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laissé tomber la guitare pour me concentrer sur 
la revente de disques. Je ne suis revenu à NYC 
qu’au début des années 90 après avoir divorcé 
mais sans me remettre à la musique. C’est 
alors que Jesper, qui est un vieil ami, est venu 
me chercher pour former ce qui allait devenir 
Endless Boogie.
On a essayé de vous affubler d’étiquettes 
fort différentes les unes des autres : stoner, 
psyché, hard rock, krautrock, blues… Tu en 
penses quoi ?
Nous sommes un peu un mélange de tout ça, 
même si rien n’a été prémédité. En fait, on a 
juste suivi notre instinct, sans réfléchir. Mais 
lorsque la presse anglaise a commencé à dire 
que nous sonnions comme un groupe de rock 
sudiste faisant des reprises de Can, on a trouvé 
ça plutôt bien vu. 
C’est aussi pour ça que j’ai toujours trouvé 
votre nom parfait !
Le plus drôle, c’est qu’il s’agit de la première 
chose que nous avons décidée, avant même 
de jouer la moindre note. C’était une idée de 
Jesper et de Johan, notre premier batteur, ins-
pirée par l’album de John Lee Hooker du même 
nom.
Ça veut dire que les premières années du 
groupe, dans le secret de votre salle de ré-
pèt, ont été consacrées à assener le même 
riff à l’envi, alterné de quelques reprises ?
En quelque sorte, oui. On a surtout travaillé no-
tre groove tout en nous appliquant à jouer en 
symbiose sur les trois mêmes accords pendant 
vingt minutes. Parfois, on faisait aussi quelques 
reprises, oui, mais « trafiquées ». On s’amusait 
par exemple à reprendre « Rattle Snake Sha-
ke » de Fleetwood Mac…
Ça ne m’étonne pas trop. Je connais une 
version de ce titre que le groupe étirait sur 
vingt-quatre minutes en 1970, lorsque Peter 
Green jouait encore avec eux.
Oui, d’ailleurs la première version de Fleetwood 
Mac n’a que peu de rapport avec ce qu’ils en 
ont fait ensuite. Mais dans le cas de « Rattle 
Snake Shake », une fois arrivés au pont, on se 
contentait de jammer sans jamais revenir au 
refrain… En fait, tout ça n’était qu’une excuse 
pour jouer ensemble, quitte à totalement laisser 
de côté tout le reste.
Vous est-il arrivé d’improviser des concerts 
de A à Z ?
En général, avant de monter sur scène, Jesper 
décide des quelques morceaux qu’on est censé 
jouer, ou en tout cas qui vont nous servir de na-
vire. Et après, on navigue à vue, selon l’inspira-
tion du moment. Il est par exemple arrivé qu’on 
décide au dernier moment de jouer uniquement 
en La pendant quarante-cinq minutes, histoire 
de voir où ça pouvait nous mener. Mais disons 
que nous gardons sous le coude des bouées 
de sauvetage : de quoi nous raccrocher en 
cas de besoin, comme par exemple « Smoking 
Figs » qui ouvre Focus Level… Il s’agit d’un de 
nos titres les plus progressifs puisqu’articulé 
autour d’une structure plus ou moins précise et 
qu’il contient plus de trois accords ! (Rires)
Finalement, le plus difficile, c’est sans doute 
pour votre batteur de s’astreindre à coller à 
son beat sans broncher…
Totalement. C’est pour ça qu’on a choisi Harry : 
il est capable de tenir un même tempo sans 
sourciller pendant une éternité. Le plus drôle 
dans l’histoire c’est qu’avant de nous rejoin-
dre, il ne jouait de la batterie que de temps en 
temps. C’est peut-être aussi pour cette raison 
qu’il n’en fait jamais trop et ça nous convient 
parfaitement.

endless boogie
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DRinterview

Ce n’est pas un hasard si Endless Boogie a choisi le portait d’un troll réalisé par un illustrateur norvégien 
en 1906 pour la pochette de son dernier album Long Island, signifiant par là une tendance à s’inspirer du 
passé. Quand bien même nos amis ne sont pas exactement de la campagne – New York City baby ! –, ils n’en 
restent pas moins déconnectés de l’actualité et branchés sur une certaine tradition « du cru ». Chez eux, 
des disques comme Hooker N’Heat – cf. encadré –, le delta blues, le hard rock et le rock’n’roll primitif ne 
font qu’un, et ils ne voient aucun mal à faire tourner le même riff ad nauseam. Nous avons rencontré leur 
chanteur emblématique et collectionneur de vinyles notoire, Paul Wilson, autour d’une bière au Divan du 
Monde à Paris en octobre dernier, avec en fond sonore Aqua Nebula Oscillator et White Hills qui ouvraient 
les hostilités ce soir-là…

endless 
boogie

Lorsque La presse angLaise a 
commencé à écrire qu’on sonnait 
comme un groupe de rock sudiste 
faisant des reprises de can, on a 

trouvé ça pLutôt bien vu.

Ce soir, vous devez impérativement termi-
ner à 22h45 dernier délai pour des histoires 
de couvre-feu. Ça te gêne d’avoir affaire à 
ce genre de restrictions ?
Paul Major (guitare, chant et frange de l’en-
fer) : Oui car nous aimons particulièrement 
jammer. Et si nous sommes inspirés, ça peut 
durer longtemps (sourire), il est donc toujours 
énervant de devoir se limiter à seulement trois 
ou quatre morceaux. Mais ce genre de pratique 
est de plus en plus courante dans les grandes 
villes. Le pire, c’est lorsque nous devons jouer 
dans de gros festivals en plein air avec parfois 
seulement trente minutes à notre disposition : 
là, on est vraiment frustrés. Mais ce soir, nous 
avons droit à une heure et quart environ (Ndr : 
ce sera finalement moins d’une heure pour cau-
se de retard) et c’est en moyenne le genre de 
sets que nous jouons de nos jours.
Juste par curiosité, quelle a été la durée de 
votre plus long concert à ce jour ?
C’était en mars dernier, en Australie. On était 
invités à donner un show deux soirs de suite au 
Boogie Festival qui se déroule au milieu de nulle 
part dans les bois devant cinq cents personnes. 
Il n’y avait donc aucun risque de perturber le 
voisinage et l’organisateur nous avait conseillé 
de nous faire plaisir. Nous l’avons pris au mot 
car, en tout, je crois que nous avons joué pen-
dant cinq heures, dont trois le premier soir avec 
juste une pause clope de temps en temps. 
Comment expliques-tu qu’après des an-
nées de confidentialité – vous existez depuis  
1997 –, la presse anglaise et par la suite le 
public européen se soient soudain intéres-
sés à vous, il y a deux ans environ ?
Nous sommes du genre à aimer prendre notre 
temps. Nous avons mis quatre ans avant de 
donner notre premier concert, et encore, c’était 
parce que Stephen Malkmus de Pavement, un 
vieil ami, a insisté pour que l’on ouvre pour lui. 
Avant ça, c’était surtout une excuse pour se 
réunir entre potes chaque mardi soir pour jouer 
et surtout parler musique. D’ailleurs, il nous a 
fallu onze ans avant d’enregistrer notre premier 

véritable album en 2008 ! Le suivant est arrivé 
deux ans plus tard, puis Long Island encore 
un peu plus vite après… En fait, plus le temps 
passe et plus les choses s’accélèrent.
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps 
pour sortir votre premier disque ?
Parce qu’on n’en voyait pas trop l’utilité. Et par-
ce que nous sommes une bande de gros bran-
leurs ! (Sourire) Mais nous avions pris l’habitude 
d’enregistrer pratiquement toutes nos répéti-
tions avec deux micros. Donc, lorsque nous 
avons été invités par Slint à jouer au festival All 
Tomorrow’s Parties en février 2005, nous nous 
sommes dit qu’il serait quand même opportun 
d’avoir quelque chose à vendre, nous avons en 
quelque sorte « bricolé » deux pseudo disques, 
Volume 1 et Volume 2. 

Ces deux sorties confidentielles doivent- 
elles être considérées comme des albums à 
part entière ?
Ce sont surtout des jams rudimentaires très 
crus, encore plus bruts que ce que nous jouons 
aujourd’hui. Mais le plus frustrant, c’est que 
nous n’en avons tiré que deux cent cinquante 
exemplaires à l’époque, et qu’aujourd’hui ils 
sont introuvables. Je n’en possède moi-même 
aucun car je les ai tous donnés à des potes, 
sans faire attention. Jusqu’à ce que je me 
rende compte que certaines personnes com-
mençaient à chercher partout pour les trouver 
et que si je voulais en racheter un, il fallait que 
je débourse 200 dollars pièce ! Au final, j’ai 
d’ailleurs dû demander, un peu gêné, à l’un de 
mes potes à qui j’en avais fait cadeau de me le 

redonner… (Sourire) Je crois même qu’il existe 
un CD pirate réunissant ces deux enregistre-
ments.
Pour le collectionneur de disques que tu es, 
c’est une forme de consécration assez iro-
nique, non ?
Je suppose que lorsque les gens s’emmerdent 
à sortir des bootlegs de ton groupe et qu’en 
plus il en existe d’autres pour les acheter, c’est 
la preuve que tu as accomplis un truc, oui… 
(sourire) Cela dit, on envisage très sérieuse-
ment de ressortir ces enregistrements sous la 
forme d’un CD et, j’espère, d’un vinyle, histoire 
que les fans n’aient plus à débourser des for-
tunes.
Tu es un peu la mascotte du groupe, non ? 
Tu apparais d’ailleurs sur la pochette de Fo-

cus Level (2008) et vous avez avoué avoir 
choisi cette œuvre d’un peintre norvégien du 
début du siècle en guise d’artwork car cette 
espèce de troll te ressemblait…
(Rires) C’est juste parce que je suis le chanteur, 
ce qui tient plus du hasard que de la vocation 
puisque j’étais simplement le seul prêt à pas-
ser derrière le micro. Mais Endless Boggie est 
d’abord la vision de Jesper Elkow, l’autre gui-
tariste. C’est lui qui en a eu l’idée, qui pond la 
majorité des riffs et qui nous gère en quelque 
sorte… 
C’est pourtant toi qui as la plus grosse expé-
rience en tant que musicien…
Tu sais, nous nous voyons tous d’abord comme 
des amateurs. D’ailleurs, lorsque nous avons 
dû changer de bassiste il y a quelques années, 

