2009, pièce maîtresse de leur chaotique 
discographie : « A31 » (synthé qui lacère la cervelle après avoir 
enfoncé profondément son aiguillon, boite à rythmes qui cogne 
au jugé et chant portant tous les stigmates de la 8°6 chaude 
après s’être essayé au Subutex-Mex), le trop court et donc 
frustrant « Femme du R.P.R. », la perfection défractée de « La 
Prison », le tube de l’été « Été 83 » et l’exorcisme nucléaire de 
« Hard To Kill » à Uranium-les-Metz. Le reste est à l’avenant, 
peut-être à peine moins tubesque, voire carrément repoussant 
(cette version live inaudible de « Messe noire ») mais toujours 
aussi singulier, même si quelques auréoles des Brainbombs (la 
vendetta croate de « Zone franche ») ou de Jean-Louis Costes 
(la chanson d’amour SM « Écrase ton sexe » et la confession 
voyeuriste « C’est quoi les gens nus ») sont visibles sur le tapis. 
Un parpaing de plus sur la voie du succès.
THIERRY SKIDZ
tanzprocesz.free.fr

Trevor jackson 
presenTs meTaL Dance 2
Industrial / Post-punk / EBM – 
Classics & Rarities / 79-88
(Strut/La Baleine)

tOUt ESt DANS LE titrE OU PrESqUE

Et de deux pour Trevor Jackson, prié d’ex-
humer une nouvelle fois pour le compte de 
Strut la face la plus dansante de l’indus, du 
post-punk et de l’EBM alors en plein âge 
d’or dans les années 80. Un exercice plus 
compliqué que pour le premier volume en 
raison de négociations tendues entre Jack-

son et certains labels, pour la plupart des majors. Résultat, un peu 
plus d’un an d’attente entre les deux sorties, sans pour autant 
obtenir tous les titres souhaités. Qu’à cela ne tienne, voilà encore 
un double album bourré jusqu’à la gueule de titres extatiques dé-
poussiérés et compilés, à commencer par le « 59 To 1 » de Tuxe-
domoon. Autant dire, pas de démarrage en fanfare. Un rythme de 
lancement confirmé par la mécanique lente du « Unit » de Logic 
System. C’est Psyche et son éternel « The Saint Became A Lush » 
qui ouvre la danse puis lance le définitif « Deadlines » de Skinny 
Puppy remixé ici par 400 Blows. Il faudra attendre le sévère « Ne-
crosis En La Poya » d’Esplendor Geometrico en fin de parcours 
pour retrouver cette métronomie chaotique. Entre-temps, on cra-
que sous le charme libanais du « Tanki Tanki » de Rene Bandaly 
Family revu et corrigé par l’excellent Rabih Beaini (Morphosis). Ir-
résistible. Tout comme, dans un autre genre, l’inusable « Être assis 
ou danser » de Liaisons Dangereuses. Les choses se corsent sur 
le second disque, la preuve par le son de la version 12’’ du « Over 
The Shoulder » de Ministry suivi de la casse urbaine de Test Dept. 
avec l’anxiogène « The Unacceptable Face Of Freedom - Face 3 » 
et plus loin par Conrad Schnitzler (Kluster, Tangerine Dream) et 
son martial « Das Tier ». Côté EBM, deux nécessités absolues sont 
au programme : CHBB, pour Chrislo Haas (DAF) et Beate Bartel 
(Einstürzende Neubauten), avec le rare « Ima Iki-Mashoo » talonné 
de près par une version instrumentale et hypnotique du « Body 2 
Body » de Front 242. Au registre des bonnes découvertes aux 
côtés des incontournables que sont Chris & Cosey (« Driving 
Blind ») et Vice Versa (« Riot Squad »), on notera Haruomi Hosono 
(« Platonic ») et Godley & Creme (« Babies »), légèrement balancés, 
limite sensuels, lesquels viennent conclure cette compilation, 
qu’on vous invite à éplucher scrupuleusement tant la sélection 
savante est jubilatoire.
JÉRÉMY ANDRÉ 
strut-records.com

meriDian BroThers
Devoción (Works 2005- 2011)
(Staubgold)

PSyCHé/FOLk COLOMBiEN/AvANt-POP

À la question de savoir quel est l’un des 
meilleurs labels défricheurs à l’heure ac-
tuelle, une réponse revient sans cesse : 
Staubgold. C’est là, dans les locaux de 
ce label allemand, que se (ré)éditent quel-
ques-uns des albums les plus audacieux 
que l’on ait eu l’occasion de (ré)entendre 

ces dernières années. Depuis début 2013, il y eut donc les ryth-
mes synthétiques de Patrick Vian, la fanfare rock hédoniste des 
49 Americans, et, désormais Devoción, compilation des diffé-
rents travaux menés par le Colombien Eblis Alvarez, plus connu 
sous le pseudonyme Meridian Brothers, entre 2005 et 2011. À 
propos de cet homme, il a beaucoup été écrit, en France ou 
ailleurs, que ses chansons étaient fortement inspirées par la 
drogue, que son psychédélisme n’était pas le résultat d’une 
démarche conceptuelle comme ça peut être le cas en Europe, 
que sa discographie revisitait un pan entier de la culture popu-
laire colombienne (son folklore, comme on dit en Occident). 
Mais si c’était l’inverse ? Si, justement, on avait rarement en-

chrome
Half Machine From The Sun
(Pledge Music)

SPACE rOCk/POSt-PUNk LEGACy

Ultime survivant d’une épo-
que révolue, celle de tous 
les possibles, celle du San 
Francisco de la fin des 70’s, 
quand les blousons en satin 
argenté remplacèrent les 
pantalons pattes d’eph’, 
celle du crash de l’utopie 
hippie et de l’avènement 
des machines (avec Nervous 

Gender, The Units, Tuxedomoon, The Residents et consort), 
Helios Creed, guitariste émérite (certains le qualifient de Jimi 
Hendrix post-punk ou space rock) et « 21st Century Schizoid 
Man » par excellence, réactive une nouvelle fois Chrome, le 
temps d’un album cette fois entièrement composé d’outta-
kes juteux et d’inédits court-circuités. Half Machine From 
The Sun, comme son nom l’indique, est autre ! Ces mor-
ceaux « oubliés » ou « perdus », selon le guitariste de ce qui 
fut le groupe le plus dingue du post-punk (pré-punk même) 
californien, sont les légataires d’un son, d’une esthétique, de 
compositions comme vous n’en entendrez nulle part ailleurs. 
Half Machine From The Sun et ses dix-huit morceaux revisi-
tent un panthéon musical alien que n’aurait pas renié Ridley 
Scott – s’il l’avait connu – pour illustrer le premier opus de sa 
célèbre saga. L’alchimie Creed/Edge (voir notre article de 
fond) opère en plein sur tous les titres de ce disque convulsif. 
Du space-punk-rock épileptique mâtiné de new wave 
d’« Anything » à la bizarrerie électri(oni)que de « Salt » et le 
sublime « The Rain », deux morceaux sur lesquels flotte à 
nouveau la voix désincarnée d’un Damon Edge réincarné (si 
si !), sans oublier les simili-classiques en devenir que sont 
« Sub Machine », « Looking For Your Door », son staccato et 
son refrain folasse, ou l’assaut sonore de « Fukishima (Naga-
saki) » plus acid punk que jamais, « Sound And Light » (ob-
sédant), ou « Autobahn Brazil » (new wave et dubby), tout ce 
qui faisait la gloire souterraine de Chrome est disponible ici. 
Ça n’est d’ailleurs pas pour rien que le titre de cet album fait 
référence à deux autres grands disques du groupe (Half Ma-
chine Lip Moves, 1979 et 3rd From The Sun qui marque la fin 
de la collaboration Helios Creed/Damon Edge en 1982), 
puisque l’ensemble réuni ici par Creed est une parfaite illus-
tration de la singularité du rejeton de ces deux génies tarés. 
À ce propos, on y retrouve aussi l’intérêt du guitariste pour la 
musique expérimentale « académique » du 20e siècle, la 
concrète, les pianos préparés (désaccordés) sur « Charlie’s 
Little Problem » mais aussi les envolées psyché-punk du gui-
tariste en solo sur « Ghost », croisement de Pink Floyd, de 
Hawkwind et de Butthole Surfers (qui s’est beaucoup inspiré 
de Chrome). Le plus étonnant reste la modernité intempo-
relle du son de ce disque ! Creed semble avoir retravaillé ou 
au moins remasterisé une bonne partie des titres sans pour 
autant avoir ôté ce qui faisait leur totale étrangeté. Au final, 
cet album-compilation s’inscrit parfaitement dans la disco-
graphie du groupe, en tout cas beaucoup plus que les der-
niers efforts de Creed en solo signés « Chrome ».
MAxENCE GRUGIER 
staticwhitesound.com

Prétendre que ces deux pre-
miers albums eurent, en leur 
temps, l’effet de bombes se-
rait bien sûr exagéré, il est 
cependant indéniable que 
Motionless et Anything Near 
Water marquèrent en profon-
deur et durablement les es-
prits et qu’ils incarnaient 
alors parfaitement leur épo-
que. Alors adoubé par Dieu 
(en 1994, il s’appelait Kurt 
Cobain) qui le cite comme 
étant son groupe favori, 
Chokebore est à ses débuts 
maladroitement assimilé à la 
vague grunge. Si, effective-
ment les Hawaïens partagent 
avec le mouvement originai-
re de Seattle une tendance 

certaine à l’épanchement, leur rage est quant à elle plus 
contenue qu’expulsée. Ce mélange de pop (pour les mélo-
dies) et de noise (pour l’exécution) interprété avec une ten-
sion extrême joue sur le contraste entre déflagration sonore 
et accalmie malade. Formé au début des 90’s, Chokebore 
amorce les choses sérieuses après une judicieuse migration 
à L.A. en 1992, suivie d’une signature sur le label Ampheta-
mine Reptile. Un single inaugural plus tard, le quatuor sort 

en 1993 ce Motionless posant les bases de son rock sombre 
et torturé que d’aucuns présentent alors comme une œuvre 
pionnière de ce non-mouvement qu’est le sadcore. Ici, on 
vise en premier lieu l’efficacité dans l’instant avec des mor-
ceaux bruitistes courts (nombreux sont ceux n’atteignant 
pas les trois minutes), moins tordus mais plus distordus et 
rapides que ce que le groupe offrira par la suite. Car pour 
tout dire, aussi excellent soit-il, ce premier opus n’est pas 
réellement représentatif de ce que Chokebore va devenir ar-
tistiquement. En effet, dès 1995 et son second album, le 
précieux Anything Near Water, la formation étire ses compo-
sitions tout en les ralentissant, redéfinissant par là même sa 
musique plaintive, la faisant tendre vers plus d’affect. Ainsi, 
si Motionless est l’album par lequel Chokebore se crée un 
son, Anything Near Water est celui par lequel il forge son 
style, encore développé par la suite au sein de A Taste For 
Bitters et Black Black. Quelque part, chacun des disques 
produits par Chokebore est une œuvre de transition entre la 
précédente et la suivante au sein d’une discographie en 
forme de work-in-progress, à la fois passionnante et cohé-
rente. Ce que viennent nous rappeler les rééditions en vinyle 
de ces deux premiers albums qui ont très bien vieilli et que 
l’on redécouvre aujourd’hui avec un plaisir intact (NdRC : on 
est même surpris d’apprécier encore à ce point Motionless 
et ses jouissifs « Van McCoy », « 2nd Song », « Life Crush » et 
« Coat »). En attendant probablement les prochains... 
BERTRAND PINSAC
viciouscircle.fr