nous avons choisi Marc avant tout parce que 
c’était un ami, au mépris du fait qu’il était guita-
riste. À la limite, nous avions peur d’engager un 
type qui aurait été d’un niveau largement supé-
rieur – ce qui n’est pas difficile – et qui se serait 
sûrement emmerdé avec nous… 
Parle-nous de tes expériences précéden-
tes : je crois que tu jouais dans des groupes 
depuis le milieu des années 70, c’est ça ?
J’ai commencé la guitare au lycée, mais c’est 
vraiment lorsque j’ai déménagé à Saint-Louis 
dans le Missouri pour aller à la fac que c’est 
devenu plus sérieux. Avec un autre type, on 
s’est mis à jouer une musique assez bizarre, 
quelque part entre de l’acid folk déglingué et 
quelque chose qu’on n’appelait pas encore 
du « punk », le tout accompagné parfois d’un 
violoncelle. Nos deux plus grosses influences 
étaient alors le Velvet Underground et les Stoo-
ges, d’ailleurs, nous reprenions beaucoup de 
leurs titres en concert. On a même tenté d’or-
ganiser le premier festival punk de Saint-Louis, 
mais ç’a été un fiasco car tout a été annulé à 
cause d’un blizzard ! On s’est alors dit qu’il fal-
lait qu’on se tire de là. Mais on n’arrivait pas à 
se décider entre Los Angeles et New York. On 
a finalement opté pour la Californie en se di-
sant qu’il ferait plus chaud (sourire). Mais après 
six mois, on a rebroussé chemin car la scène 
punk locale n’existait pas encore vraiment, des 
groupes comme les Germs ne s’étaient même 
pas encore formés. On s’est donc rabattus sur 
New York, mais une fois sur place, nous avons 
arrêté de jouer ensemble car mon pote voulait 
suivre une direction plus power pop, alors que 
je pensais qu’il était au contraire plus judicieux 
de revenir à du bon vieux hard rock. Après 
avoir zoné pendant quelque temps, j’ai formé 
en 1980 un nouveau groupe que j’ai appelé 
The Sorcerers. On jouait très fort, une sorte de 
Motörhead mais à la sauce Hawkwind ! Cepen-
dant, malgré pas mal de concerts, notamment 
au Max’s Kansas City ou au CBGB, ça n’a rien 
donné. Puis j’ai déménagé à la campagne, je 
me suis marié, j’ai eu un gamin et j’ai un peu 
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Il y a quelques jours, lors d’une interview 
avec Ripley Johnson de Wooden Shjips, ce 
dernier m’a dit que l’une des raisons qui 
l’avaient poussé à former le groupe était son 
obsession d’alors pour le groove entêtant de 
« Sister Ray » du Velvet Underground.
Je le comprends très bien, ça a d’ailleurs été 
un morceau très important pour nous aussi. 
On le jouait assez souvent à nos débuts et par 
la suite, il nous est aussi arrivé d’en « voler le 
groove », en quelque sorte, pour toute la du-
rée d’un show en ouverture de Sonic Youth à 
Philadelphie par exemple. Mais on a fait encore 
plus fort la dernière fois qu’on a joué avec nos 
potes d’Arbouretum de Baltimore, puisque 
nous avons décidé d’interpréter tous ensemble 
« Sister Ray » pendant près de deux heures ! 
En fait, ils ont ouvert le show, lancé la machine 
et, progressivement, chacun de leur musicien 
s’est vu remplacé par l’un des nôtres, et ce, 
sans qu’on ne cesse de jouer. C’était assez 
dément.
Finalement, n’est-ce pas votre amour du 
vinyle qui vous sauve en studio, en vous in-
terdisant de dépasser la fameuse barre des 
vingt minutes ?
C’est vrai. Si en concert on peut parfois se lâ-
cher, en studio, même si tout se passe dans les 
conditions du live, on garde toujours à l’esprit 
qu’on ne peut pas caser plus de vingt minutes 
et des poussières sur une face de 33-t. Sinon, 
on finirait par sortir des doubles albums avec 
seulement deux morceaux ! 

Pour obtenir ce résultat, devez-vous opérer 
de nombreuses coupes ?
Pas vraiment, non. De fait, on n’a pas eu à faire 
grand-chose pour Long Island par exemple, à 
par rajouter éventuellement une voix ou une 
guitare supplémentaire par-ci par-là.
« Taking Out The Trash » est un peu l’ex-
ception sur Long Island. C’est votre titre le 
plus court (à peine plus de six minutes) et 
le seul qui présente une structure presque 
« normale »…
C’est parti d’une idée de riff de Jesper, et pour 
une fois, vu que le titre était assez direct, je 

me suis dit qu’il serait opportun de formaliser 
un peu mon propos tout en restant ouvert à 
des réinterprétations live ultérieures. En gros, 
le texte aborde ce qu’on a tous vécu un jour, 
lorsqu’on se réveille un matin avec une gueule 
de bois pas possible sans se souvenir de rien 
et qu’on se demande ce qu’on a bien pu faire 
la veille au soir.
Matt Sweeney (ex-Chavez et Zwan) est offi-
ciellement devenu votre troisième guitariste 
il y a un an et demi. Alors pourquoi n’est-il 
pas à vos côtés ce soir ?
Matt est quelqu’un qui fait toujours dix mille 

choses à la fois et il n’est pas tout le temps dis-
ponible, hélas. Mais son apport sur Long Island 
a été essentiel et d’ailleurs, tu entends bien que 
ce disque a été composé pour trois guitares. 
Mais voilà, il ne joue que rarement live avec nous 
et on préfère ne pas le remplacer. Je crois que 
la dernière fois qu’il a donné un concert à nos 
côtés, c’était pour un festival à Louisville dans 
le Kentucky fin septembre et c’était d’enfer ! 
Surtout que je suis originaire du coin et que j’ai 
pris un malin plaisir à être applaudi par tous les 
beaufs locaux qui ont oublié qu’ils adoraient me 
casser la gueule parce que j’avais les cheveux 
longs lorsque j’étais ado au début des années 
70… À trois guitares, notre musique prend une 
autre dimension et acquiert une autre dynami-
que. Ça permet aussi à chacun de « respirer » un 
peu plus, alors que lorsque nous sommes juste 
deux, on reste toujours « sous tension ». 
Peux-tu nous dire un mot sur le maxi LP que 
vous vendez exclusivement sur cette tour-
née, Matinicus ?
Il contient trois titres : une reprise d’un vieux 
classique blues « Rollin’ & Tumblin’ » (Ndr : 
déjà repris par moult artistes comme Johnny 
Winter, Bob Dylan, Cream ou encore Blackfoot) 
gravé pendant les sessions de Long Island et 
deux autres morceaux enregistrés dans les 
conditions du live pour la station de radio new-
yorkaise, WFMU. Originellement, une première 
version de ce MLP était disponible de façon li-
mitée avec la version double LP de Long Island, 
mais vu que nous avons toujours besoin d’un 
truc ou deux à vendre lorsque nous partons en 
tournée, nous avons décidé de le rééditer seul 
à 200 exemplaires.
Je crois que « Rollin’ & Tumblin’ » est la pre-
mière reprise que vous enregistrez en quinze 
ans de carrière, non ?
(Après deux secondes de réflexion) Hum, c’est 
en tout cas la première à sortir. On a par exem-
ple essayé par deux fois d’enregistrer une ver-
sion satisfaisante du « Momma » de Billy Thorpe 
& The Aztecs, un super groupe hard rock aus-
tralien du début des années 70, mais je ne sais 
pas pourquoi, nous ne sommes jamais parvenus 
à aboutir à une version qui nous satisfaisait tota-
lement, même si nous jouons ce morceau assez 
régulièrement en concert depuis des années. À 
un moment, on voulait aussi s’amuser à repren-
dre « Born In The USA » de Bruce Springsteen 
mais on n’a jamais osé au final. Après, il nous 
arrive assez souvent en concert de « voler » 
un ou deux riffs par-ci par-là, mais en général, 
c’est noyé dans la masse, personne n’a donc le 
temps de les reconnaître…
Vu que tu es désormais reconnu comme un 
collectionneur de pépites hard rock ou psy-
ché vintage, pourrais-tu me recommander 
l’une de tes dernières trouvailles avant de 
partir ?
Et pourquoi pas Have You Reached Yet? du 
groupe Clap ? Je crois que ça vient d’être 
réédité par un petit label de New York, Sing-
Sing. Ces Californiens adoraient les Stones 
et naviguaient entre rock garage et hard rock, 
avec un chanteur venu d’une autre planète. Ils 
étaient loin d’être d’excellents musiciens, mais 
c’étaient de très bons compositeurs et ce dis-
que a un charme fou. Je les verrais très bien 
jouer avec les Flamin’ Groovies par exemple. 

endless boogie
Long Island
(No Quarter/Differ-ant)
myspace.com/endlessboogie

De leur propre aveu, l’idée de faire tourner un riff blues binaire digne de la famille Pierrafeu 
jusqu’à ce que mort s’ensuive, les Endless Boogie l’ont piquée à Canned Heat. De ce groupe 
de la génération Woodstock, l’histoire n’a pourtant retenu que deux choses : la collection 
impressionnante de 78-t de blues de leur chanteur au physique d’ours (d’où son pseudonyme 
de « Bear ») et leur chanson la plus célèbre : « On The Road Again », un hymne à la route donc, 
qui fait encore le bonheur de Radio Nostalgie. Mais quarante ans avant Paul Wilson et ses 
hommes de main, le groupe maniait déjà l’art de la transe avec un arrière-goût de boue glané 
sur les rives du Mississippi. L’une des preuves les plus flagrantes reste Hooker N’Heat, un 
incroyable double album enregistré par John Lee Hooker (qui les accompagne sur cinq mor-
ceaux) en mai 1970 à Los Angeles avec comme point d’orgue ce « Boogie Chillen, N°2 » de 
onze minutes donnant envie de boire son poids en alcool de pomme de terre. Et si on remonte 
jusqu’en octobre 1968 et à l’album Living The Blues, le gargantuesque « Refried Boogie » 
(encore un titre avec le mot « boogie », tiens) mangeait déjà l’intégralité du second disque de 
ce double LP durant un marathon global de quarante (!) minutes et des poussières.

canned heat : le boogie originel

nous avons joué à LouisviLLe dans Le kentucky fin 
septembre et c’était d’enfer ! surtout que je suis 

originaire du coin et que j’ai pris un maLin pLaisir à être 
appLaudi par tous Les beaufs Locaux qui ont oubLié qu’iLs 

adoraient me casser La gueuLe parce que j’avais Les 
cheveux Longs quand j’étais ado au début des années 70.