chokeBore
Motionless
Anything Near Water
(Vicious Circle/Differ-ant)
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vendredi 16/08/2013
Le temps se gâte ironiquement un peu lorsque Al-
lah-Las entame son set garage rock ensoleillé en 
fin d’après-midi. Les Californiens ont marqué l’an-
née 2012 avec leur premier album, un recueil de 
hits rêveurs taillés pour la plage et la vie estivale.  
Le grand moment de leur prestation restera l’in-
terprétation de leur tube « Catamaran », empreint 
d’une légèreté dont le groupe (très inspiré par 
The Kinks) a le secret. Sans surprise mais d’une 
efficacité redoutable, les complaintes sixties du 
chanteur-guitariste Miles Michaud paraissent plus 
authentiques que nature, et plongent le public de 
la scène des Remparts dans une atmosphère 
extatique, parfaite introduction pour la suite de la 
soirée. Les New-Yorkais de Woods prennent la 
relève sur la grande scène, et rassemblent un pu-
blic certes épars, mais qui semble apprécier ses 
constructions folk forestières. Mise en avant, la 
voix de Jeremy Earl ne fait cependant pas l’unani-
mité et tend parfois à se montrer un peu écœuran-
te, surtout sur les compositions noisy et lo-fi. Cet 
écueil en refroidit plus d’un, et on préfèrera leurs 
morceaux instrumentaux laissant la place aux ex-
périmentations vibrantes et psychédéliques. (J.C.) 
Efterklang joue à la tombée de la nuit, et cet ho-
raire lui va à merveille. Sous le ciel rougissant, le 
groupe livre un set généreux, entre lyrisme new 
age (le chant affecté d’Anna Brønsted), pop nos-
talgique et post-rock alambiqué. En plein air, leurs 
constructions ambitieuses se déploient et livrent 
tout leur potentiel émotionnel (« I Was Playing 
Drums »). Et pour ne rien gâcher, les Danois ont 
l’air d’apprécier la scène comme au premier jour. 
Attentionnés jusqu’au bout, ils puisent dans Trip-
per ou Parades quelques titres electro, histoire 
de ne pas froisser les fans de la première heure, 
et poussent l’esprit de Noël jusqu’à nous balan-
cer quelques cadeaux – des bricoles recueillies 
auprès du public la veille lors d’un concert à 
Vendôme. Qui aurait cru pouvoir un jour danser 

sur Godspeed You! Black Emperor ? Loin des 
plages post-rock hypnotiques auxquelles ils nous 
ont habitués, les Montréalais dégainent ici un set 
des plus entêtants. Après un « Hope Drone » en 
guise de mise en bouche, ils balancent un « Mla-
dic » en fureur, sonnant décidément comme un 
vrai tube de l’été. Le concert n’est pas vraiment 
au goût de tous – la fosse se vide à vue d’œil –, 
mais ceux qui restent n’en ont que plus de place 
pour manifester leur ferveur. Et à en croire les ges-
ticulations enflammées et les danses tribales, elle 
est grande, cette ferveur. La fosse prend des airs 
de messe charismatique, où les conversions se 
manifestent violemment, bruyamment, à grand 
renfort de gestes et de cris. Folie pour certains 
(qui se sont rabattus sur le bar), voie de salut pour 
d’autres, ce concert divise le Fort. L’appréciation 
du set de Bass Drum Of Death varie selon le de-
gré d’alcoolémie du spectateur. Les plus sobres, 
armés des notions élémentaires de droit de la 
propriété intellectuelle, déplorent le pillage dans 
les règles de Nirvana (la seule touche originale 
des Américains consistant à noyer le tout dans 
la réverb’), alors que les plus imbibés profitent de 
ce voyage dans le temps pour pogoter sur des 
riffs tout droit sortis de « Smells Like Teen Spirit ». 
C’est pas tous les jours 1991 à Saint-Malo. La fin 
de soirée du vendredi est confiée au duo electro 
hip-hop TNGHT qui livre un set tantôt exigeant et 
précis, tantôt racoleur à souhait. Peu importe en 
fin de compte, le public, légèrement éméché, se 
prête volontiers au jeu, et même si les pas sont 
titubants, l’enthousiasme des danseurs est réel. 
(C.G.) 

samedi 17/08/2013
Widowspeak, duo de Brooklyn composé du 
guitariste Robert Earl Thomas et de la chan-
teuse Molly Hamilton, fait retentir ses premiers 
accords à 18h30. Tout comme celles des Allah-
Las, leurs mélodies éthérées ne le sont qu’en 

apparence, et on sent une assurance ainsi 
qu’un sens de la composition implacables et 
très matures. On pense alors à Mazzy Star, pour 
la voix et les notes jouées presque à l’identique, 
en apesanteur sur des effets d’écho, la guitare 
électrique de Robert Earl Thomas habillant su-
perbement la voix suave de Hamilton. C’est en 
particulier le cas sur la reprise de Chris Isaak 
« Wicked Games », qui enchante les quelques 
personnes présentes pour le premier concert 
sur le site en ce samedi. (J.C.) Junip, groupe 
mené par José Gonzalez, se présente tôt sur 
scène, très certainement trop tôt vu le calibre de 
sa prestation. Le public répond malgré tout pré-
sent dès les premières notes d’un « In Every Di-
rection » en guise d’intro idéale. Le trio suédois, 
superbement en place, monte en puissance 
tout au long de ce set principalement dédié aux 
chansons de son dernier et excellent album, et 
force est de constater que « Line Of Fire » et 
« Suddenly » font déjà figure de classiques. Le 
public a même droit à un « After All Is Said And 
Done » en guise de rappel. (M.D.) On rejoint 
Parquet Courts, dont le live s’avère notre coup 
de cœur de cette édition ; véritable bulldozer 
punk, le quatuor new-yorkais fait néanmoins 
preuve d’une classe digne des meilleurs. Aus-
tin Brown a la prestance élancée d’un Stephen 
Malkmus, alliée à la nonchalance de Kurt Co-
bain lorsqu’il entame les premiers accords de 
« Master Of My Craft ». À l’autre bout de la 
scène, Max Savage martèle ses fûts comme si 
sa vie en dépendait, suivi par la basse de Sean 
Yeaton, sorte de monolithe qui agite sa mèche 
au rythme d’un headbanging soutenu et impli-
qué. La trêve est marquée par « N Dakota », 
morceau en spoken word qui nous transporte 
très loin, là-bas, sur une route perdue des Gran-
des Plaines à la frontière avec le Canada. Juste 
le temps de prendre une bouffée d’air avant 
leur hit suprême : « Borrowed Time ». Le public 
s’enflamme, l’agent de sécurité posté derrière 

la barrière panique, alors que Max redouble de 
puissance sur sa batterie. En somme, ces qua-
tre garçons nous auront transmis leur énergie, 
communiant avec le public comme aucun autre 
groupe présent au festival cette année. On suit 
ensuite de loin les Australiens de Tame Impala, 
car leur set psyché-pop nous laisse perplexes. 
Si nous ne sommes pas vraiment fans du der-
nier album du trio, la prestation n’arrange pas 
vraiment les choses, et on peine un peu à entrer 
dans leur  musique cotonneuse taillée pour les 
stades. (J.C.) Sunns programmé sur la petite 
scène ? Choix curieux, tant on se souvient de 
leur prestation sur la main stage comme de l’un 
des temps forts du festival en 2011. Nous ne 
sommes certainement pas les seuls puisque 
l’accès à leur concert s’avère des plus embou-
teillés, même en arrivant tôt. Le son se révèle 
impeccable, le groupe a pris de l’assurance et 
la performance parfois fébrile (surtout au niveau 
du chant) d’il y a deux ans laisse place à une 
machine implacable enchaînant les morceaux 
des deux albums, tout en baignant la foule 
réceptive dans une atmosphère hypnotique, 
glaciale et tendue. Tout le monde finit d’ailleurs 
par  danser, en transe, sur « Arena ». Un des 
meilleurs concerts de ces trois jours (J.D.) On 
va ensuite patienter sagement avant l’artille-
rie lourde censée incendier la fin de soirée. Et 
quelle artillerie, puisque ce sont les Londoniens 
de Hot Chip qui sont chargés de faire réson-
ner leurs claviers et guitares dans l’enceinte du 
Fort. Les festivaliers se rassemblent devant la 
scène pour danser sans relâche ; en quelques 
secondes la place est bondée de bras en l’air, 
bondissant sous les rythmes mécaniques de 
« Flutes » ou encore « Ready For The Floor ». 
Une belle façon de terminer le festival, défini-
tivement clos par l’electro du duo britannique 
Disclosure. (J.C.)

la route du rock 2013
Par Julien Coquet, Catherine Guesde, Maxime et Julien Dodinet, Jérémy Le Bescont I Photos : Ronan Thenadey, Mathieu Ezan (Suuns)report

Le défi était de taille pour cette dernière édition de la Route du Rock, après le succès très relatif de 
l’édition 2012. La programmation, moins éclatée que l’an dernier, alliait têtes d’affiche fédératrices (Nick 
Cave And The Bad Seeds) et jeunes talents prometteurs (Parquet Courts), pop aérienne (Woods) et electro 
racoleuse (Disclosure, Hot Chip), le tout avec un penchant prononcé pour le psychédélisme (Moon Duo, 
Tame Impala) et le déferlement sonique (Electric Electric, Fuck Buttons). En fin de compte, les doutes sont 
assez vite dissipés : le nombre d’entrées (21 500) comme la qualité des prestations scéniques sacrent à 
coup sûr cette édition comme l’une des meilleures de ces dix dernières années.

la route du rock 2013
jeudi 15/08/2013
Jacco Gardner inaugure la scène des Remparts 
avec ses mélodies pop psyché torturées. Celles-
ci résonnent doucement sous un soleil breton 
particulièrement rayonnant en cette fin d’après-
midi. L’ombre des Zombies et de Syd Barrett pla-
ne l’espace d’un moment sur le Fort Saint-Père, 
et les sonorités sixties flattent nos tympans alors 
que le petit prince hollandais entame son tube 
« Clear The Air ». Pas de doute, on est bien en 
été. Attendu avec impatience après son excellent 
album You’re Nothing, Iceage, l’amorce noisy et 
post-punk du festival, peine à se montrer efficace. 
Alors que la plupart des festivaliers font la queue 
pour échanger leur monnaie contre des jetons, les 
guitares des Danois vrombissent dans l’enceinte 
clairsemée du Fort, communiquant une énergie 
de débutants surexcités et prêts à en découdre. 
Pourtant, leur tube « Coalition » paraît lessivé, 
vidé de sa substance, dont il ne reste qu’un mael-
ström cacophonique et peu engageant, à l’image 
d’« Ecstasy », qui ne fonctionne décidément pas 
aussi bien que sur disque. On finit par subir la 
fin du concert, largement sonnés par l’enchevê-

trement maladroit des instruments. On s’éclipse 
avant la fin de leur set pour se positionner près de 
la scène des Remparts où Moon Duo va bientôt 
jouer. On le présageait depuis Jacco, mais cette 
fois c’est confirmé : le devant de la petite scène 
étant très exigu, il va falloir sévèrement batailler 
pour assister aux concerts. Le couple démarre, 
et l’expérience se révèle quasi mystique. On croit 
voir des volutes de fumée cérémonielles s’élever 
au-dessus de la foule alors qu’Eric Ripley et Sa-
nae Yamada développent leur inarrêtable machine 
psychédélique. Après quelques morceaux, dont 
l’entêtant « Mazes » et le très oriental « Sleepwal-
ker », on ne sait plus trop si on se trouve en 
boîte de nuit, dans un temple indien ou dans un 
concert garage. Sûrement un peu les trois à la 
fois. La boîte à rythmes de Yamada agit comme 
un psychotrope sur le premier rang, qui danse la 
tête en arrière en s’abandonnant totalement aux 
boucles hypnotiques, ponctuées de riffs incrustés 
par la guitare de Ripley. Un vrai travail d’orfèvre. 
Puis c’est au tour de Local Natives d’occuper la 
scène du Fort. Les Américains attirent une foule 
d’adolescents venus s’abreuver de pop énergique 