endless boogie
Par Olivier ‘Zoltar’ Badin I Photo : DRinterview

Quand et comment avez-vous débuté Oozing 
Wound ?
J’ai rencontré Kyle il y a à peu près six ans. Il 
jouait dans un groupe nommé Slut Barf et lors-
que je les ai vus en concert, je me suis dit que 
c’était le batteur le plus heavy que j’avais jamais 
entendu. J’ai monté un groupe, Cacaw, et j’ai 
tout de suite pensé à lui, c’était le gars idéal. 
Quand Cacaw a commencé à partir en couille, 
j’ai voulu mettre sur pied un autre projet pour 
jouer une musique plus traditionnelle, du moins 
en ce qui concerne la structure de morceaux. 
Je voulais me servir d’une boîte à rythmes, mais 
je suis tellement con que je n’ai pas réussi à la 
programmer. Kyle a alors accepté de nous re-
joindre, ce qui a été déterminant dans l’élabo-
ration de notre son. Je connais Kevin depuis 
bien dix ans, mais je ne le côtoie vraiment que 
depuis ces dernières années. On a tous les deux 
été bassistes d’un groupe chelou : Lovely Little 
Girls. Quand je lui ai demandé s’il voulait jouer 
avec moi au sein d’Oozing Wound, je ne savais 
pas si ça l’intéresserait, mais voilà, aujourd’hui, 
nous sommes ensemble en train de rouler le 
long de la côte Est où nous tournons en ce mo-
ment. 
Tous vos anciens groupes évoluaient dans 
une veine noise ou noise rock, alors qu’Oo-
zing Wound emprunte clairement au metal, et 
plus précisément au thrash…
Avec mon pote Seth Sher, on a créé Zath, il y a 
quatre ans. On était tous les deux de gros fans 
de metal, mais on avait l’impression d’être trop 
nazes pour être acceptés par cette scène. Mais 
ce groupe m’a donné confiance, et j’ai compris 
que je pouvais jouer du metal de la façon dont je 
voulais. On aime tout un tas de musiques, mais 
jouer speed et heavy c’est quand même ce qui 
te fout le plus la gouache. J’ai donné quelques 

concerts acoustiques, seul avec ma guitare, et je 
me suis bien fait chier. Mais on ne veut pas non 
plus être un simple groupe hardcore/thrash et 
on déteste toute cette merde de metal macho. 
Le nom du groupe, vos vidéos, les titres de 
vos morceaux, tout laisse à penser que votre 
rapport au metal est placé sous le signe de 
l’humour, voire de l’ironie, non ?
Eh bien, le metal est drôle par nature, non ? Ce 
qui ne le rend pas moins important qu’un autre 
genre de musique. Mais bon, tu ne peux pas 
prendre au sérieux les trois quarts des histoires 
liées au metal, c’est un fait. On a grandi avec le 
grunge, on trouve que le trip rock star c’est de la 
merde, tu vois ? On ne se prend pas au sérieux, 
on aime avant tout déconner.
Quels sont vos groupes metal préférés ?
Destruction, Kreator, Sodom, Exhumer, toute 
la vague thrash allemande m’a énormément 
influencé, tout comme certaines formations 
nord-américaines vraiment sombres : Dark 
Angel, Razor, etc. Mais on a aussi grandi avec 
Metallica, et ça, tu peux pas lutter. Sinon, High 
On Fire est certainement mon groupe actuel 
préféré et par extension, Sleep aussi. Mais bon, 
il y a tellement de bons groupes, mec ! Sabbath, 
Celtic Frost, Darkthrone, Demolition Hammer, la 
liste est sans fin. 
Votre thrash reste ancré dans la noise et le 
noise rock : le son, la façon dont vous faites 
évoluer la structure de certains morceaux, 
votre tendance à déraper vers la dissonance, 
etc. Comment décririez-vous votre style ? 
Comme de la power sloop. Non, honnêtement, 
je ne sais pas. En fait, on place juste Oozing 
Wound dans la grande tradition des power trio, 
et notamment Nirvana, notre plus grosse in-
fluence, même si ça ne s’entend pas du tout. 
C’est dans notre ADN, et chaque idée passe par 

ce filtre. Mais, noise, pop, metal ? Peu importe. 
Est-ce que le riff défonce ? C’est la seule ques-
tion qu’on se pose, mec. 
Vous voyez beaucoup de metalleux à vos 
concerts ? En France, les metalleux et les 
fans de noise sont rarement les mêmes per-
sonnes…
Non, pas trop pour l’instant, mais ça va venir. On 
va bientôt tourner avec des groupes metal, donc 
forcément… Mais on joue avant tout pour les 
fans de musique, pas pour des têtes de gland 
enfermées dans tel ou tel sous-genre. 
Les paroles de « Sustained By Hatred (Rambo 
4) » parlent du film ? John Rambo est ton fa-
vori de la quadrilogie ?
Je le regardais au moment où j’ai écrit ces 
paroles, du coup elles se présentent un peu 
comme un monologue interne que pourrait se 
taper Rambo : « shit sucks, blow shit up or die, it 
doesn’t change much in the end ». Je crois que 
chez nous, le film s’intitule juste Rambo, mais 
oui, il est génial. Pas génial de la même façon 
que First Blood, mais toujours vraiment cool à 
regarder. 
Cacaw, Slut Barf, Oozing Wound… vous êtes 
les champions des noms de groupes les 
gars…
Parce qu’avec un nom comme ça, tu n’as aucu-
ne attente. Et jusqu’à présent, ça a bien payé ! 
Et Oozing Wound, je trouve que ça sonne bien, 
ça déchire même !
Vous auriez dû titrer l’album Rethrash et pas 
Retrash… 
C’est une insulte que nous a balancée une ban-
de de blaireaux jaloux lors de notre deuxième 
concert. On l’a trouvée trop bonne pour ne pas 
la réutiliser. Ça donne l’impression qu’on est un 
gros tas de merde !
Le chant est vraiment impressionnant, super 

teigneux et haineux. Sur le plan vocal, quelles 
seraient tes influences ?
Je suis étonné que quelqu’un puisse le suppor-
ter ! Ça sort juste comme ça de ma bouche. De 
toute façon, je n’aime pas le mélange musique 
thrash et chant mélodique, et j’ai une voix de 
chiotte, essayer de vraiment chanter empirerait 
donc les choses. Mais le chant est secondaire 
par rapport aux riffs, c’est juste une garniture 
dont on espère qu’elle ne gâche pas le goût de 
la viande.
OK, mais tu as l’air d’avoir bien la haine !
Ouais, contre tout mec !
Pourquoi être-vous déguisés en zombies sur 
certaines de vos photos promo ?
Je n’appellerais pas ça un déguisement, on trou-
vait juste qu’on ressemblait à de gros junkies. On 
voulait simplement pimenter un peu le truc. La 
prochaine fois, on se sapera super classe, promis ! 
À part la haine, que voulez-vous exprimer à 
travers votre musique ?
Que la vie est un voyage sans fin en direction 
du néant, durant lequel chaque individu se voit 
tracté à travers l’espace par une méta-dépan-
neuse grimpant indéfiniment le flanc d’une mon-
tagne, symbole de l’esprit divin moderne. 
Vous êtes contents chez Thrill Jockey ? 
Comment y avez-vous atterri ?
Pots de vin et débauche de corps ! Je décon-
ne… On a juste joué en première partie d’un 
concert de Black Pus, auquel tout le staff de 
Thrill Jockey assistait. Ça a facilité les choses. 
En quoi ça change la vie du groupe ?
Déjà, on répond à des interviews comme cel-
le-ci, c’est un des avantages. On n’avait jamais 
fait de sessions photo, ni de clips, ni jamais eu 
autant de chroniques de nos disques. Tout ça 
c’est nouveau. On va devenir énorme, bébé !
Vous jouez toujours dans vos anciens grou-
pes ?
Ouais. Kevin joue dans Unmanned Ship depuis 
dix ans maintenant. Ils viennent juste d’enre-
gistrer de nouveaux morceaux et Kyle va cer-
tainement sortir ça sur son label, Rotted Tooth 
Records. Je fais toujours partie de Zath, mais 
notre bassiste joue aussi dans un super groupe, 
Cave, du coup, il est vraiment occupé. Sans 
compter que notre batteur vient d’aménager à 
Providence, ce qui va rendre les choses encore 
plus compliquées. Ty Segall va sortir notre pro-
chain 7’’ en janvier, alors guettez ça les mecs ! 
Vous allez tourner en Europe ?
Ouais, pourquoi pas ! On va rocker le Vieux 
Continent, comme des putains de Christophe 
Colomb inversés. Ça va déchirer !
 
oozing wound 
Retrash 
(Thrill Jockey/Differ-ant) 
oozingwound.bandcamp.com

zoomoozing wound
Par Olivier Drago I Photo : Joe Martinez

Si vous avez l’intelligence d’acheter systématiquement chaque numéro de cet illustre magazine, vous avez déjà 
probablement entendu parler de Retrash, premier album d’Oozing Wound, l’une des dernières signatures de Thrill 
Jockey. Soit trois mecs issus de la scène underground de Chicago (et non pas de New York, comme nous l’avions 
écrit trop précipitamment il y a deux mois) ayant pris le thrash avec un H en otage, pour lui faire subir tous les 
sévices de la noise. Au programme : riffing diabolique, rythmique explosive et une voix ultra-teigneuse qui nous 
laissait imaginer un petit hargneux en casquette bondir dans tous les coins, 10 000 tonnes de haine suspendues 
à la glotte. Tout faux, le chanteur/guitariste Zack est un chevelu à bonne bouille plutôt déconneur. Ce qui ne 
l’empêche pas d’en vouloir à l’univers entier, c’est lui qui le dit.

oozing wound
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interview

Comment as-tu géré le succès inattendu de 
Dagger Paths ? 
Ça m’a mis énormément de pression d’un 
coup, car j’ai été complètement pris au dé-
pourvu, c’était une surprise totale. Pour moi, 
il s’agissait juste d’une poignée de morceaux 
bricolés dans ma chambre avec des bouts 
de ficelle, je n’avais aucun budget pour l’en-
registrer, tout avait été conçu de façon très 
cheap. Je ne m’attendais absolument pas à un 
tel engouement et à une telle médiatisation ! 
Lorsqu’on ne s’y attend pas, c’est difficile à 
gérer. Je n’ai pas voulu pour autant enchaîner 
tout de suite sur un véritable album. Je voulais 
que ça relève d’un processus aussi organique 
que possible, même si ça impliquait que je 
passe deux, trois ou dix ans pour le finir. En 
aucun cas je ne changerais ma façon de tra-
vailler.
Ta musique possède une dimension très 
picturale, elle déclenche toutes sortes 
d’images mentales. Dans quelle mesure ta 
pratique du graphisme influence-t-elle ta 
démarche musicale ?
Elle est intrinsèque à la façon dont je conçois la 
musique et à celle dont je regarde le monde. Le 
fait d’avoir appris en école d’art à être critique 
vis-à-vis de son propre travail et à comprendre 
comment développer sa créativité m’a été ex-
trêmement utile. 99% de ma vie est consacrée 
à concevoir des choses – essentiellement avec 
Forest Swords, mais aussi dans d’autres do-
maines que la musique –, et ça peut devenir 
épuisant à la longue. Beaucoup de créateurs 

que je connais souffrent de dépression, on 
devient tous complètement drogués de tra-
vail, quel que soit le médium : musique, de-
sign, peinture, film ou autre. Il y a un aspect 
visuel dans le fait même de faire de la musi-
que à l’aide d’un logiciel informatique, car ça 
consiste à fabriquer des blocs, des couleurs, 
des textures. Je ne fais aucune différence avec 
le graphisme ! Même si le produit fini est diffé-
rent, le processus est similaire. Si ce n’est que 
faire de la musique implique davantage d’émo-
tion et d’intensité que le graphisme, du moins 
en ce qui me concerne.
D’une certaine manière, Engravings est plus 
sophistiqué que Dagger Paths. As-tu chan-
gé de méthode de travail ?
Non, elle s’est simplement affinée, je suppose. 
J’ai pris davantage en compte les erreurs et 
les idées afin de les rationaliser et de mieux 
atteindre le cœur du concept initial. Je vou-
lais que chaque chose sur cet album ait pour 
moi autant de résonance émotionnelle que 
possible, que ça sonne « juste ». Parvenir à 
comprendre ce qui sonne « juste » est lié à 
une façon très personnelle de travailler – que 
ce soit la mélodie, le beat ou quoi que ce soit 
d’autre. J’ai peaufiné chaque détail de ce dis-
que jusqu’à ce que l’ensemble m’apparaisse 
entièrement abouti et qu’il me procure l’émo-
tion escomptée. C’est comme pour une pein-
ture, on prend du recul de temps à autre pour 
avoir une vision globale. Chaque élément doit 
s’assembler parfaitement. C’est en partie pour 
cette raison que ça a pris autant de temps. 

Pourquoi se dépêcher ? Je ne vois pas l’intérêt 
de sortir un album à moitié fini.
Ta musique prend également une tour-
nure cinématographique. Son côté épique 
m’évoque des films comme Aguirre ou le 
Guerrier Silencieux…  
Oui, j’aime beaucoup le cinéma et plus parti-
culièrement l’esthétique de Gaspar Noë, Wong 
Kar Wai – et son chef opérateur Christopher 
Doyle –, Paul Thomas Anderson ou Lars Von 
Trier. Ce sont des cinéastes dotés de vi-
sions très singulières et qui sont parvenus à 
construire leur propre monde. J’adore aussi 
les films vraiment trashy. Je n’ai pas spécia-
lement d’intrigue en tête quand je m’attelle à 
la composition, mais j’essaye néanmoins de 
créer une forme de narration : mes morceaux 
sont conçus comme des va-et-vient entre dif-
férentes séquences qui possèdent chacune 
leur propre ambiance, à l’instar d’un film. 
J’adorerais avoir un jour l’opportunité de réa-
liser des bandes originales.
On sent dans ta musique certaines réminis-
cences musicales liées à l’histoire du nord 
du Royaume-Uni : la musique traditionnelle 
irlandaise, le clavecin…
C’est possible, mais c’est inconscient. J’essaye 
toujours de faire en sorte que ma musique soit 
ouverte et ne se réfère pas à un lieu ou à un 
genre précis, de manière à ce que quelqu’un 
qui n’a jamais mis les pieds dans cette partie-
là de l’Angleterre ne se sente pas intimidé. Je 
veux qu’elle soit aussi universelle que possi-
ble, qu’elle s’adresse à tout le monde. C’est la 

raison pour laquelle je m’efforce de ne pas être 
trop « régionaliste ». Mais c’est vrai, je m’ins-
pire de plus en plus de l’endroit où j’habite : 
le folklore, les paysages… Il se trouve que la 
majorité de la musique électronique moderne 
est réalisée dans les grandes villes : la plu-
part des producteurs sont installés à Londres, 
New York, Berlin, etc. J’essaye au contraire de 
cultiver ma différence en restant ancré dans le 
rural. Ça me force à composer selon une autre 
approche, à relever des défis. Je me mets à 
observer mon environnement sous un autre 
angle et ça se répercute dans ma musique.
Ta façon d’utiliser l’électronique reste très 
organique, plutôt que froide et distanciée. 
De quelle manière composes-tu ?
Les premières idées à être mises en forme sont 
souvent les mélodies ou les programmations 
rythmiques. Je fais ça rapidement et propre-
ment. Je passe ensuite énormément de temps 
à travailler leurs textures. Je rajoute des cou-
ches de poussière, je les « salis » pour les ren-
dre plus intéressantes et leur donner un grain 
unique. J’essaye toujours de faire en sorte que 
les sons ou les instruments que j’utilise soient 
rendus méconnaissables, car les sonorités de 
la musique électronique en général ont tendan-
ce à être un peu trop dictées par les synthés et 
les logiciels. Je veux en écarter ma musique 
pour la faire exister dans son propre espace. 
Bien entendu, j’utilise la technologie moderne, 
mais je ne veux pas que la musique en elle-
même soit affiliée à la technologie qui a servi 
à la créer.

Le bassiste Jay Freeman t’accompagne sur 
scène. Est-il compliqué de transposer ta 
musique en live ? As-tu déjà travaillé avec 
d’autres instrumentistes ?
À vrai dire, je bosse rarement avec d’autres 
musiciens, mais j’aimerais beaucoup faire 
quelques prod’ pour des chanteurs ou des 
rappeurs. Ce serait le moyen pour moi de 
continuer à travailler selon mes propres mé-
thodes tout en ayant l’impression de collabo-
rer. Pour ce qui est du live, j’ai adapté mon set 
de manière à pouvoir allonger ou raccourcir 
légèrement certains passages au cas où l’on 
voudrait jammer un peu plus longtemps. C’est 
une façon un peu « punk » de travailler, mais 
les concerts parfaits ne m’intéressent pas. Ça 
change chaque soir en fonction de mon hu-
meur et de l’énergie du public dans la salle. 
Mais je ne suis pas le genre de mec qui aime 
entendre des versions complètement mécon-
naissables des morceaux sur scène, je trouve 
ça chiant. On essaye de rester relativement fi-
dèles aux versions originales. On ménage juste 
davantage d’espace pour pouvoir improviser 
au sein de leur structure initiale lorsqu’on en 
a envie.
Tes morceaux font preuve d’une sorte de 
lyrisme, ils évoquent des paysages typi-
ques de la côte nord du Royaume-Uni, les 
falaises balayées par le vent et les vagues, 
les plaines sauvages, tout en utilisant des 
références au hip-hop, au dub ou à la bass 
music qui restent très urbaines… Vis-tu en-
touré de tels paysages ?

La région d’où je viens est très venteuse, il y a 
beaucoup d’arbres et de falaises, de plages et 
de rivières. Le climat peut être vraiment rude 
pendant l’hiver, mais les paysages prennent 
alors une tournure majestueuse. Liverpool n’est 
pas très loin, c’est à trente minutes à peine, ce 
qui permet de ne pas se sentir non plus trop 
isolé au fin fond d’un trou paumé. La ville où 
j’habite est infestée de touristes qui viennent 
se baigner et faire de la randonnée tout l’été. 
Et dès que l’automne arrive, tout devient subi-
tement calme et morne, on s’y sent beaucoup 
plus isolé. Le contraste d’une saison à l’autre 
est assez stupéfiant.
Trois pièces sonores t’ont été comman-
ditées par le AND Festival en 2011, en lien 
avec des bâtiments ayant disparu. T’es-tu 
appuyé sur des enregistrements de ter-

rain ? Peux-tu nous parler un peu de ce pro-
jet « hantologique » ?
J’ai visité trois sites à Liverpool sur lesquels 
étaient jadis érigées des constructions : une 
vieille maison de pêcheur, un théâtre et un 
club, qui ont tous les trois été démolis. J’ai en-
registré des sons sur place, j’ai pris des photos 
et j’ai essayé de retracer l’histoire de ces lieux. 
À partir de ce matériel, j’ai créé des enregistre-
ments sur bandes qui ont été diffusés une seu-
le fois en public dans une galerie avant d’être 
détruits. Je m’intéresse à l’éphémère, aux ré-
miniscences de ce qui a existé puis disparu. 
Toute chose ayant disparu laisse derrière elle 
une énergie résiduelle que l’on peut ressentir.
Tu as également un autre projet confiden-
tiel : Dyymond Of Durham, en collaboration 
avec l’artiste-plasticien Otto Baerst. Les 

morceaux que tu as sortis sous ce nom-là 
rappellent l’école minimaliste, des compo-
siteurs comme Steve Reich ou Terry Riley.
Ce sont des morceaux entièrement improvisés, 
très free et expérimentaux. J’utilise beaucoup 
de sons en boucles : j’en retire et j’en ajoute 
constamment. J’adore bosser de cette fa-
çon, car des accidents vraiment intéressants 
peuvent se produire, alors que dans le cadre 
de Forest Swords, tout est généralement cir-
conscrit dans un format chanson. Dyymond 
Of Durham est beaucoup plus libre, minimal 
et fun : les morceaux sont enregistrés en une 
seule prise, sans overdub, sans montage.
Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quel 
a été le déclencheur de cette collaboration 
audiovisuelle ?
J’ai toujours aimé démarrer différents projets 
et collaborer avec d’autres artistes. Je ne vais 
pas consacrer ma vie entière à Forest Swords, 
je passerais peut-être à autre chose après 
cet album, ou après le prochain, qui sait ? 
Dyymond Of Durham est beaucoup plus libre, 
ça se passe au moment où ça se passe, c’est 
lié à l’instant. Il y aura peut-être un morceau 
par an, peut-être plus, peut-être moins. Peut-
être quelques concerts. Ça reste un projet très 
ouvert – je ne vois pas l’intérêt d’être musicien 
si je ne peux pas fixer mes propres règles.