et acidulée sous la voûte étoilée de ce milieu de 
soirée. Armé d’une formule imparable proche de 
celle de Vampire Weekend pour les rythmes afri-
cains et de Grizzly Bear pour la voix, enjouée et 
diaphane, le quatuor se sent comme chez lui et 
n’a aucun mal à satisfaire son public, déjà conquis 
grâce à une présence scénique indiscutable. Le 
temps de préparer la scène du Fort, et c’est Nick 
Cave qui fait son entrée, point culminant de la soi-
rée attendu par une bonne partie des festivaliers. 
Le monstre sacré a bien évidemment amené ses 
Bad Seeds avec lui, dont le talentueux Warren El-
lis. Cave n’a rien perdu de son charisme sur scène 
et arpente l’espace disponible avec une fougue 
qui ne laisse personne indifférent. « From Her To 
Eternity », « Deanna », « Stagger Lee », les titres 
s’enchaînent, tous plus sublimes les uns que les 
autres, et si l’Australien pense à jouer les classi-
ques, il met surtout en valeur son dernier album, 
avec « We No Who U R », « Jubilee Street », ou 
encore « Higgs Boson Blues ». Le temps paraît 
suspendu pendant « The Mercy Seat », durant 
laquelle on se surprend à fermer les yeux telle-
ment c’est beau. Changement d’ambiance : vers 

minuit, le chanteur de !!! déboule en mini-short sur 
la scène du Fort, bien décidé à faire bouger en 
rythme les milliers de festivaliers. Muni d’un saxo-
phone et de mélodies ravageuses, le groupe de 
Sacramento vise juste et se met sans problème 
le public dans la poche. On passe furtivement de-
vant Electric Electric, renonçant à s’approcher 
davantage suite à l’afflux massif devant la scène 
des Remparts. (J.C.) Devant un public électrisé, 
Fuck Buttons se présente au Fort. Appliqué et 
doublé par une représentation holographique, 
le duo anglais livre une des prestations les plus 
solides de ces quatre jours. Toujours hypnoti-
ques, ses compositions dressent un mur de son 
imparable, bétonné par des drones electro. An-
drew Hung et Benjamin John Power alternent les 
titres de Tarot Sport et Slow Focus lors d’un set 
d’une fluidité exemplaire. Et si leur dernier album 
compte incontestablement parmi les meilleurs de 
l’année dans sa discipline, le concert prouve que 
« Surf Solar » ou « Olympians » n’ont toujours pas 
pris une ride. Un set sans faute donc, sans folie 
aussi, mais parfait pour conclure cette première 
soirée à Saint-Père. (J.L.) laroutedurock.com
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Qu’ont en commun Melt Banana, Future Of 
The Left, Speedball Baby et Kap Bambino ? 
Un goût partagé pour la voracité sonique et 
le détachement stylistique nihiliste ? Pas seu-
lement. Ils font juste partie des groupes plus 
ou moins illustres qui ont écumé un jour le 
Freakshow Festival. Le Freakshow Festival, 
lieu musical atypique niché au creux d’un val-
lon à l’ombre des sommets du Parc Naturel du 
Vercors, c’est un peu l’antithèse du gros festi-
val rock. Plutôt une réunion de potes, liés par 
un même goût pour le rock indé à consonance 
noise US ou garage, et qui ont su en cinq édi-
tions faire fructifier, autour d’un évènement 
désormais bien ancré, leur improbable pari 
de créer un lieu rock dans ce bout de cam-
pagne. Regroupée au sein de l’association 
Gigors Electric, cette escouade de quadras 
pas si paumés que ça a d’abord su créer un 
lieu – baptisé avec humour le CBGC’s –, un 
authentique ancien poulailler transformé en 
salle de concert et de résidence rock à l’an-
née. Papier Tigre, Marvin, le Mondo Genera-
tor de Nick Oliveri, Red Fang, on ne compte 
plus le nombre de groupes improbables venus 
se poser là depuis quelques années, pour un 
concert ou quelques jours de session d’écri-
ture, un œil sur l’ampli et l’autre rivé sur les 
falaises impressionnantes entourant le site. De 
quoi constituer une véritable curiosité rock dé-
centralisée, dont le Freakshow Festival est en 
quelque sorte la carte de visite.

Avec une jauge d’environ 700 à 900 personnes 
par soir, le Freakshow n’est pas le genre de 
festival qui va vous donner le tournis. Pépère 
diront certains, plutôt cool diront d’autres, la 

sécurité n’est pas vraiment débordée ici et les 
festivaliers, surgissant parfois en voiture au 
milieu des scènes (trois chapiteaux en rond 
façon Fort Alamo avec l’arbre illuminé des 
concepteurs lumière de Tilt au milieu), se la 
jouent bon enfant. En un mot, ambiance relax. 
On ne se bat pas ici pour arracher un bout de 
place à 150m de la scène ou pour ne pas rater 
tel ou tel groupe sur la scène Y tandis qu’on 
est encore coincé sur la scène Z. Et ça se res-
sent au niveau des groupes, hébergés dans 
une fermette à proximité, qui adoptent rapide-
ment l’attitude farniente qui s’impose.

Sur scène, heureusement, il en va tout autre-
ment. Ça décolle même sec dès le premier 
soir, avec une programmation faisant la part 
belle à quelques-uns des représentants les 
plus cotés de la scène garage rock electro 
hexagonale incarnée par les labels Born 
Bad et Teenage Menopause. Rejetons des 
premiers, le trio parisien Cheveu n’avait pas 
trop arpenté les planches ces derniers mois 
– depuis notamment leur truculent concert 
à l’église Saint-Merri dans le cadre de So-
nic Protest – pour cause de mise au vert en 
vue de l’enregistrement de leur prochain al-
bum prévu pour octobre. Le vert, ça tombe 
bien, on est en plein dedans ici. Ceci expli-
quant peut-être cela, leur set démarre pru-
demment. Avec quatre nouveaux morceaux 
joués, le groupe semble parfois chercher à 
renouveler sa formule-choc, d’autant que 
le chanteur David Lemoine force désormais 
moins son jeu de scène. Quelques titres suf-
fisent cependant à nous rassurer. Du côté de 
chez Teenage Menopause, JC Satàn et Le 

Prince Harry font figure d’ambassadeurs de 
choc. Moins en verve que pour leur concert 
au Cabaret Sauvage durant Villette Sonique, 
les premiers ont quand même offert quel-
ques salves turbulentes comme on les aime 
(notamment quand le groupe se rapproche 
de la patte noise de feu The Faith Healers). 
Le Prince Harry a en revanche pleinement 
convaincu. Faisant débouler les désormais 
classiques « No Brain », « Hit Me » ou « The 
Ditch », les membres du trio liégeois ont mis 
le feu aux poudres, échangeant constamment 
leurs instruments pour mieux titiller l’équilibre 
délicieusement trash et instable de leur punk-
cold wave gonflé au vitriol synthétique. Autre 
bonne surprise de la journée, le duo double 
batterie 2 Boules Vanille a mis un coup de 
fouet à un public parfois trop sage. Boucles 
speed metal et cacophonie experte de ba-
guettes, de quoi bien faire digérer le poulet 
au citron du catering en attendant la véritable 
cerise sur le gâteau, le set du performer bres-
tois Unas. Sorte de GG Allin nourri à l’EBM, 
Unas hurle comme un damné dans son micro 
tandis qu’il se contorsionne sur scène et dé-
chire progressivement son maigre costume 
de crossdresser en bas résille. Si seulement, 
il ne ponctuait pas chacun de ces morceaux 
d’un « Merci les loulous »…

Le lendemain, après la juteuse prestation du 
violoncelliste le plus diaboliquement métalli-
que de l’Hexagone (j’ai nommé Mr Marcaille, 
une bière pour qui trouve le « You Suffer » de 
Napalm Death, une seconde chrono) dans le 
Off sur le parking, le programme prend un 
tour ouvertement plus rock’n’roll. De quoi 

éveiller certains soupçons face aux poncifs 
du genre. Heureusement ceux-ci sont vite 
calmés par l’excellent concert des Cowboys 
From Outer Space. Parfois proche des pos-
tures du Nick Cave période Birthday Party, 
le trio sait moduler son show entre crooning 
pervers et échappées de guitares psyché, 
excluant ainsi la retenue relative que l’on 
pourra reprocher aux légendes américaines 
de Chrome Cranks (le groupe de Bob Bert, 
ex-batteur de Sonic Youth, et du guitariste 
chanteur Peter Aaron). Carré, le show de 
ces derniers finit par trop s’apparenter à une 
relecture basique du punk/rock américain 
70’s/80’s, quelque part entre les Stooges, 
Television, Richard Hell et Pussy Galore. 
Bref, cet aiguillage tout rock’n’roll finit par 
lasser, même si les performances scéniques 
des Australiens de Bitter Sweet Kick et des 
Londoniens sans-papiers (pour reprendre 
le laïus du sémillant chanteur) de King Sa-
lami déplument. Heureusement, c’est là 
qu’intervient la force de frappe Big’N, vieille 
gloire du Chicago noise nineties du label 
Skin Graft. Basse reptilienne, guitare fron-
tale sans fioriture, batterie martelée et voix 
éructée, les ingrédients qui ont consacré un 
groupe comme Jesus Lizard sont réunis, la 
voracité charismatique de la bande à David 
Yow en moins et le set vraiment trop court en 
plus. Qu’à cela ne tienne, dans la nouvelle li-
gnée des petits festivals à haute convivialité 
ajoutée, le Freakshow Festival fait désormais 
bonne figure. De quoi déjà mettre une option 
pour l’année prochaine.

freakshow-festival.com

report freakshow festival
Par Laurent Catala I Photos : Kevin Pailler

Plus roots que la Death Valley ‘69 de Sonic Youth, la vallée écrin qui accueille le Freakshow Festival dans la Drôme 
propose le nec plus ultra du festival garage rock à la cool. Le rock à la campagne, ça nous gagne.

freakshow festival

rock en seine
Par Olivier Drago I Photo : Ronan Thenadey

rock en seine

Reste donc Tomahawk, jamais revenu 
jouer en France depuis 2002 et son 
concert foutral en compagnie de Dälek 
dans un Élysée Montmartre (RIP) aux 2/3 
vide. Physiquement, Mike Patton a pris 
un bon coup de vieux ces deux dernières 
années, mais comme il le dira « alors, on 
se débrouille encore pas mal pour une 
bande de vieux quarantenaires, non ? » 
Effectivement, Tomahawk a sorti il y a quel-
ques mois Oddfellows, l’un des albums 
ayant le plus tourné chez nous en 2013, 
et assène une nouvelle fois un concert co-
lossal. Dommage qu’il n’ait pas lieu dans 
une salle, en tête d’affiche, pour une plus 
grosse ration encore. Mais l’essentiel y est, 
soit un best of des deux premiers albums 
et quelques extraits du nouveau (l’impasse 
est faite sur Anonymous), avec une bonne 
dose de Mit Gas : « Mayday », « Rape This 
Day », « Bird Song » et « Captain Midnight », 
qui à en croire les vidéos YouTube et l’in-
terprétation de ce jour, revêt toujours une 
dimension particulièrement épique en live. 
Mais c’est « God Hates A Coward » qui 
lance les hostilités (chanté sans masque 
à gaz, dommage) alors qu’en fin de set, 
« Flashback » et « Point And Click » achè-
vent les fans et finissent de convaincre 
quelques jeunes hipsters badauds s’in-
quiétant auprès de leurs voisins de l’iden-
tité du groupe qu’ils viennent de voir. Les 
morceaux récents se fondent à merveille 
dans ce greatest hits, notamment le lourd et 
chaloupé « Oddfellows » et surtout le gigan-
tesque « South Paw ». Nous n’avons pas vu 
d’autres concerts (juste la fin de Savages, 
car arrivés trop tard), ce qui ne nous em-
pêche pas de déclarer celui-ci « meilleur du 
festival ». Qui d’autre peut lutter de toute 
façon ? Certainement pas La Femme, The 
Pastels, Skip The Use, Tame Impala ou Franz 
Ferdinand… Retour dans le parc de Saint-