forest
swords

forest swords
Par Julien Bécourt I Photo : DR

On avait Matthew Barnes dans le collimateur depuis Dagger Paths, un premier EP sorti de nulle part en 
2009. Celui-ci réconciliait la grisaille dub anglaise avec un souffle folk épique, puisant dans la mythologie 
du nord du Royaume-Uni autant que dans le sentiment de torpeur mélancolique qui s’abat à l’arrivée de 
l’automne dans un bled où le mot « soleil » n’est prononcé que trois jours dans l’année. Essai transformé 
avec son véritable premier album, Engravings, sorti sur le label Tri Angle, et qui imprime une bonne fois 
pour toutes sa marque dans un registre qui n’appartient qu’à lui et fait déjà des émules, quelque part entre 
Burial et Four Tet. Pour résumer : beats hip-hop éclopés, basses dub, chœurs d’opéra RnB, mélodies ethno-
folk, minimalisme répétitif à la Steve Reich et clavecinades d’heroic fantasy dans une campagne anglaise 
battue par les vents et la pluie. À l’occasion de son concert au Trabendo en octobre dernier, nous nous 
sommes entretenus avec ce guerrier silencieux qui ne l’est finalement pas tant que ça.

j’essaye toujours de faire en sorte 
que Les sons ou Les instruments 

que j’utiLise soient rendus 
méconnaissabLes, car Les sonorités 

de La musique éLectronique 
en généraL ont tendance à être 

un peu trop dictées par Les synthés 
et Les LogicieLs. 

forest swords
Engravings 
(Tri Angle/La Baleine) 
soundcloud.com/forestswords
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interview

Sur le site de Merge, Siberia est comparé 
à Today’s Active Lifestyles. Selon toi, dans 
quelles mesures sont-ils semblables ?
Nous ne sommes pas à l’origine de ces propos, 
c’est la personne qui a écrit la biographie qui 
l’affirme, elle a donc dû entendre des similarités. 
Du point de vue des sonorités, il a plus à voir 
avec Exploded Drawing à mon avis. Quoi qu’il 
en soit, nous n’abordons pas la composition ou 
l’enregistrement avec l’intention de recréer le 
passé, en tout cas pas consciemment. 
En parlant de Today’s Active Lifestyles, pour-
quoi avoir retiré les lions à cornes et les ti-
gres de la pochette de la réédition ?
L’appropriation peut être considérée comme 
du vol. Nous avions emprunté cette illustration 
à un livre de l’Église adventiste du septième 
jour (Ndr : mouvement religieux assez proche 
du protestantisme évangélique) parce qu’on la 
trouvait incroyable. À cette époque, ce genre 
d’appropriations étaient courantes et nous 
étions un groupe indie de popularité modeste, 
on passait sous les radars. Nous nous sommes 
donc dit que personne ne s’en rendrait compte 
ou ne s’en préoccuperait, mais nous avions tort. 
Ils s’en sont aperçus et nous ont contactés, 
bien remontés, en nous menaçant d’un procès. 
Les pauvres Touch And Go qui s’occupaient de 
presser le disque pour Merge ont dû leur en-
voyer une vidéo prouvant la destruction de tou-
tes les copies restantes. Rétrospectivement, je 
trouve gonflé et débile de leur part d’avoir exigé 
ça… Que Sonic Youth ait été obligé de retirer 
la photo de Mickey Mouse de la pochette de 
Sister, ça peut se comprendre, car il s’agit d’un 
symbole tellement omniprésent et identifié de 
tous que son utilisation tenait du message ar-
tistique, de la critique ou de l’ironie. Nous, nous 
avions juste volé un dessin cool et flippant, son 
origine n’importait pas, d’ailleurs le public ne 
pouvait pas la deviner. Nous pensions que ça 
passerait inaperçu de la part d’un groupe qui 
vend une poignée de disques.
Dans le texte promo, Ash (Ndr : Bowie, autre 
guitariste) déclare que la plupart des chan-
sons n’ont pas été beaucoup répétées avant 

l’enregistrement et que le disque comprend 
ainsi de nombreux « passages aventureux », 
quels sont-ils selon toi ?
Je pense qu’il fait référence aux enregistre-
ments additionnels dont il s’est chargé une fois 
la base des morceaux posée, et au fait qu’il a 
beaucoup expérimenté à l’aide de filtres, effets, 
synthés. Il y a plus d’overdubs que sur aucun de 
nos autres albums.
Comment avez-vous composé et enregis-
tré Siberia ? Quand avez-vous commencé 
à y travailler ? Lorsque nous avions discuté 
en 2010, tu m’avais dit que ta femme devait 
accoucher de votre deuxième enfant et tu 
pensais mettre Polvo en sommeil pendant 
quelque temps.
Eh bien ma femme vient d’accoucher de notre 
troisième enfant, c’est dire le temps que ça a 
pris. Nous avions une poignée de titres compo-
sés l’année qui a suivi In Prism. On a enregistré 
la base des morceaux dans notre local de ré-
pétition, qui est aussi le studio d’enregistrement 
de notre batteur, Brian Quast. Les maquettes et 
les enregistrements additionnels ont ensuite été 
finalisés dans la maison d’Ash, au local, et peut-
être dans un ou deux autres endroits que je ne 
connais même pas. Ash s’est chargé du gros du 
boulot, aidé par Brian sur son morceau, « Old 
Maps ». Quant à moi, j’ai mixé mes titres avec 
Mitch Easter dans son studio de Kernersville en 
Caroline du Nord. J’y ai aussi enregistré la chan-
son « Changed » de A à Z. Je pense que nous 
allons lever le pied prochainement, tout le mon-
de a des impératifs : boulot, famille, études…
Trois ans après, que penses-tu d’In Prism ? 
Il s’est retrouvé deuxième dans le top de fin 
d’année de la rédaction du magazine, pour 
moi c’est un de vos meilleurs disques et 
« Beggar’s Bowl » peut-être votre meilleur 
morceau – même si « Total Immersion » sur 
Siberia est un bon concurrent…
C’est toujours la même chose, quand un album 
sort, je ne remarque d’abord que les erreurs ou 
ce que j’aurais voulu faire différemment rétros-
pectivement. Puis la version enregistrée prend 
le pas dans mon esprit et devient la seule pos-

sible et je me mets à l’apprécier. Je trouve In 
Prism réussi, heavy et psychédélique à la fois. 
J’aime le jeu de batterie d’Eddie sur nos vieux 
disques, mais je suis heureux de savoir com-
ment on sonne avec quelqu’un d’autre derrière 
les fûts. 
Et que penses-tu des albums des années 
90 ? Ash dit justement n’y entendre que les 
erreurs, ce qu’il aimerait changer et que ça a 
grandement joué sur sa volonté de reformer 
le groupe. Qu’il voulait avoir l’opportunité 
de réparer ça, d’exhumer ces riffs trouvés 
lorsqu’il avait vingt ans pour les jouer, fort de 
l’expérience accumulée. 
Oui, probablement, il était amusant de pouvoir 
revisiter de vieux titres sans se sentir obligés de 
recréer le passé. Nous n’y serions pas parve-
nus de toute façon. Dès le départ, après notre 
reformation, nous étions d’accord pour ne pas 
devenir un simple tribute band à nous-mêmes. 
Nous avions un nouveau batteur, du matériel 
plus perfectionné, autant effacer l’ardoise et 
nous réinventer. Pas à 100%, c’est sûr, mais 
nous avons pris des libertés. J’apprécie nos 
anciens disques et je les conçois comme des 
instantanés de notre histoire, même si je les 
écoute rarement. 
Avez-vous pensé à réenregistrer de vieux 
morceaux ?
C’est marrant, on comptait le faire et sortir 
l’enregistrement pour le Record Store Day. 
L’intégralité de l’EP This Eclipse si je me sou-
viens bien, mais l’idée a été abandonnée en 
route.
Pourquoi l’album s’intitule-t-il Siberia ?
Je me promenais dans Jersey City un jour, il y 
a deux ans, alors que j’habitais toujours New 
York, et je suis tombé sur la statue commémo-
rative du Massacre de Katyń, près du port (Ndr : 
elle commémore le massacre de prisonniers po-
lonais par Staline en avril et mai 1940 dans la 
forêt de Katyń, un village russe, après l’invasion 
de l’est de la Pologne par les troupes soviéti-
ques). Sa base porte l’inscription « Siberia » en 
capitale. Ça m’a marqué et je suis retourné la 
voir plusieurs fois (Ndr : le fronton du monument 

rend hommage aux Polonais envoyés en Sibérie 
qui ont dû affronter la famine). Je n’aime pas tel-
lement détailler nos intentions, mais la Sibérie 
représente un concept figé dans l’inconscient 
collectif américain bien qu’il revête des aspects 
moins réducteurs. Je lisais aussi le livre de Ian 
Frazier Travels In Siberia. J’ai toujours été fas-
ciné par la Russie et je trouve ce mot fort et évo-
cateur même hors de tout contexte.
Est-il plus facile et satisfaisant de jouer dans 
Polvo aujourd’hui que durant les années 90 ? 
Jouez-vous toujours pour les mêmes raisons 
qu’à vos débuts ?
Une différence notable, c’est que lorsque tu 
es jeune tu prends tout pour acquis, tu don-
nes des concerts, tu enregistres, et ne te mé-
prends pas… c’était grisant aussi, mais tu ne 
te rends vraiment compte de ce que tu as que 
lorsque tu le perds. Tu dois alors faire le deuil 
d’une partie de ce que tu aimes. Quand Polvo 
s’est arrêté, je ne pensais plus pouvoir voyager, 
voir le monde, rencontrer les gens et jouer de-
vant eux à nouveau, j’apprécie donc d’autant 
plus cette seconde chance. À l’époque, je me 
sentais juste chanceux de vivre mes rêves 
d’adolescent, qui de toute façon étaient plutôt 
modestes à la base. Les gens jouent pour di-
verses raisons. Pour moi, il s’agit d’une façon 
directe, viscérale et gratifiante d’exprimer des 
pensées ou des sentiments non-dits ou qui ne 
le sont qu’à moitié, et de profiter de la démarche 
d’un point de vue intellectuel ou physique tout 
simplement. J’ai fait de la musique ma priorité 
très tôt, comme tous les musiciens j’imagine, 
je dévorais les biographies et les livres au su-
jet des groupes rock classiques. J’étais devenu 
incollable sur les Beatles, The Who, Led Zep, 
Hendrix, Clapton. Pourtant, je ne me considé-
rais pas de ce monde car je trouvais mon jeu 
trop rudimentaire, j’étais surtout un fan. Avoir pu 
saisir les opportunités qui se sont présentées à 
moi ensuite m’a toujours fait me sentir illégitime 
autant qu’heureux, comme si j’avais surtout eu 
de la chance. 
Concernant les accordages de guitare, 
continuez-vous d’expérimenter ?

Ash en utilise toujours beaucoup. De mon côté, 
j’ai abandonné quand on a rempilé car je ne 
pouvais pas me permettre de voyager avec trois 
instruments différents. J’ai réappris toutes mes 
parties sur un accordage standard, parfois je 
passe en Ré ou je désaccorde mon Mi aigu un 
demi-ton plus grave, mais c’est tout.
Comment en êtes-vous venus à modifier vos 
réglages, vous vouliez un son différent pour 
vous démarquer des autres groupes indie 
rock de l’époque ? 
C’était il y a vingt-cinq ans, Ash et moi nous 
sommes mis à jouer avec les accordages, pro-
bablement influencés par Sonic Youth et l’envie 
de créer des drones, comme eux. 
À part Sonic Youth, quelles étaient vos in-
fluences ?
Personnellement, le classic rock, Hendrix, Zep, 
Cream, Sabbath, le blues d’avant-guerre, la 
fin des années 80 avec le label SST. Dans un 
deuxième temps, j’ai aussi beaucoup été in-
fluencé par des musiques non occidentales, les 
musiques indiennes et le folk des pays arabes 
notamment.
Quels groupes récents, découverts ces dix 
dernières années, ont eu un impact sur toi ?
Je ne sais pas si on peut parler d’influences, 
mais j’apprécie vraiment certains groupes ac-
tuels comme Unknown Mortal Orchestra, Tame 
Impala, Ty Segall, Sic Alps. Dernièrement, 
j’ai aussi beaucoup écouté l’album d’Omar 
Souleyman.
Que penses-tu du phénomène des reforma-
tions ? Beaucoup les condamnent car ils n’y 
voient que de la nostalgie, une démarche 

mercantile et oublient que certains de ces 
groupes comme Dinosaur Jr., Sebadoh ou 
Polvo ont depuis sorti des albums aussi bons 
si ce n’est meilleurs qu’à l’époque.
Je comprends qu’on soit cynique et qu’on cri-
tique ces reformations convoquant la nostalgie. 
Personnellement, je n’ai pas de ressentiment, je 
comprends ces arguments. Mais les musiciens 
peuvent bien se remettre ensemble pour les rai-
sons qu’ils veulent, pour la gloire ou parce que le 
lien musical qui les unit leur manque et voir si la 
démarche est viable. Si tout le monde s’en fiche, 
tu peux toujours te contenter de répéter, ou jouer 
devant tes amis. Si ça te suffit et que ça te sa-
tisfait, tant mieux pour toi, qui suis-je pour jouer 
les arbitres ?
Gardes-tu de bons souvenirs de votre concert 
au Villette Sonique ?
C’était fun, en vingt ans Polvo n’a joué que deux 
fois à Paris, pourtant j’aurais aimé qu’on donne 
plus de concerts chez vous. J’ai toujours aimé 
Paris et la France et ça m’aurait donné une excu-
se pour venir. Ma femme et moi sommes venus 
plusieurs fois, la plus mémorable de toutes, c’est 
quand nous avons loué une Clio et arpenté les 
routes pour finalement nous marier à Bordeaux.

Merge est-il un label idéal pour vous ? Selon 
toi, le rôle de telles structures est-il aussi cru-
cial aujourd’hui qu’à l’époque ?
Je les considère comme bénéfiques pour ceux 
qui n’ont pas la ressource pour promouvoir eux-
mêmes leur travail. Une longue histoire nous lie 
à Merge, Steve (Ndr : Steve Popson, bassiste) et 
moi n’étions pas vraiment amis avec Mac (Ndr : 
Mac McCaughan de Superchunk, fondateur de 
Merge) au lycée, car il était une classe au-des-
sus et bien trop cool pour nous, mais nous le 
connaissions. J’étais davantage ami avec cer-
tains mecs qui avaient joué dans ses groupes, 
The Pneumatic Underground et Slushpuppies, 
pour n’en citer que deux... Enfin, quand Merge 
a commencé, j’ai aidé Mac à copier des casset-
tes de Wwax (Ndr : son groupe pré-Superchunk). 
Nous avons suivi toute leur progression, on était 
super contents qu’ils nous signent en 1990 et très 
heureux de renouer contact plus tard. Nous ne 
vendons pas énormément, nous sommes chan-
ceux d’être aidés par un tel label. Leur trajectoire 
n’a rien à voir avec la nôtre, nous avons vu Merge 
évoluer. Ce n’était qu’un passe-temps pour Laura 
et Mac, qui sortaient les albums des groupes 
qu’ils aimaient, et c’est devenu l’un des plus gros 

labels indé de ces quinze dernières années.
Quels sont vos projets ?
Je ne sais pas, pour être honnête, nous sommes 
tous très occupés. J’ai trois enfants et un boulot 
prenant, Steve bosse et étudie, Brian étudie, Ash 
a également une famille, un boulot exigeant et 
d’autres projets musicaux comme Segue.
Et toi, tu joues dans d’autres groupes malgré 
le manque de temps ?
J’écris constamment et si ça ne finit pas chez 
Polvo, ça ressurgira ailleurs. Je me suis tou-
jours montré réticent car je considère mon talent 
comme primitif et je n’ai pas vraiment confiance 
en moi. Mon premier projet rassemblait des mor-
ceaux psychédéliques enregistrés seul sur un 
quatre pistes à la fin des années 80. Je l’ai sorti 
sur une cassette en autoprod, Steve y participait 
ainsi qu’Eddie Watkins (Ndr : leur ancien batteur). 
Elle a fini chroniquée sur Tape Op And Option et 
ça m’a conforté dans l’idée que je pouvais jouer 
sans honte ou embarras. Pourtant, j’ai toujours 
eu davantage confiance en collaborant avec 
d’autres musiciens. Dans Polvo, Idyll Swords ou 
encore Black Taj, j’ai côtoyé des musiciens plus 
accomplis que moi, donc l’idée de jouer seul res-
te intimidante mais il est peut-être temps. Brian 
joue toujours en solo, il joue également avec Ash 
dans Libraness, je sais qu’ils s’y sont remis ré-
cemment, j’adore son premier album et je suis 
curieux de son travail.
 

polvo

polvo
Par Olivier Drago et Émilie Denis I Photo : Michael Klayman

En 2009, Polvo revenait des limbes de l’indie rock avec le fabuleux In Prism, son premier album depuis le 
split de 1997. Un retour qui excusait à lui tout seul l’intégralité de la soporifique discographie d’Explosions 
In The Sky, à qui les All Tomorrow’s Parties avaient confié une partie de la programmation de leur édition 
2008, et dont la riche idée avait été de suggérer Polvo, réactivé suite à cette invitation. Pur produit des 
nineties, le quatuor de Chapel Hill, Caroline du Nord, a élaboré durant cette décennie bénie un style unique 
et par là même assez indéfinissable à travers une demi-douzaine de disques parus chez Merge et Touch & 
Go. Considéré par beaucoup comme l’un des précurseurs du math rock, Polvo, lui, s’est toujours davantage 
vu comme un groupe psychédélique. Riffs caoutchoucs, mélodies exotiques, structures progressives, textes 
cryptiques, déflagrations noisy, le groupe creusait son propre sillon quelque part entre Sonic Youth et 
Pavement, avec qui il partageait de toute évidence un amour pour les accordages de guitare singuliers. 
2013, débarque sans crier gare Siberia, second album post-réunion, dont nous vous avons parlé en long 
en large et en travers dans notre précédent numéro. Et c’est au tour du guitariste Dave Brylawsky d’en 
rajouter une couche.

dès Le départ, après notre 
reformation, nous étions d’accord 

pour ne pas devenir un simpLe tribute 
band à nous-mêmes.

polvo
Siberia 
(Merge/Differ-ant) 
mergerecords.com
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interview

Comment expliques-tu que pour beaucoup 
de monde Monster Magnet soit un groupe 
estampillé 90’s, connu principalement pour 
ses trois premiers albums ?
Dave Wyndorf : Je ne comprends pas vrai-
ment comment ce business fonctionne de nos 
jours. En fait, j’ai l’impression qu’aujourd’hui 
les médias sont devenus comme une grande 
bibliothèque universelle. Et que le seul moyen 
de sortir du lot, c’est de générer de gros chif-
fres. Et lorsqu’on se penche sur un artiste, on 
va regarder à quel moment il a vendu le plus 
de disques. Pour nous, il se trouve que c’était 
durant les années 90. Du coup, nous voilà éti-
quetés « groupe des années 90 ». On ne vous 
juge pas sur votre influence culturelle. Ça arrive 
à beaucoup de groupes, j’en suis sûr.
C’est un phénomène très américain, cela 
étant.
Oh, absolument. En Amérique, c’est brutal. Tu 
connais l’expression « jeter le bébé avec l’eau 
du bain » ? Eh bien, c’est exactement ce qui se 
passe en permanence ici, on jette de bonnes 
choses pour laisser la place au prochain gros 
truc qui va marcher. Peu importe si c’est de 
la merde, tout ce qu’on veut, c’est de la nou-
veauté. On veut le paquet de chips au nouveau 
parfum, la plus grosse bagnole, on entretient 
son attitude consumériste face à la culture. Et 
ce n’est donc pas l’endroit idéal pour Monster 
Magnet. Je veux dire, j’aime vivre en Amérique, 
j’y suis né et j’y ai grandi, mais avec le groupe, 
nous nous sommes dirigés vers l’Europe dès le 
début.
Last Patrol semble d’ailleurs marquer un re-
tour au space rock, marque de fabrique du 
Monster Magnet des débuts. C’est un choix 
conscient ?
Oui, totalement ! Nous n’avions jamais cessé de 
jouer ce genre de musique en concert. Même 
avant ces récentes tournées où nous avons in-