Cloud le lendemain alors que la nuit tombe. 
Mine de rien, en quelques années, Rock en 
Seine nous a permis de revoir quelques-
uns de nos héros des 90’s : Faith No More, 
Tool et aujourd’hui Nine Inch Nails. Et force 
est de constater qu’il est toujours agréable 
d’assister à ce genre de gros show (écrans 
digitaux mobiles à gogo), où tout semble 
programmé, mais où les musiciens, en plus 
de prendre un peu la pose (Robin Finck, 
de retour), semblent vraiment prendre leur 
pied, à l’image de ce nouveau batteur, dont 
les furieux roulements à contretemps dyna-
mitent presque chaque morceau. Reznor 
(on comprend mieux depuis quelques an-
nées pourquoi son nom se termine en -or, 
comme tous les personnages de Musclor) 
a depuis longtemps laissé de côté son at-
titude destroy, mais assure le show en fai-
sant preuve d’une énergie débordante. Un 
show là aussi en forme de best of balayant 
toute la carrière du groupe, avec d’abord 
un démarrage en trombe sur plusieurs titres 
bien rythmés, « Terrible Lie », « March Of 
The Pigs », « 1.000.000 », « Gave Up », puis 
plus loin un passage tout en ambiance avec 
« Me, I’m Not » et le récent « Find My Way », 
avant que l’instrumental « The Way Out Is 
Through » fasse la transition vers la phase 
« tubes » constituée de « Wish », « Only », 
« The Hand That Feeds » et « Head Like A 
Hole ». C’est d’ailleurs le seul reproche que 
l’on fera à ce concert, une critique transpo-
sable à 95% des groupes un tant soit peu 
mainstream : on sait pertinemment que 
le plus gros hit fermera le show, et qu’on 
aura droit à la ballade en rappel ("Hurt"). 
Ah, et aussi, vu la haute tenue du nouvel 
album, on aurait aimé en entendre davan-
tage qu’un malheureux extrait, notamment 
« Copy Of A » ou « In Two ».

Malgré une affiche sympathique (Parquet Courts, Tricky, !!!, 
J.C. Satàn, Kendrick Lamar, System Of A Down, Hanni El Khatib, 
Wavves, Savages, Wall Of Death et… Fauve – non, je déconne), 
seuls Nine Inch Nails, Tomahawk et Poliça nous poussaient 
vraiment à braver les dangers du métro et du tram. Mais 
le mauvais temps ayant eu raison de notre motivation le 
dimanche, nous avons finalement fait faux bond à Channy 
Leaneagh & co. (que nous avions déjà vus quatre fois en 
moins d’un an, cela dit)…

rockenseine.com
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festivals Par Catherine Fagnot et Olivier Drago

riDDim coLLision
Où : à Lyon
Quand : du 10 octobre au 10 novembre
Les artistes à ne pas louper : Hint, Ventura, Moodie Black, Oddateee, 2Kilos &More, Aucan, 
Electric Electric, Jessica 93.

Quinzième édition de ce « festival urbain et musiques alternatives » où Jarring Effects et Active 
Disorder investissent l’agglomération lyonnaise avec huit événements où se confronteront hip-
hop, rock, noise, dub, trap, glitch-hop, bass music, IDM et musiques expérimentales. 
Programmation complète et infos supplémentaires : activedisorder.org/riddim-collision/

rockomoTives
Où : à Vendôme (41)
Quand : du 26 octobre au 2 novembre
Les artistes à ne pas louper : Suuns, No Age, Gablé, Camilla Sparksss, John Parish, La Terre 
Tremble !!!, Chausse Trappe, H-Burns, Fordamage. 

« À la fois défricheuses, pop(ulaires) et militantes, Les Rockomotives défendent depuis 1992 une 
esthétique à part dans le paysage des festivals français, en ayant à cœur d’accompagner – et 
révéler – les jeunes artistes, mais aussi d’impliquer les artistes régionaux dans sa programmation, 
historiquement tournée vers les musiques actuelles. » 
Programmation complète et infos supplémentaires : rockomotives.com

soY 
Où : à Nantes
Quand : du 30 octobre au 3 novembre
Les artistes à ne pas louper : The Fall, Julia Holter, Orval Carlos Sibelius, Jerusalem In My 
Heart, The Haxan Cloak, Caspar Brötzmann Massaker, Yo La Tengo, Deerhunter, La Colonie de 
Vacances, Aluk Todolo, B L A C K I E, Julianna Barwick.

« Avec cette 11e édition du festival SOY, l’association Yamoy’ invite les Nantais à un parcours 
multisonore dans des lieux musicalement identifiés et d’autres espaces plus discrets. Cinq jours 
de concerts où le patrimoine architectural local se trouve investi par des performances artistiques 
internationales. »
Programmation complète et infos supplémentaires : festivalsoy.org

piTchfork mUsic fesTivaL
 
Où : à Paris, La Villette
Quand : du 31 octobre au 2 novembre
Les artistes à ne pas louper : Warpaint, Savages, Colin Stetson, Glass Candy, No Age, 
Deafheaven, The Knife, Junip, Yo La Tengo.
 
Bon, vous risquez d’avoir envie de tirer à la sulfateuse dans cette foule de casquettes, de mous-
taches et de lunettes de soleil fluo et, pire, de vous retrouver coincé dans la salle au moment où 
jouent les pitoyables Iceage (mais pourquoi les festivals continuent-ils de les programmer ?) ou 
l’abject Ariel Pink, mais la vie est un danger permanent, et… Warpaint ! 
Programmation complète et infos supplémentaires : pitchfork.com

Les inDiscipLinÉes 
Où : à Lorient
Quand : du 31 octobre au 10 novembre
Les artistes à ne pas louper : Colin Stetson, A Place To Bury Strangers, Wall Of Death, Rone.

« Pour sa 8e édition sur le pays de Lorient, le festival les IndisciplinéEs propose une nouvelle pro-
grammation défricheuse, audacieuse, exigeante mais résolument ouverte à tous les publics, pour 
une aventure artistique qui vient taquiner la curiosité ! »
Programmation complète et infos supplémentaires : lesindisciplinees.com

BBmiX
Où : à Boulogne-Billancourt (92)
Quand : du 21 au 24 novembre
Les artistes à ne pas louper : Lee Ranaldo & The Dust, OM, Magnetix, Les Olivensteins, Michel 
Cloup Duo, Follakzoid, ainsi qu’une conférence sur le drone par notre collaboratrice Catherine 
Guesde.

« En provenance de Berlin, de Californie, de New York, de Nouvelle-Zélande ou du Chili, officiant 
dans le rock bizarre, la pop tordue, la noise hypnotique, les musiques électroniques, expérimenta-
les ou du monde, les groupes de la 8e édition de BBmix, dresseront, une nouvelle fois, un paysage 
sonore qui mélange les scènes et les générations lors de quatre soirées immanquables dans la 
très belle salle assise du Carré Bellefeuille, à des tarifs toujours aussi accessibles. »
Programmation complète et infos supplémentaires : bbmix.org

Faites votre choix :

festivals

Du 26 octobre au 2 novembre   VENDôme (41)

20
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ARNO (bel) . KERY JAMES . GIRLS IN HAWAII (bel) . FAUVE 
POPOF . SUUNS (ca) . MESPARROW . NO AGE (usa) . RANGLEKLODS (dk)

HEYMOONSHAKER (uk) . GABLE . MONEY (uk) . PSYKICK LYRIKAH . 
BIGOTT (sp) . SAMBA DE LA MUERTE . FORDAMAGE . LOUIS-JEAN CORMIER (ca)

H-BURNS . MADBEN . LA TERRE TREMBLE !!! . CAMILLA SPARKSSS (ch)
THE HEALTHY BOY . BOMBAY SHOW PIG (nl) . FLORIAN MONA
CHAUSSE TRAPPE . VAN BEUREN'S TOM ET JERRY (ciné concert) 

JOHN PARISH (uk) . KING SALAMI  & THE CUMBERLAND 3 (uk) . AWARDS (fr/ca)
SIEUR & DAME . FAT SUPPER . MAGNETICS & FRIENDS . MONSTROMERY

PIANO CHAT . BAJRAM BILI . PEROX . MANAST . NIVEK . DJ FAN
COMIX DEL BIAGIO . MILVER SO CHIEN . VITRINE EN COURS . ... 
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seLecTion Livres

Divers
Solo
(DC Comics)

Sous l’impulsion d’un responsable 
éditorial inspiré, DC Comics s’est 
lancé au milieu des années 2000 
dans une démarche mettant pour 
une fois plus en valeur les artistes 
que les personnages de l’éditeur. 
En est sorti le concept, inédit et al-
léchant, de Solo. Chacun des dou-
ze numéros qu’a comptés le titre 
était consacré à un dessinateur à 
qui il avait été donné carte blanche 
pour « remplir » 48 pages de BD. 
Avec la possibilité de faire appel à 

des scénaristes extérieurs et d’utiliser les super-héros de la com-
pagnie. Et Solo est devenue, pendant ses deux ans de publica-
tion, la série la plus classieuse publiée par DC. Il faut dire que le 
casting laisse pantois : des stars établies (Tim Sale, Darwyn 
Cooke) ou plus indé (Paul Pope, Mike Allred), des vétérans culte 
(Aragonès, Jordi Benett, Richard Corben), des adeptes du tout 
peinture (Scott Hampton) ou rejeton de la culture graffiti (Damion 
Scott). Chacun réalise, scénario compris la plupart du temps, 
quatre ou cinq histoires courtes touchant à tous les genres, du 
super-héros au western en passant par l’autobiographie et la 
science-fiction. De leur propre aveu, la plupart des artistes ont 
réalisé leur meilleur travail sur Solo, surmotivés par l’espace de 
liberté inhabituel qui leur avait été accordé. S’il fallait sortir du lot 
quelques épisodes, ceux de Darwyn Cooke et Paul Pope valent 
à eux seuls l’achat du volume. Petit plus non négligeable, les 
quelques scénaristes invités pour filer un coup de main à leurs 
copains dessinateurs ne sont pas non plus les derniers de la 
classe (Neil Gaiman, Brian Azzarello, John Arcudi…). La série 
s’est interrompue en 2006 quand DC Comics a changé son fusil 
d’épaule et décidé qu’il était plus dans son intérêt de promouvoir 
ses personnages que ses auteurs. Sept ans après, l’éditeur se 
réveille enfin et publie dans un luxueux recueil les six cents pa-
ges réalisées à l’époque dans le cadre de Solo. Comme sont 
déjà prévues les sorties prochaines d’un album rassemblant tou-
tes les histoires courtes dessinées par Frank Quitely ou les pre-
miers travaux Vertigo du scénariste Brian K. Vaughan, tout porte 
à croire que l’usine à super slips de Time Warner va enfin se 
comporter (aussi) comme un véritable éditeur. Et pour ceux qui 
aiment la BD, c’est une très bonne nouvelle. (en anglais)
BHAINE

manUeLLa reBoTini
Totem et Tambour
(Odile Jacob)