terprété en intégralité Spine Of God et Dopes 
To Infinity, nos performances live reflétaient 
toujours énormément le caractère psychédéli-
que du groupe, même s’il ressortait beaucoup 
moins sur les albums plus récents. Mais pour 
celui-ci, j’avais envie d’un disque plus « calme » 
que ce que nous avons l’habitude de produire, 
sans gros morceau rock qu’on chante le poing 
dressé en l’air. J’adore écrire ce genre d’hym-
nes, mais cette fois-ci, ça ne collait pas à ce que 
je ressentais. J’avais envie de « petits » mor-
ceaux… Je voulais m’exprimer sans toujours 
devoir crier sur les gens. Je ne peux pas faire ça 
tout le reste de ma vie (Ndr : il se met à gueuler 
d’un air super énervé) : « HEY TOI ! ÉCOUTE-
MOI ! », je préfèrerais plutôt être du genre (Ndr : 
il chuchote) « Hey, viens par ici, petite… » Ouais, 
c’est plutôt ce mec-là que je veux être.
Après ces tournées durant lesquelles vous 
jouiez intégralement certains albums, te 
réjouis-tu de pouvoir retrouver un peu de 
spontanéité sur scène ?
En fait, j’adorerais jouer cet album en entier ! Je 
le ferai probablement, mais peut-être pas tout 
de suite, il faut du temps pour ça. Il est évident 
que la setlist sera de toute façon consacrée en 
grande partie à Last Patrol, avec quelques clas-
siques au milieu. Mais oui, il sera certainement 
agréable de pouvoir décider de changer la set-
list d’un jour à l’autre. C’est comme avoir plu-
sieurs types de munitions ou différents outils : 
pour atteindre tel objectif, je vais choisir telle 
balle, ou tel outil, et les utiliser dans un ordre qui 
permettra d’obtenir l’effet maximum. Ça a tou-
jours été notre but : créer un set qui fera plaisir 
au public, qui lui permettra de s’impliquer dans 
le concert le plus longtemps possible. Ce sera 
aussi l’occasion de prouver que nous sommes 
capables de jouer parfaitement n’importe quel 
morceau du groupe.
On assiste à un gros retour des sons fuzz, 

stoner et psychédéliques en ce moment. 
Je sais que la scène stoner des années 90 
te paraissait ennuyeuse, que penses-tu de 
cette nouvelle vague ?
Oh, elle me semble vraiment meilleure que celle 
de l’époque. Les groupes ont fait leurs devoirs, 
ils se reposent moins sur un seul riff et une seule 
mesure, le résultat n’en est que plus musical. Je 
pense que c’est aussi dû à Internet, cette énor-
me bibliothèque de références. Ce phénomène 
ne se serait jamais produit sans YouTube, sans 
tout ce catalogue à portée de clic. Ce sont des 
musiciens extrêmement jeunes, des gamins, et 
s’ils jouent ce genre de musique aujourd’hui, 
c’est parce qu’ils ont acquis des références 
auxquelles ils n’auraient jamais eu accès sans 
ces outils. La découverte se fait par le biais du 
streaming, des vidéos sur YouTube et aboutit à 
l’achat de disques, et donc, à la naissance de 
musique inspirée par tout ça. C’est d’ailleurs 
assez marrant de voir ces mômes se déguiser 
en mecs des années 70 !
Pour moi, la scène dite « grunge » fait partie 
intégrante de ce mouvement vers un retour 
des musiques lourdes et hypnotiques. Tu ap-
préciais la scène de Seattle ?
Pour moi, c’est là que tout a commencé. 
Soudain, je n’avais plus l’impression d’être  le 
seul à ressentir cet amour pour le rock pré-me-
tal et pré-punk. Mudhoney était mon groupe 
fétiche. Ils me rappelaient un peu Blue Cheer 
ou les Stooges. Et quand j’ai entendu ce qu’ils 
jouaient, je me suis dit : « merde, d’autres mecs 
font ce que j’ai envie de faire. » Dans les années 
80, j’écoutais plutôt du post-punk et du goth, 
des trucs genre Bauhaus, mais question rock 
lourd, ça a été une décennie assez pauvre. Il 
y avait le hair metal, la new wave, la no wave, 
mais rien qui faisait appel à ce côté cool du 
rock. Mudhoney, Soundgarden et toute la scè-
ne de Seattle ont participé à repopulariser ce 

son, mais il ne faut pas non plus oublier certains 
groupes anglais comme Loop et Spacemen 3. 
Je repense aussi aux Screaming Trees… Oh, et 
les Butthole Surfers, qui ajoutaient à tout ça une 
bonne dose de folie pure.
Revenons à Last Patrol. Le plus étonnant, 
c’est que quasiment tout l’album est mid-
tempo, pourtant, une forte énergie s’en dé-
gage. Sur « The Mindless Ones », par exem-
ple, la rythmique est très basique, mais très 
dansante. Comment avez-vous fait pour at-
teindre cet objectif ?
Tu sais, plus je vieillis, et plus j’apprécie la sim-
plicité en matière de rythmique, parce qu’elle 
laisse beaucoup d’espace entre les mesures 
pour ajouter ce que tu veux. Et le rock’n’roll est 
une musique dansante à la base. Bon, pas le 
metal, mais Monster Magnet n’a de toute façon 
jamais été metal, nous nous sommes toujours 
plutôt considérés comme un groupe rock. Et 
le rock’n’roll, c’est souvent du mid-tempo, 
des morceaux sur lesquels on peut claquer 
des doigts ou des mains, où on peut s’insérer 
entre les rythmes. C’est pour ces raisons que 
j’aime ce genre de tempos, le four on the floor, 
le backbeat, ça me semble très naturel et ça 
permet de bien exploiter sa guitare. Alors, oui, 
jouer vite est aussi assez jouissif, ça procure 
une impression de puissance, mais au bout du 
compte, je trouve que l’énergie ne se transmet 
pas vraiment jusqu’au vingtième rang du public. 
Et j’avoue que d’un point de vue vocal, c’est 
aussi un tempo agréable.
Oui, on sent que tu te fais plaisir vocalement 
sur Last Patrol.
Oui, chanter, c’est génial, et mon chant est 
aussi l’une des caractéristiques importantes 
de Monster Magnet. Bref, avec ces tempos 
moins agressifs, on a le temps de développer 
des lignes de voix plus dans la nuance, c’est 
très agréable.

monster
magnet

monster magnet 
Par Lorène Lenoir I Photo : Jeremy Saffer

Back to basics : c’est un peu ce qu’on se dit en écoutant Last Patrol. Un retour aux sources space rock 
qui prouve que daddy Wyndorf, du haut de ses 56 ans, sait toujours conter de troublantes épopées 
narcotiques. Aidé en cela par les riffs élégants de Garrett Sweeney, mais aussi par la section rythmique de 
The Atomic Bitchwax, puisque Chris Kosnik a officiellement rejoint Monster Magnet. Bien loin des hymnes 
tout en puissance des années 2000, Dave Wyndorf fait ici dans le vénéneux et l’hypnotique, jouant de 
son image sulfureuse mais aussi de son côté bouffon-glam pour convoquer avec humour Donovan (par le 
biais d’une reprise de « Three Kingfishers »), déclamer des « Hallelujah » qui seront probablement repris 
en chœur par le public et zigzaguer avec aisance entre bongos et guitares purement heavy. Une cure 
de jouvence favorisée par le départ d’un Ed Mundell à l’envie de jouer vacillante et l’arrivée de Sweeny, 
musicien à l’enthousiasme rafraîchissant. Avec en plus Chris Kosnik (déjà complice de Bob Pantella chez 
The Atomic Bitchwax), l’armée Monster Magnet promet de bien belles choses en live, l’album étant taillé 
pour la scène.
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Mais oui, c’est vraiment ça ! Dans ma jeunesse, 
j’ai pris beaucoup de LSD, au point que lorsque 
j’ai arrêté la drogue, je me suis senti encore plus 
défoncé, à cause de la différence de perception 
par rapport à d’habitude. Je pense que le cer-
veau humain s’habitue à toutes les configura-
tions et aime être surpris, c’est ce qui le stimule. 
Et la drogue ne surprend pas systématiquement, 
seulement les quelques premières fois au bout 
du compte, avant que le cerveau s’y habitue et 
que la dépendance ou carrément la déchéance 
s’installent. Alors je dirais : « prenez des dro-
gues, apprenez ce que vous avez à apprendre, 
et passez à autre chose. » Parce que tout ce 
qu’on a à offrir aux gens, c’est notre imagina-
tion, alors tout ce qui renforce celle-ci est bon à 
prendre, mais les drogues ne produisent pas cet 
effet, du moins pas lorsqu’on en abuse.
Peux-tu me parler de la pochette de l’al-
bum ?
C’est une peinture d’un gars nommé John 
Sumrow, un artiste américain très sympa. 
J’avais une vague idée de ce que je voulais 
pour cet artwork, une palette de couleurs, ba-
sée sur rien de particulier, mais puisant dans 
les couvertures de romans de science-fiction 
américains de la fin des années 50 et du début 
des années 60. J’adore ce genre d’imagerie, de 
la vraie peinture, aucune retouche numérique, 
voilà ce que je recherchais. Je lui ai donc un peu 
tenu lieu de directeur artistique. Mais il a réussi 
à s’approprier mes demandes et à créer quel-
que chose de vraiment superbe.
Vous allez donc faire une tournée améri-
caine, cette fois-ci. Ça fait super longtemps, 
non ?
Oui, on part dans trois semaines pour une durée 

d’un mois, et effectivement, ça fera dix ans. On 
jouait une fois par an à New York, mais c’était 
tout.
J’ai une question assez pointue, d’un de 
vos plus grands fans, qui officie aussi dans 
Abrahma, sur l’album desquels Ed fait une 
apparition à la batterie : as-tu un jour l’inten-
tion de sortir la musique que tu avais écrite 
pour le film Torque ?
Oui, j’ai composé cette bande originale et je 
vais essayer de la sortir dans l’année qui vient. 
Ça fait plaisir que quelqu’un s’en souvienne, 
c’est une super question. Et oui, je vois de qui 
tu veux parler, très cool, ce groupe.
On s’approche de la fin de l’année, quels 
sont les disques qui t’ont marqué en 2013 ?
J’adore l’album de Kadavar, Abra Kadavar, ainsi 
que le dernier The Hives (Ndr : qui date en fait 
de 2012). Aussi, de ce côté de l’Atlantique, le 
Ribeye Brothers (Ndr : le groupe des anciens 
Monster Magnet Jon Kleinman et Tim Cronin), 
Call Of The Scrapheap, qui est génial. Le nou-
veau Clutch, est excellent aussi, ça a plutôt été 
une bonne année quand on y pense.
Et comme à l’accoutumée, ma question dé-
bile qui clôt la plupart de mes interviews : si 
Last Patrol était un plat, quelle en serait la 
recette ?
Oh… Très intéressant (Ndr : il hésite longue-
ment). Non, en fait, c’est vraiment une question 
débile ! (Rires) Eh bien, je dirais 90% d’honnê-
teté, 5% de démence et 5% d’audio.