Si certains ne se sont pas encore 
remis de l’« odieuse » et « sexiste » 
dernière couverture de notre maga-
zine, nous leur conseillerons de lire 
l’ouvrage de Manuella Rebotini (oui, 
la femme de… – moult clins d’œil 
habiles font d’ailleurs sourire, lequel 
a nourri l’autre ?). Et en particulier 
l’un des derniers chapitres sur La 
musique, « c’est-à-dire celle qui se 
tiendrait dans cette zone interdite 
pour faire que la turgescence de la 
création tienne vaille que vaille, en 

tentant une phonation du réel ». Vous l’aurez compris, et ce dès la 
lecture du titre, cet essai n’est pas exactement une encyclopédie 
du rock dans son acception classique. Son sous-titre, « Une petite 
histoire du rock’n’roll et quelques réflexions psychanalytiques », 
convaincra définitivement les dubitatifs. Psychanalyste lacanien-
ne, Manuella Rebotini offre ici une lecture ultra documentée, réfé-
rencée, originale et chronologique de l’histoire du rock, évoquant 
largement ses origines (les work songs, les negro spirituals, le 
blues, la country, etc.) pour finalement arriver au black metal 

(jusqu’à citer un texte de Blut Aus Nord) et à l’electro. Mais l’écri-
ture alerte et fluide de l’auteure nous amène aussi et surtout dans 
le cœur du rock, dans son inconscient. Par une analyse person-
nelle disséminée çà et là, fil rouge du livre, elle se réfère aussi bien 
à Lacan, Freud (forcément) qu’à Aristote, Platon ou Saussure. Et 
met donc par exemple autant en lumière la place du signifié (adep-
te du phallique, vous serez servi) et du signifiant dans le rock que 
la prépondérance de la notion de « jouissance », d’« enthousiasme 
créateur », de frustration (cf. l’« éviction du sexuel » dans le metal), 
de recherche – voire d’appropriation – de l’Autre, du Père (cf. no-
tamment le chapitre sur The Wall et plus globalement Personal 
Jesus). Si l’utilisation d’un jargon lacanien à brûle-pourpoint vous 
réfrène, rassurez-vous : Manuella Rebotini raconte de toute façon 
une histoire, qui vous est a priori plus ou moins familière (peu de 
risque de ne rien apprendre dans ce livre), et sa démarche nova-
trice ouvre en parallèle bien d’autres voies, à commencer par la 
curiosité d’un autre regard, d’une interprétation libre, à saluer. 
CATHERINE FAGNOT

james DickeY
Délivrance 
(Gallmeister)

Que celui qui n’a jamais songé, en 
croisant un groupe d’autochtones 
peu amènes, au détour d’un chemin 
creux, dans un coin de ruralité an-
goissante paumé au sein d’une na-
ture hostile, « on se croirait dans 
Délivrance », me jette la première 
pierre. Cette sentence pleine de me-
nace faisait surgir des images direc-
tement issues du film de John Boor-
man, sorti en 72, avec son cortège 
de cris de cochons et de mélodie 
jouée au banjo par un gosse albinos 

dégénéré. « Faisait », car ces images pourraient bien être supplan-
tées par celles nées de la lecture du roman du même nom, que les 
éditions Gallmeister ont eu l’excellente idée de rééditer dans une 
nouvelle traduction. Car Délivrance, avant d’être un film, était un 
roman, paru en 70. OK, que celui qui le savait me jette la deuxième 
pierre. Il n’y a pas de différences fondamentales, entre le film et le 
roman, dans le récit et le déroulement de l’histoire. Quatre copains 
décident de descendre en canoë une rivière sauvage en Géorgie. 
Mais ce qui devait être une occasion de profiter de la nature, de 
boire quelques bières et de braconner le cerf, se transforme vite 
en épopée cauchemardesque et ils devront puiser en eux des res-
sources insoupçonnées pour survivre face aux indigènes et aux 
éléments déchaînés. Deux mondes s’affrontent. Celui des habi-
tants, que l’on pourrait qualifier de rustiques. Rustiques ne signi-
fiant pas ici gentiment passéistes et bucoliques, mais bien com-
plètement tarés, arriérés consanguins et congénitaux. Des gens 
évoluant dans une société fermée où chacun porte un flingue et un 
insigne de shérif adjoint, où l’alcool est prohibé et donc contrefait, 
où la sodomie est condamnée et donc préférablement infligée à 
des citadins de passage. Et le monde de ces gros cons de cita-
dins, qui débarquent au volant de leurs pick-up monstrueux, avec 
plus de matos et d’armes qu’il n’en faut pour tenir un siège, certains 
de leur supériorité d’hommes civilisés, et avides de sensations fortes 
(dont la sodomie par des autochtones n'est pas censée faire partie). 
L’intérêt de lire Délivrance, même si on connaît le film par cœur, se 
trouve dans la voix, les questionnements du personnage d’Ed, qui 
relate avec beaucoup plus de précisions les faits se déroulant devant 
ses yeux. Le film avait parfaitement réussi à capter l’essentiel, l’ur-
gence, mais la littérature permet, sans affadir l’ensemble, de se plon-
ger au plus profond des angoisses et des caractères, de souligner 
leurs faiblesses et leur mesquinerie. La nature est encore plus étouf-
fante, les personnalités encore plus étriquées, leurs plaies encore plus 
ouvertes, et surtout, l’amoralité du dénouement encore plus évidente. 
Le plus jouissif reste qu’on ne ressent pas plus de compassion à 
l’égard de ces mecs qui se la pètent « retour à la vie sauvage » qu’à 
l’égard de ceux qui se complaisent les pieds dans le purin, et qu’on 
éprouve donc un plaisir intense à les voir souffrir, tous, et que plus 
c’est long, plus c’est bon.
MARIANNE PEYRONNET

maTT fracTion 
DaviD aja
Hawkeye tome 1 & 2 
(Marvel/Panini)

Comme beaucoup de scénaris-
tes américains, Matt Fraction 
est aussi pertinent dans le cadre 
de ses créations (Casanova) que 
totalement quelconque sur les 
nombreuses licences Marvel qui 
lui ont été confiées. Mais via 
Hawkeye, lui et ses responsa-
bles éditoriaux ont vu l’occasion 
de réitérer l’exploit accompli il y 
a peu avec le Daredevil de Mark 
Waid. La recette a fait ses preu-
ves : un héros populaire au fort 

potentiel mais pas vraiment tête d’affiche, un excellent dessi-
nateur au style rétro mais à la narration novatrice et un ton 
résolument frais et moderne. Et comme pour Daredevil, l’ob-
jectif est plus que rempli. Les recueils de cette nouvelle série 
consacrée à l’archer des Avengers sont en tête des ventes, les 
critiques sont dithyrambiques et les récompenses se sont 
multipliées. Mais sorti du buzz, est-ce que Hawkeye mérite 
tant d’attention ? Eh bien franchement, oui. Graphiquement, 
les planches d’Aja sont aussi superbes que celles de son run 
sur Iron Fist, et avec Fraction, ils s’amusent à expérimenter 
des techniques inhabituelles dans les comics grand public 
(l’épisode avec le chien dans le deuxième tome est à ce titre 
vraiment bluffant, tout comme l’insertion de fausses couvertu-
res romance comics dans la narration d’un autre chapitre). Si 
Aja est très bon dans les scènes d’action (tout comme les 
dessinateurs intérimaires), c’est surtout pour rendre captivant 
un univers plus terre à terre et crédible qu’il fait un boulot re-
marquable. Car ici, le lecteur suit davantage les aventures de 
Clint Barton au quotidien, sans costume, que celles d’Haw-
keye dans ses actions super-héroïques. On le voit ainsi passer 
du temps avec ses voisins d’immeuble, se prendre le bec avec 
des mafieux russes, tout faire pour sauver un chien blessé, 
assister impuissant à la montée de la tension sexuelle qui 
s’instaure avec la Hawkeye des Young Avengers… On retrou-
ve l’écriture du Fraction de Casanova et pas celle de celui qui 
nous a cassé les rouleaux sur Thor. C’est léger, les dialogues 
sont drôles et, même pour celui qui n’a pas ouvert un comic 
book Marvel depuis vingt ans, c’est parfaitement accessible. 
Finalement, le seul truc qui cloche avec Hawkeye, c’est de le 
voir crouler sous autant d’éloges alors que c’est seulement un 
très bon titre. Quand ce qui devrait être la norme devient l’ex-
ception, ça douche un peu l’enthousiasme. Heureusement, 
l’encore fraîche opération Marvel Now a aussi engendré quel-
ques autres très bons comics. Notamment le FF d’Allred et… 
Fraction, décidément dans tous les bons coups en ce mo-
ment.
BHAINE
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que nous avons réalisé en recyclant des images 
déjà tournées. Pour le reste, nous avons filmé 
nous-mêmes des séquences qui servent la 
dramaturgie de la performance dans le sens où 
on nous voit tous les deux dans notre bureau, 
assis en train de travailler et il ne se passe ab-
solument rien. La vidéo sert donc à faire com-
prendre au spectateur que tout est faux, mais 
sans qu’on n’ait jamais à le dire.
Laurent : Ceci dans le but de susciter l’œil et 
l’oreille du spectateur pour qu’il se demande 
quelle est la relation entre l’objet qu’on lui 
remet et les images qu’on lui montre. C’est 
cette relation qui nous passionne. Lors de nos 
conférences-performances, tous les objets que 
nous distribuons au public figurent dans le livre. 
Autrement dit, lorsqu’on remet une bougie à 
quelqu’un, c’est comme si on lui donnait l’al-
bum de Gollung, une capsule de café, ce serait 
celui de Bib & Bam.
Comment vous positionnez-vous par rapport 
au métier de journaliste musical ? Réaction 
ou filiation ?
Patrick : On est tous les deux de grands lec-
teurs de presse musicale, que ce soit sur papier 
ou sur Internet. On est donc nourris par le genre 
de la critique. Mais nous n’avons pas du tout la 
volonté de copier ce genre journalistique. Tout 
simplement parce que la dimension fictionnelle 
de nos chroniques prend le dessus. Il ne s’agit 
donc pas d’aligner les références et de livrer 
quelque chose de stérile, mais bien de propo-
ser un travail d’imagination : qui est cet artiste ? 
D’où vient-il ? Quel genre de musique fait-il ? 
Quelles sont les thématiques abordées dans 
les chansons ? Le rapport à la critique musi-
cale peut donc paraître ambigu, mais pour nous 
c’est très clair : nous sommes avant tout dans 
une démarche fictionnelle.
Laurent : Je sais qu’il est facile de voir l’aspect 
un peu mécanique de notre projet (de fausses 

chroniques, un livre, de vraies musiques), mais 
il y a quelque chose de fortement sentimental 
là-dedans. L’écriture du livre m’a vraiment per-
mis de me replonger dans tous mes disques, et 
particulièrement ceux que je n’avais pas écou-
tés depuis longtemps. Dans The LP, il y a par 
exemple l’album d’Overland Empire, clairement 
inspiré de Prehistoric Sound, mon album pré-
féré des Saints. Ça me permet donc de revisiter 
ma discothèque et tous ces disques que j’ai pu 
laisser de côté. Et le désir d’aller au-delà de nos 
propres références existe aussi, car, lorsqu’on 
se lance dans un tel projet, on a vite fait de faire 
le tour de tous les genres déjà balisés. Il faut 
donc aller chercher ailleurs.
Vous parlez des Saints, mais y a-t-il dans le 
livre un groupe qui soit la transposition d’un 
de vos artistes préférés ?

Laurent : Chaque album comprend bien évi-
demment des références plus ou moins fortes. 
Par exemple, pour créer Prince Arthur et Ours, 
j’ai pensé respectivement à Neil Hannon et à 
Vini Reilly. Dans chaque chronique, il y a bien 
sûr la trace d’un ou plusieurs autres groupes, 
réels pour le coup, que nous apprécions, mais 
ceux-ci ne sont qu’un point de départ.
Patrick : Et puis ça nous reconnecte aussi avec 
une sorte de curiosité juvénile qui, le temps 
passant, a plutôt tendance à s’émousser. 
Vous suivez toujours assidûment l’actualité 
musicale ?
Laurent : Oui, avec Patrick, je pense que nous 
sommes les derniers à acheter des disques à 
la FNAC de Lausanne, où les CD sont en train 
de disparaitre. J’essaie donc de m’accro-
cher, mais je sens qu’énormément de choses 

m’échappent et se trouvent sur Internet.
Patrick : En parlant avec les musiciens, on a 
aussi eu une vision de l’intérieur, de ce qu’est 
un peu l’industrie musicale. On avait lu que les 
ventes chutaient, mais grâce au livre, on a pu 
avoir un retour direct de la part des musiciens, 
pour qui il est devenu extrêmement difficile de 
vivre de leur art. De façon très modeste, on se 
dit donc que notre site peut permettre à cer-
tains musiciens de se montrer différemment, de 
se démarquer en quelque sorte. Surtout dans 
un monde numérique hyper bouché. 
Est-ce pour cela que vous continuez de 
croire au format album ?
Patrick : Oui, pour moi, le format album reste 
la référence. Et je pense qu’il l’est encore pour 
la majorité des gens. Mais en termes de dis-
tribution, tout a changé. Il suffit de se rendre 
à la FNAC de Genève pour s’en apercevoir. Il 
y a quelques années, le rayon musique s’éta-
lait sur pratiquement un demi-étage, alors 
qu’aujourd’hui il correspond à la moitié de 
l’espace anciennement dévolu au jazz et à une 
toute petite pièce où rock, variété, world music 
se retrouvent mélangés.
Durant la conférence, vous parlez d’un 
nouveau projet. Vous préparez un nouveau 
livre ?
Laurent : Le but du livre et de la conférence-
performance était vraiment d’explorer l’univers 
du bureau, de relier notre amitié à la musique. 
On est donc encore dans cette phase-là. Mais 
on a déjà l’idée d’un deuxième livre autour du 
thème de la famille, et plus précisément des 
portraits de famille. On est d’ailleurs en train de 
mettre au point une nouvelle conférence-per-
formance à ce sujet.

LaUrenT schLiTTLer & paTrick cLaUDeT
Par Maxime Delcourt I Photo : DRBiBLioTheqUe De comBaT

Voilà bien longtemps que l’on n’avait pas croisé un projet aussi loufoque que celui de Laurent Schlittler 
et Patrick Claudet, journalistes pour Hôtellerie et Gastronomie Hebdo en Suisse. Leur idée : créer de faux 
noms de groupes, de fausses pochettes de disques, de fausses chroniques, et réunir le tout dans un livre 
purement fictionnel (The LP Collection, les trésors cachés de la musique underground, vol. 1 – 50 albums 
emblématiques). Leur but ? Bousculer les conventions de la critique rock, redonner sa place à l’imaginaire 
et, surtout, se servir du bouquin pour rencontrer des musiciens et leur faire « reprendre » les titres 
chroniqués, diffusés par la suite sur leur site officiel (thelpcollection.com). Un projet global que les deux 
passionnés ont décliné en une conférence-performance pour le moins étrange : mise en scène sans queue 
ni tête, dialogues parfois abscons, silences prolongés… Autant dire que s’ils ne partagent pas la poésie de 
Michka Assayas ou l’analyse critique de Nick Kent, Laurent Schlittler et Patrick Claudet ont des arguments 
à faire valoir et une connaissance très fine de la musique.

LaUrenT schLiTTLer 
& paTrick cLaUDeT

qUelqUe PArt, en réDiGeAnt 
Des chroniqUes sUr ces AlbUMs 
totAleMent fictifs, on reDonne 

sA PlAce à l’iMAGinAire.

Quel fut le point de départ de votre ré-
flexion ?
Laurent : Avec Patrick, nous nous sommes 
rencontrés il y a quelques années, lorsque j’ai 
intégré l’équipe rédactionnelle d’un journal 
gastronomique suisse pour lequel on travaille 
encore tous les deux à temps partiel, Patrick 
étant également scénariste et moi écrivain. 
Nous nous sommes donc retrouvés face à face 
et, de fil en aiguille, nous avons fini par nous 
découvrir une passion commune : la musique. 
Seulement, après avoir refait l’histoire du rock 
et annoté certains de nos albums préférés, il 
fallait bien que cette relation évolue.
Patrick : L’élément déclencheur du livre, qui a 
par la suite débouché sur la plateforme musi-
cale et la conférence-performance, c’est le jour 
où Laurent s’est arrêté devant le radiateur de 
notre bureau et a dit : « si un jour j’enregistre un 
album, je mets ce radiateur sur la pochette. » Ni 
une ni deux, je prends une photo du radiateur, 
je bricole une pochette et je lui demande de me 
donner spontanément un nom de groupe et un 
nom d’album. Ensuite, on a pensé à des titres 
de chansons. On venait d’imaginer le premier 
album de notre collection. Un album qui n’est 
ni dans le livre, ni dans la conférence-perfor-
mance, mais qui nous a servi de base. On a 
donc poursuivi cette idée en prenant en photo 
plusieurs éléments de notre bureau pour créer 
des pochettes pour lesquelles on a inventé des 
noms d’artistes et d’albums. C’est un travail 
très instinctif, spontané, sans jugement. Ce 
n’est que par la suite qu’est née l’idée de chro-
niquer une cinquantaine de disques fictifs.
Cette manière de concevoir la musique 
n’est-elle pas une critique adressée à notre 
époque où tout semble réalisable, mais sur-
tout jetable ?
Laurent : On peut probablement l’interpréter 
de cette façon, mais ce n’est pas notre volonté. 

Le but était simplement de nous libérer en pre-
nant une mauvaise image, un mauvais nom de 
groupe, un mauvais titre d’album et de réunir 
ces trois éléments pour faire une œuvre cohé-
rente, mais totalement fictive. On s’est rendu 
compte qu’en refusant le jugement et en favo-
risant la vitesse, on développait une liberté de 
création qu’on ne retrouve pas dans nos autres 
travaux respectifs. D’où la méthode qui obéit 
au hasard et à l’instinct.
Patrick : Il y a encore quelques années de cela, 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois pou-
vaient s’écouler entre la chronique d’un album 
et le moment où on pouvait l’écouter. Entre 
temps, on n’avait donc pas d’autre choix que 
de le rêver, de l’imaginer comme une œuvre 
parfaite. Aujourd’hui, tout est complètement 
différent : avant même d’avoir envie d’écou-
ter quelque chose, on y a accès en quelques 
secondes. Quelque part, en rédigeant des 
chroniques sur ces albums totalement fictifs, 
on redonne sa place à l’imaginaire. C’est une 
manière de faire vivre la musique à travers les 
mots.
Laurent : Oui, c’est un peu ça : en refusant de 
faire de notre livre un immense pastiche, c’est 
comme si on avait créé de la musique en écri-
vant des chroniques. 
Étant tous les deux de grands collection-
neurs de vinyles, pourquoi ne pas avoir 
chroniqué également de vrais albums ? Des 
raretés ?

Patrick : Parce qu’on voulait rester dans la 
fiction inhérente au livre. C’est aussi pour ça 
qu’on se définit comme de grands collection-
neurs, avec plus de 6000 vinyles chacun. Cette 
exagération rentrait dans notre démarche. Je 
pense d’ailleurs qu’il se créerait une certaine 
confusion si on commençait à glisser de vrais 
albums dans tout ça. 
Laurent : D’autant que le but ultime de tous 
ces disques n’est pas le livre, mais le fait qu’ils 
puissent inspirer les musiciens. C’est une ma-

tière qu’on réserve à leur usage pour qu’ils en 
fassent des « reprises » et pour générer un pro-
cessus créatif un peu transversal.
Ce qu’on retrouve d’ailleurs sur votre site 
où vous faites appel à des musiciens com-
me Albin de la Simone ou Sinner DC pour 
interpréter certains des morceaux chroni-
qués…
Laurent : Oui, on tente de démarcher des 
musiciens pour qu’ils reprennent un ou deux 
morceaux chroniqués dans le livre. La musique 
originale étant dans le bouquin, ces derniers 
bénéficient alors d’un canevas pour se lan-
cer dans leur reprise. On a d’abord fait appel 
à des musiciens avec lesquels nous avions 
déjà quelques contacts, parce qu’il est un peu 
compliqué d’expliquer le projet par mail (rires). 
Par chance, ils ont presque tous été intéres-
sés. Il faut dire qu’à part la pochette ou quel-
ques définitions en guise d’indications, ils sont 
totalement libres dans leur démarche. 

Patrick : L’exemple de Fauve est assez parlant : 
il est parti sur une reprise d’un groupe industriel 
de Cincinnati, un truc assez scabreux, en total 
décalage avec ce qu’il fait d’habitude. Par le 
biais de la reprise, il s’est permis d’explorer de 
nouveaux territoires. Beaucoup de musiciens 
nous disent d’ailleurs que cet exercice les a 
questionnés sur le processus de création.
Entre tous ces projets, comment vous répar-
tissez-vous le travail ?
Laurent : Tout se fait vraiment à deux. On est 
en permanence aux aguets pour trouver un 
nouveau nom d’album ou un nouveau nom de 
groupe. On est dans une sorte de réceptivité 
permanente à tout ce qui peut nous inspirer des 
disques et engendrer ce processus de création.
Patrick : C’est aussi une manière de réenchan-
ter notre quotidien. Tous les objets photogra-
phiés sont tellement présents dans notre vie 
qu’ils en deviennent invisibles. Mais à partir 
du moment où l’on photographie une bougie 
ou une dalle pour le bien d’une pochette d’un 
groupe qui est censé venir de Thaïlande, on of-
fre à ces objets une nouvelle vie.
Vous ne craigniez pas que le spectateur ou le 
lecteur ne comprenne pas l’ironie ?
Laurent : Non, parce qu’on a vraiment l’impres-
sion de créer une curiosité chez les passionnés 
de musique underground qui, étant plutôt in-
trigués par un des disques chroniqués, cher-
cheraient à trouver plus d’informations sur ce 
groupe sur Internet. On a grand plaisir à le faire, 
parce qu’on n’a pas l’impression d’imposer au 
lecteur ou à l’internaute une grille de lecture. 
Qu’en est-il dans ce cas des musiques que 
vous faites écouter durant la conférence-
performance ? D’où viennent-elles ?
Patrick : Il n’y a pas que du son, il y a aussi des 
images. Et on dispose de toutes sortes de mu-
siques. Par exemple, on fait écouter un titre de 
Sinner DC. Au niveau des vidéos, il y a un clip 

LaUrenT schLiTTLer 
& paTrick cLaUDeT
thelpcollection.com
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hisToire 
De ma morT
Albert serra
SOrtiE LE 23 OCtOBrE

Il faut un peu d’inconscience 
pour tenter, avec autant de dé-
contraction, un crossover pareil : 
Casanova vs Dracula. Le genre 
d’inconscience qui avait déjà 
valu à Albert Serra, cinéaste 
catalan moustachu, radical et 
farceur, d’adapter Don Quichotte 
avec une mini-DV et des acteurs 
non professionnels ramassés 
dans son village natal. Le film, 
sorti en 2006, s’appelait Honor 
de Cavalleria, et se proposait de 

revisiter le monument de Cervantès « entre les lignes », se-
lon le mot de Serra. C’est-à-dire en retournant le grand récit 
épique sur son envers de temps faibles, et donc en filmant le 
périple du Quichotte comme une balade champêtre et dilet-
tante, faite de siestes dans l’herbe et de plongeons tranquillou 
dans les lacs. Serra récidivait deux ans plus tard avec Le Chant 
des oiseaux, qui filmait en plans très larges et dans un noir et 
blanc somptueux un autre périple, celui des Rois Mages, mis 
en scène comme une sorte de film burlesque ralenti : perdus 
dans le désert, les Rois étaient autant occupés à chercher le 
divin enfant qu’à trouver la position la moins inconfortable pour 
dormir en plein air. C’était, déjà, une manière de crossover ex-
trême, façon Laurel et Hardy (et Hardy jr.) meet l’Épiphanie. 
Serra, qui dit aimer marier les extrêmes et loue en ce sens 
les films de Warhol (tout en aimant beaucoup Kim Jong-Il, le 
« seul dictateur underground de l’histoire »), travaille toujours 
à la confluence du trivial et du sublime, ramenant les grands 
mythes à un horizon de dilettantisme sensuel et volontiers co-
casse. Sa méthode, elle-même, n’est pas commune : filmer le 

plus possible (400 heures de rushes pour Histoire de ma mort) 
en formant avec son équipe une sorte de communauté d’ex-
périmentations festives (faire la fête tous les soirs du tournage, 
au mépris du plan de travail du lendemain, est la règle cardi-
nale de la méthode). Histoire de ma mort commence comme 
une nouvelle variation sur la vie de Casanova, ici filmé dans 
ses derniers jours, mangeant, buvant, baisant, chiant avec la 
même allégresse et dans un rire permanent et un peu inquié-
tant. Puis, se dirigeant vers l’Europe septentrionale en milieu 
de film, son chemin va croiser une sorte de double maléfique, 
son envers de désirs noirs et de mort : Dracula en personne, 
joué ici, comme Casanova, par un amateur. Le film se détraque 
alors complètement, d’une manière absolument sublime : le 
vent enfle, les basses grondent pour faire trembler ses fonda-
tions tandis que les jeunes servantes de Casanova, l’une après 
l’autre, se laissent mordre par l’Empereur des ténèbres. C’est 
comme si un venin épais et morbide (celui du Romantisme, dit 
Serra, venu terrasser l’esprit des Lumières représenté par le 
libertin Casanova) venait gonfler soudainement les veines du 
film, pour le faire basculer d’une forme d’hypnose à une autre, 
et d’une sensualité solaire à un bain de noirceur languide et 
brutale. D’un bout à l’autre, c’est de loin le film le plus fou et le 
plus entêtant de la rentrée.

graviTY
Alfonso cuaron
SOrtiE LE 23 OCtOBrE

Ultra attendu, annoncé par 
James Cameron en personne 
comme « le meilleur film sur 
l’espace jamais réalisé », 
Gravity tient, au final, pres-
que toutes ses promesses. 
L’Internationale geek avait une 
double raison de trépigner. 
D’abord, la signature d’Al-
fonso Cuaron, responsable 
jusqu’ici, à Hollywood, d’un 
Harry Potter très regardable et 
surtout d’une très belle série 

B d’anticipation avec Les Fils de l’homme. Ensuite, la garan-

tie, avec un pitch pareil (un film intégralement situé dans l’es-
pace, où deux astronautes partent à la dérive après que leur 
navette a été détruite), de voir enfin exploité tout le potentiel 
de la 3D, réduit le plus souvent à de petits tours de manège 
sans ampleur. De fait, le parti pris est assez fort : le film se jet-
te sans délai dans l’espace, sans préambule terrien, laissant 
se déployer une première partie purement contemplative, of-
ferte tout entière au spectacle de la profondeur. D’emblée, le 
petit jeu d’échelles auquel invite le dispositif fait mouche : le 
vertige est total, entre l’immensité du vide où flottent Sandra 
Bullock (revenue d’entre les morts, et toujours bonne actrice) 
et George Clooney (sur une partition cool usée jusqu’à la 
corde mais toujours efficace), et l’espace minuscule et claus-
trophobe des casques où les reflets de la Terre se superpo-
sent aux visages. Rarement l’argument (souvent fumeux) de 
l’« immersion » propre à la 3D n’aura paru aussi justifié qu’ici : 
Gravity invente littéralement une nouvelle façon de s’appro-
prier l’espace, une sorte de cinéma d’après le montage, libé-
rant le regard dans un champ infini arpenté par un travelling 
océanique ininterrompu – attention au mal de mer. Passé ce 
préambule océanique et quasi avant-gardiste, le film retrouve 
les rails d’un cinéma d’action haletant, redéfini lui-même par 
cette nouvelle donne esthétique : l’espace est infini mais le 
temps, lui, est évidemment compté, propulsant le personna-
ge de Bullock dans un tunnel d’épreuves suffocantes (aban-
donnée dans l’espace, il lui faudra tenter de rallier des enjeux 
russes, puis chinois, eux-mêmes en sale état) en forme de 
survival en apesanteur. Le bémol se situe côté scénario : à 
ce sujet, le film lui-même flotte dangereusement et semble ne 
pas savoir choisir entre son abandon pur et simple (pendant 
une bonne moitié du film les personnages restent sans bio-
graphie, simples guides pour le ride spatial du spectateur) et 
un horizon lourdement allégorique. Évidemment, un tel cadre 
et la minceur de l’argument de départ invitaient tout naturel-
lement à la métaphore. Gravity, de ce point de vue, court sur 
les traces d’une séquence fameuse - et superbe - du Mission 
To Mars de De Palma : contraint plusieurs fois à lâcher pri-
se pour se laisser dériver dans l’espace, le personnage de 
Bullock est invité symboliquement à lâcher les amarres d’une 
vie lestée par un événement tragique. Dommage que ce train-
là, il le prenne un peu tard, se forçant à révéler avec trop d’in-
sistance ce double-fond narratif. Ce petit manque de finesse, 
cela dit, n’est que partiellement dommageable, et n’entame 
qu’à peine la majesté du trip. 

porTraiT of jason
/ The connecTion 
shirley clarke
EN SALLES LE 18 SEPtEMBrE Et LE 16 OCtOBrE

Belle initiative que cette sor-
tie, en versions restaurées, de 
deux chefs-d’œuvre de Shirley 
Clarke, figure-clef du cinéma 
indépendant new-yorkais, dont 
elle posa les fondations aux cô-
tés de Jonas Mekas. À l’heure 
où s’effrite de toutes parts le mur 
vétuste censé séparer fiction et 
documentaire, la modernité pré-
coce de The Connection, daté 
de 1961, est pour le moins sai-
sissante. Le film se présente sous 
les atours d’un cinéma-vérité qui, 
à l’époque, vient juste de révolu-
tionner la pratique documentaire : 
dans un loft du Village, une poi-
gnée de jazzmen noirs attendent 
fébrilement le passage du « cow-
boy » (comprendre : leur dealer, 
celui qui vient à cheval – horse, 
l’héroïne). Sauf que le film est 
en fait une sorte de parodie très 
théorique de cinéma direct : le 

montage met bout à bout les rushes imaginaires d’un faux 
documentaire, dont l’auteur un peu bouffon se lamente, dans 
le champ, déplorant que ses sujets ne sont pas assez « natu-
rels ». Censuré à l’époque (bas-fonds new-yorkais + héroïne + 
Noirs, c’était un peu beaucoup), le film se présente comme un 
petit traité ultra malin sur le mensonge intrinsèque des images, 
en même temps qu’il est, bel et bien, un document de première 
main sur l’underworld américain des sixties. Les marges reste-
ront le sujet privilégié de Clarke. D’abord avec The Cool World 
trois ans plus tard, sublime portrait néoréaliste de Harlem 
(suivant la voie ouverte un peu plus tôt par Le Petit Fugitif ou 
On The Bowery), qui malheureusement ne fait pas, lui, l’objet 

d’une ressortie. Ensuite, et surtout, avec l’hallucinant Portrait 
Of Jason, qui reste probablement le plus beau film de Clarke 
et suscita, dit-on, l’admiration de Bergman. C’est bel et bien 
un portrait, au sens le plus littéral : pendant 99 minutes, Jason 
Holiday, hustler noir et homosexuel, y raconte sa vie face à 
la caméra, affalé sur la moquette de sa chambre du Chelsea 
hotel, enchaînant les vodkas et les joints avec un appétit 
vertigineux. Sauf que, là encore la « vérité » est trompeuse : 
Jason s’est à peine présenté que, dans un fou rire tranchant, il 
corrige : « My name is Aaron Payne. Jason Holiday was crea-
ted in San Francisco ». Le portrait attendu vire très vite à la 
séance de stand up mythomane et illuminée, déroulée entre 
rires (torrentiels, presque inquiétants) et larmes (de crocodile, 
qui valent à Jason d’être régulièrement pris à parti par l’assis-
tant de Clarke, Carl Lee, lui reprochant off son insupportable 
narcissisme) par un acteur né, cabot flamboyant et insaisissa-
ble, détournant avec malice l’exercice de la confession intime. 
Venu remplir son panier d’une « vérité » qu’il ne trouvera nulle 
part, le spectateur-voyeur se retrouve alors cobaye malgré lui 
d’une étrange séance d’hypnose guidée par le visage et la voix 
ensorceleuse de Jason/Aaron, gros bébé désespéré et farceur, 
personnage pathétique et bigger than life à la fois. 

The LorDs of saLem 
rob zombie
éDitiONS SEvEN SEPt 

Il y a pile dix ans, Robert 
Cummings Zombie venait se-
couer le ciel désespérément 
morne du cinéma d’horreur 
contemporain avec un petit film 
imparfait mais plein d’une furie 
inespérée. Attraction foraine dé-
générée, drôle et sauvage, La 
Maison des mille morts recyclait 
goulûment une imagerie heavy 
metal hillbilly elle-même biberon-
née aux classiques de l’horreur 

(et inspirée par l’enfance en roulotte de Zombie, élevé dans 
un cirque itinérant), en posant la première pierre d’une filmo-
graphie précieuse et ultra-cohérente. Ses outils, on-ne-peut-
plus heavy metal : des masques et des cris. Des masques : les 
films de Rob Zombie sont d’évidents héritiers de ceux de Tobe 
Hooper (les deux Massacre à la tronçonneuse sont d’ailleurs 
abondamment cités dans La Maison des mille morts et The 
Devil’s Rejects), auxquels ils empruntent la logique de cathar-
sis illuminée du carnaval. Des cris : lourde et brutale, la mise 
en scène est purement éruptive, tout en déflagrations crissan-
tes. Aiguisée dans The Devil’s Rejects, véritable décharge de 
sauvagerie sudiste en forme d’hommage au romantisme noir 
des 70’s (coucou la Manson family), cette formule trouvait un 
pic d’inspiration avec un remake génial d’Halloween. Brillante 
trahison du chef-d’œuvre de Carpenter, la version Zombie 
délaissait la métaphysique du Mal pour creuser l’angle mort 
de l’enfance en faisant de Michael Myers une sorte d’ogre 
d’apocalypse né d’un cri de petit garçon. Depuis ce coup de 
génie sorti sur une seule copie chez nous, Zombie est inexpli-
cablement condamné au purgatoire du direct-to-DVD. Comme 
Halloween 2, drôle de prolongement lyrique et halluciné du 
premier épisode, Lords Of Salem sort donc en catimini, alors 
que son sujet promettait un nouveau coup de maître. Ce n’est 
certes pas tout à fait le cas, même si le film, dans sa première 
partie, s’avère presque irréprochable. Zombie continue d’ex-
plorer ici, de manière parfaitement explicite, la vieille équation 
fondatrice : rock&roll = musique du diable. Une animatrice 
radio (coucou Fog de Carpenter) reçoit un mystérieux vinyle 
qu’elle s’empresse de passer à l’antenne. Elle ignore que le 
son lourd et lugubre du disque (une belle pièce de black metal 
neurasthénique à la Burzum, composée pour l’occasion par le 
fidèle John 5, ex-Two, Marylin Manson et guitariste actuel de 
Rob Zombie) a en fait traversé le temps, depuis le vœu for-
mulé par les sorcières de Salem, alors sur le bûcher, de trouver 
une mère porteuse pour l’Antéchrist. Pareil point de départ est 
évidemment du pain béni pour Zombie, et donne lieu, entre 
autres, à une séquence superbe, quand la première écoute du 
disque ouvre, à mesure que circule le diamant de la platine, 
les portes de l’outre-monde. Dommage que Zombie, dans la 
deuxième partie, ouvre trop grand les vannes de son inspi-
ration lyrico-jodorowskienne : le film finit par se noyer dans 
un grand sabbat un peu kitsch et autiste, malgré une poignée 
de visions saisissantes qui confirment que, comme imagier du 
diable, il reste sans concurrence.

sorties sAlles

sortie DvD

cinÉma/DvD  
Par Jérôme Momcilovic I Photos : DR
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piL
First Issue (réédition)
(Light In The Attic/Import Gibert)

POSt-PUNk

1978. Les Sex Pistols viennent à peine de 
mettre un terme à leur aventure scabreuse 
dans la sphère du rock business que leur 
chanteur John Lydon se lance déjà, micro 
en bouche, dans une nouvelle expédition 
sonique et corrosive, à savoir celle de PIL, 
Public Image Limited. Il apparait comme 

évident dès les premières mesures du single « Public Image » 
(conçu durant les derniers jours des Sex Pistols et donc très 
proche de leur son) que PIL permet à Lydon de régler nombre 
de ses comptes avec ce monde absurde du rock’n’roll qu’il dé-
teste presque viscéralement (« You never listened to a word that 
I said / You only see me for the clothes that I wear »). En dépit 
de cette touche vindicative à l’encontre de ceux qui ont adulé les 
« icônes » Johnny Rotten et Sid Vicious, ce premier album de PIL 
reste fidèle à nombre de principes « Pistoliens », à commencer 
par la haine de la morale et de l’Église, illustrée par le morceau 
en deux parties « Religion ». D’une manière générale, First Issue 
reste un album rock (même si Lydon déclarait déjà à l’époque 
que celui-ci était mort) et n’amorce que timidement la transition 
vers le death-disco des albums suivants, Second Edition/Metal 
Box, ou, dans une veine beaucoup plus commerciale, du hit-sin-
gle incontournable « This Is Not A Love Song ». Mais, beaucoup 
de choses se mettent en place ici, que ce soit dans le son de 
basse gonflé aux hormones dub de Jah Wobble ou dans les stri-
dences métalliques à tête chercheuse du guitariste Keith Levene. 
Le dernier titre de l’album, « Fodderstompf », présente déjà un 
format plus dance, avec ce beat métronomique squelettique et la 
voix tout en modulation schizophrénique de Lydon. Le principal 
intérêt de First Issue réside d’ailleurs dans cette mise en pers-
pective sonore qui se prépare, faisant du disque une expérience 
sonore intrusive, très rock/industrielle, prenant à contre-pied le 
monde (déjà) ampoulé du rock en en cassant les systématismes 
commerciaux – un constat évident quand on voit que le premier 
morceau de l’album n’est pas le single « Public Image », mais les 
neuf minutes de noise rock au vitriol de « Theme », où le chant ar-
raché de John Lydon, sur fond de scories de guitares traînantes, 
semble anticiper le futur Jesus Lizard de David Yow. À signaler 
en bonus de cette réédition, un second CD comprenant « The 
Cowboy Song », la très noisy face B du single « First Issue » et 
une longue interview radio de Lydon, plutôt intéressante dans 
le sens où celui-ci abandonne un peu son personnage grinçant 
pour asséner quelques vérités réparatrices. 
LAURENT CATALA
pilofficial.com

Warm soDa
Someone For You 
(Castle Face Records/Import Gibert) 

SF POwEr POP

De son propre aveu, Matthew Melton est 
un « slacker ». Un branleur, quoi. Pourtant, 
le natif de Memphis, désormais basé à 
Oakland, Californie, ne se contente pas de 
regarder pousser ses cheveux et sa mous-
tache, loin de là. Après l’explosion de son 
ancien groupe en plein festival South By 

Southwest d’Austin l’année dernière, le chanteur/guitariste aux 
faux airs de Gaspard Augé a eu vite fait de trouver de nouveaux 
comparses, de remettre sur pied un projet, de sortir un LP – celui 
dont il est question aujourd’hui – et d’entamer une grande tournée 
à travers les États-Unis et l’Europe. Son ancien groupe ? Bare 
Wires, la formation garage pop au line up aussi changeant que 
l’équipe de nuit d’un fast-food et au dernier album posthume aussi 
joliment troussé que les trois précédents. Dans ce bref Someone 
For You – douze morceaux qui mis bout à bout n’excèdent pas une 
demi-heure –, Melton n’opère pas de virage à 180 degrés, restant 
dans la veine glam/garage qu’il maîtrise maintenant depuis des 

années, oscillant entre T. Rex, The Strokes et, au hasard, Thee Oh 
Sees (Castle Face Records est d’ailleurs le label du chef de gang 
John Dwyer). Alors, le propos est-il punk ou plutôt pop ? Difficile à 
déterminer tant le groupe se joue des étiquettes, alignant de peti-
tes perles tubesques au parfum agréablement suranné et à l’écri-
ture impeccable avec une aisance déconcertante. Ça peut aussi 
bien lorgner vers un glam rock sexy du meilleur tonneau (« Vio-
lent Blue », « Jeanie Loves Pop »), avec chant charmeur et solos 
à l’ancienne compris (« Spellbound »), que du côté des Strokes 
(« Someone For You ») ; ou encore louvoyer vers la power pop la 
plus accrocheuse (à peu près tous les morceaux). En somme, pas 
d’esbroufe dans ce 12-titres plein de nostalgie et d’énergie ado-
lescentes, mais une suite de courtes pop songs rétro d’excellente 
facture, posées mais pas niaises, simples mais pas simplettes. 
Si le quatuor poilu n’est pas le plus bruyant et enragé que la baie 
de Frisco puisse se targuer d’abriter en ce moment, il n’empêche 
que Warm Soda ne dépareille pas avec la joyeuse bande locale 
composée de Ty Segall, White Fence et autres Mikal Cronin, dont 
il vient grossir les rangs. En atteste le passage du groupe cet été 
à Paris au City Sounds Festival, qui donnait à voir un bon aperçu 
de cette sémillante scène san-franciscaine. Comme quoi, le soda 
chaud, c’est pas forcément dégueu.
ÉLÉONORE QUESNEL
warmsoda.bandcamp.com

monsTer TrUck
Furiosity
(Dine Alone/Import Gibert)

HEAvy rOCk 70’S

C’est un fait que beaucoup ignorent, mais 
outre son sirop d’érable et ses forêts de 
résineux interminables, le Canada est un 
pays où on ne fait pas les choses à moitié. 
Une nation où un groupe de hard peut ac-
céder au succès populaire en remportant 
l’équivalent du prix de la révélation de 

l’année. Un peu comme si Nagui avait remis un prix à Gojira aux 
Victoires de la Musique de 2001 pour Terra Incognita. Le groupe 
en question, c’est Monster Truck, quatre gars sympathiques 
d’Hamilton qui, avec leur Furiosity, développent en une dou-
zaine de morceaux un bon gros heavy rock 70’s des familles. 
Le genre de hard rock qu’on aime chanter sous la douche ou 
en frappant le volant de sa voiture. La maitrise est là. Elle vous 
explose à la figure dès « Old Train » et le souffle se poursuit 
douze titres durant, jusqu’au final gospel de « My Love Is True ». 
Mais loin d’être tonitruant et criard, le rock des Truck se base sur 
un équilibre ostensiblement solide et ludique. Le plaisir transpire 
de chaque montée en puissance, de chaque solo et autre « oh 
yeah » de circonstances. Donnez une chance au jouissif « Sweet 
Mountain River » pour voir ! C’est une orgie de haute voltige, 
une acrobatie vivifiante entre un implacable « Psychics » et un 
« Power To The People » aux accents tendrement sudistes. De 
pirouette en pirouette, les quatre Canadiens nous ouvrent les 
portes de leur intimité, dévoilant avec facilité les influences de 
Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd et peut-être même Guns’n’Roses. 
Dans le fond comme dans la forme, le groupe suit l’exemple des 
aînés. Dans le fond d’abord, avec une constellation de sonorités 
variant d’un morceau à l’autre – oui, comme la bande à Sir Jimmy 
Page –, emmenant son public vers des horizons nouveaux. Dans 
la forme ensuite, avec pour preuve ce « For The Sun » possédant 
tous les attributs d’un « Since I’ve Been Lovin You », en plus 
lourd bien sûr, ou bien « Call It Spades » tout en power chords 
syncopés, synthés rugissants et break fiévreux. Le tout s’il vous 
plait, en arpentant la mince crête qui sépare le commercial de 
l’underground. Des acrobates vous disais-je. 
RAFäEL PANZA
ilovemonstertruck.com

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

meThoD of 
Defiance
Nahariama: 4th Column
(M.O.D. Technologies/Import Gibert)

jAzz DUB/SPACE FUNk

Bill Laswell semble de nouveau sur 
de bons rails. Via son propre nou-
veau label (M.O.D. Technologies), 
il sort régulièrement des disques 
sous le nom Method Of Defiance, 
énième side-project débuté en 
2006, puis devenu petit à petit le 
nouveau vaisseau mère du bassis-

te/producteur après la défection de Submerged et l’excellent 
album Inamorata, lequel voyait la « crème du jazz » convoler 
avec la « crème de la drum’n’bass ». Cet album est d’ailleurs 
à l’origine du super-groupe The Blood Of Heroes qui réunis-
sait les deux compères. Mais nouvelle rupture et clarification 
des deux camps : Submerged continue The Blood Of Heroes 
et Laswell reprend Method Of Defiance, alles klar. Et retour 
aux sources pour Bill qui replonge de plus belle dans le dub 
avec ce quatrième volume d’une quadrilogie commencée en 
2010 et où l’on a vu s’ébattre quelques people dont Tricky, 
Scientist, Prefuse 73 et Dr. Israël. Parmi l’équipage des 
Méthodistes, on retrouve cette fois les fidèles mercenaires 
Bernie Worrell et Guy Licata, la paire de Nippons DJ Krush/
Toshinori Kondo, l’halluciné percussionniste sénégalais Aiyb 
Dieng, Graham Haynes au cornet à piston, et l’accordéo-
niste Robert Burger. Le résultat : du Laswell pur jus. Pour 
commencer, comme pour finir, du très bon dub rock et du 
funk trippy qui rappelle les vieux Praxis avec Bootsy Collins 
et Buckethead, la touche hip-hop des platines de Krush en 
plus. Au milieu du sandwich, deux grosses tranches de pur 
dub avec la basse de Laswell sonnant comme sur le terrible 
Dub Meltdown enregistré en compagnie de Style Scott, et un 
melodica qui nous ramène évidemment à Augustus Pablo et 
King Tubby, même si la production évoque davantage Sly 
& Robbie (le luxuriant « Unearthed »). Et pour compléter le 
patchwork avec style, un « Anathema » qui reprend le cahier 
des charges établi pour Inamorata dans un trip drum’n’bass 
jazzy mêlant Ascenseur pour l’échafaud (la trompette), Plan 9 
From Outer-Space (le synthé) et Blade Runner (les machines 
rythmiques futuristes crachant une jungle-dub urbaine, furtive 
et musclée). Seules ombres passagères : l’ambient bass sous-
marine « Fukushima », ultra-languide avec sa basse cétacé, et 
la deuxième partie d’« Abyssos » qui replonge dans le même 
gouffre ambient-jazz malgré un départ en mode jungle acci-
denté. Toutes les pochettes de cette quadrilogie sont signées 
Rammelzee à qui cet album est en partie dédié, ainsi qu’à sa 
femme, à Pete Cosey, Pete Namlook, autre grand partenaire 
de jeu de Big Billou, et Claude Nobs, programmateur histori-
que du festival de Montreux.
THIERRY SKIDZ 
mod-technologies.com
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