monster magnet
Last Patrol
(Napalm Records)
zodiaclung.com

Sinon, tu avais déjà Bob Pantella à la batte-
rie, et à présent Chris Kosnik vient rejoindre 
le line up de Monster Magnet, et tous deux 
sont membres de The Atomic Bitchwax. 
C’est une manière de te venger du départ 
d’Ed Mundell ?
Haha, non, non… C’était juste pratique. J’aime 
bien me dire que Monster Magnet reste un 
groupe local. On est tous des gars du New 
Jersey. Ça fait un bon moment que Bob fait 
partie du groupe et Chris était un choix natu-
rel quand Jim est parti, déjà parce que c’est un 
super bassiste, mais aussi parce qu’il habite 
juste à côté. Compenser l’absence d’Ed n’est 
pas simple, mais il ne s’amusait plus lors de ses 
dernières années au sein de Monster Magnet, il 
n’était plus impliqué. On voyait qu’il aurait pré-
féré être n’importe où ailleurs.
Quelle a été l’influence de Garrett Sweeny 
sur le son de Monster Magnet ?
Garrett est incroyable, c’est un guitariste à la 
classe terrible et au jeu fluide, mais le domaine 
dans lequel il apporte le plus à Monster Magnet, 
c’est l’humeur au sein du groupe : il a une at-
titude géniale, et c’est le mec le plus gentil du 
monde. Il a remplacé Ed à un moment où le mo-
ral était au plus bas, parce qu’Ed nous entraînait 
dans sa morosité. Voir ce mec qui tirait la tron-
che, qui ne s’amusait jamais, qui buvait tout le 
temps en disant « Fuck this, fuck that », c’était 
chiant, et au bout d’un moment nous lui avons 
dit : « si ça t’emmerde tellement, casse-toi, je 
peux trouver quelqu’un qui sera ravi de jouer 
en cinq minutes. » Et ç’a été le cas, Garrett est 
arrivé et s’est lancé dans l’aventure avec tout 
l’enthousiasme possible. Ça nous rend tous très 
heureux, par contagion.
Tu es l’un des rares de cette scène stoner 
des 90’s à avoir justement vécu les années 
psychédéliques. Ton amour des sonorités 
lysergiques vient de là ?
Oh oui ! Quand j’étais môme, je pensais même 
que cette période allait durer éternellement. Au 
début, je suivais tout ça à distance, j’étais en-
core un ado dans les années 60 et je n’avais 
pas le droit de sortir. Mais plus tard, à partir du 
milieu des années 70, je me suis rattrapé en 
écumant les concerts, je n’étais jamais rassa-
sié. Les disques de cette époque ont changé 
ma vie : Hawkwind, Dark Side Of The Moon des 
Pink Floyd, Diamond Dogs de David Bowie, 
Alice Cooper, tout ça c’était génial. Puis mes 
goûts ont évolué, et mon premier véritable 
groupe a finalement été un groupe punk, à la 
fin des années 70, pas si longtemps après la fin 
de l’ère psychédélique. Les choses changeaient 
– et changent encore – à une telle vitesse… Je 
mesure donc ma chance d’avoir pu vivre cette 
époque et encore plus celle de pouvoir me ser-
vir de ces influences de jeunesse – souvent les 
plus fortes – dans le travail qui me permet de 
gagner ma vie aujourd’hui. Mais jamais je n’irai 
dire que tout était mieux avant et que tout est nul 
aujourd’hui (Ndr : il prend une voix de vieillard), 
car ce n’est pas vrai. Mais il faut bien admettre 
que le feu d’artifice musical qui a eu lieu entre 
1965 et 1975 ne s’est plus jamais reproduit. Je 
ne fais pas le vieux con, c’est juste que je l’ai 
vécu, et je m’en estime chanceux.
Quel artiste ou quel album t’a donné l’envie 
de devenir chanteur et de faire de la musi-
que ?
Il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient à 
l’esprit, c’est Raw Power des Stooges, qui m’a 
donné envie de chanter, plus que tout autre. En 
ce qui concerne la guitare, c’est le premier al-
bum des Ramones. Parce que le guitariste avait 

l’air de tellement s’éclater et de se foutre de tout 
que je me disais : « Wow, ce mec c’est trop un 
badass, il est vraiment cool ! »
Drogue et musique psychédélique ont bien 
sûr toujours été très liées et Monster Magnet 
n’a pas été le dernier à participer à la légen-
de : comment arrive-t-on à faire une musique 
passablement complexe en étant défoncé ?
(Ndr : il éclate de rire) Je ne compose jamais 
défoncé, j’ai dû essayer avec un succès tel que 
j’ai décidé de ne pas renouveler l’expérience. 
Même les paroles, c’est impossible, et de toute 
façon, même clean, je suis déjà bien assez din-
gue. Mais j’ai la chance d’avoir des souvenirs 
extrêmement vivaces de mes expériences psy-
chédéliques, ou autres d’ailleurs, pour y puiser 
et nourrir mes textes. Je suis un écrivain, je 
parle de ce que je connais, de ce dont je me 
souviens, un trip, un accident de voiture, une 
partie de baise, n’importe quoi. Je garde toutes 
ces expériences en mémoire et je les couche 
sur papier. Mais ça, je n’y parviens pas lorsque 
je suis défoncé. Je sais, il existe cette vision très 
romantique des drogues en lien avec la créati-
vité, mais je n’y crois pas… En revanche, écou-
ter de la musique quand on est stoned, c’est 
différent. 
Et la jouer ?
Jouer, c’est déjà un trip en soi. Je n’ai jamais 
ressenti le besoin de me défoncer avant de 
monter sur scène. En fait, c’est con, mais si 
j’arrivais défoncé sur scène, les gens pense-
raient que je suis net ! (Rires) Sérieusement, ils 
se demanderaient si j’ai bien pris mes petites 
pilules !
Ouais, le high des drogues qui vient contre-
balancer le high du live…

interview monster magnet 
Par Lorène Lenoir I Photo : Jeremy Saffer

je ne compose jamais défoncé. j’ai dû essayer avec 
un succès teL que j’ai décidé de ne pas renouveLer 

L’expérience. même Les paroLes, c’est impossibLe, et de 
toute façon, même cLean, je suis déjà bien assez dingue.
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interview

L’autre jour, j’ai écouté votre nouvel album 
sur ma chaîne et, bien que ne connaissant 
pas du tout le groupe, ma femme s’est 
spontanément mise à danser au milieu de 
la pièce… C’était l’effet recherché ?
Ripley Johnson (chant et guitare) : Oui, on 
a toujours cherché à susciter la transe chez 
l’auditeur, mais aussi à l’inciter à danser. 
Tout le monde a oublié qu’à ses débuts, le 
rock’n’roll était une musique faite pour danser 
et on aimerait bien revenir à ça, même si on ne 
se fait pas trop d’illusions... Je sais bien qu’à 
partir des années 70, les gens ont commencé 
à préférer s’intéresser aux prouesses techni-
ques… Le plus drôle, c’est que la première 
fois que le patron de notre premier label, Holy 
Mountain, est venu nous voir en concert, il a 
été très étonné de voir autant de filles dans 
le public. Il était plutôt habitué à signer des 
groupes qui n’attiraient que des nerds, des 
mecs à lunettes, etc. Selon lui, c’était forcé-
ment un bon signe… (petits rires) 
Cela dit, la perception qu’ont les gens d’un 
concert a aussi beaucoup changé : dans 
les années 60, souvent, peu importait quel 
était le groupe sur scène pourvu qu’il joue 
les hits du moment…
C’était un passage obligé, oui. Je me sou-
viens d’une interview de Lou Reed ou de 
Sterling Morrison du Velvet Underground 
dans laquelle ils racontaient qu’en dehors 
de New York et Boston, leurs QG principaux, 
ils jouaient souvent dans des gymnases uni-
versitaires ou pour des fratries d’étudiants 
qui étaient là pour danser, et de préférence 
le plus longtemps possible. C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’ils se lançaient alors 
dans des versions interminables de « Follow 

The Leader » ou « Sister Ray ». Ce qui est 
drôle, c’est qu’aujourd’hui on les considère 
comme des trucs assez tordus et des monu-
ments du drone rock, mais il y a quarante-
cinq ans, le public présent à leurs concerts 
appréciait avant tout ces morceaux pour 
leurs tempos hypnotiques, qui les poussaient 
à se trémousser pendant vingt minutes sans 
vraiment se soucier du reste.
D’ailleurs, sur l’une des versions marathon 
de « Sister Ray » qu’on peut entendre sur le 
coffret The Robert Quine Tapes, Reed pré-
vient le public que « ce morceau risque de 
durer assez longtemps »…
Oui, je me souviens ! J’adore cette compi-
lation de bootlegs. Et pour être sincère, je 
t’avoue que ce titre en particulier est l’une 
des raisons pour lesquelles Wooden Shjips 
existe, car j’étais obsédé par l’un des plus 
célèbres disques pirates consacrés au Velvet, 
Sweet Sister Ray. Un double vinyle contenant 
quatre versions live différentes de « Sister 
Ray » enregistrées en 1968 et 1969. Je l’ai 
découvert au lycée grâce au grand frère de 
l’un de mes potes qui avait accepté de m’en 
faire une copie K7. J’étais tellement à fond 
dedans que je pouvais l’écouter en boucle, 
tout en me contentant de changer de face de 
temps en temps. Aujourd’hui, lorsqu’on parle 
du Velvet, on pense souvent à leur capacité à 
alterner morceaux pop délicats et trucs plus 
durs, mais je trouve que le côté drone qu’ils 
développaient en concert est trop souvent 
oublié. Or, c’est justement ce que j’adore 
chez eux et c’est clairement pour jouer de 
cette façon-là que j’ai formé Wooden Shjips. 
J’ai beau être un guitariste, c’est le beat qui 
me fascine. Ce truc très répétitif à la Moe 

Tucker qui ne s’arrête jamais et qui tient tout 
le reste. D’ailleurs, lorsque j’étais ado, mon 
grand frère jouait de la batterie. On avait un 
kit dans notre garage et dès que je pouvais, je 
tapais dessus comme un dingue, car comme 
tout bon ado, je crois que j’avais pas mal 
d’énergie à revendre (petits rires).
Est-ce que ça veut dire que vos débuts 
étaient, disons, très primitifs ?
Oh que oui ! D’ailleurs l’idée de départ était 
de jouer une forme de rock’n’roll très primaire 
avec des non-musiciens, ou en tout cas des 
personnalités créatives assez inexpérimen-
tées pour être vierges de tout formatage. Je 
ne voulais pas me retrouver entouré d’un bat-
teur constamment tenté d’en faire des tonnes 
ou de gens qui protesteraient « oh mais tu ne 
peux pas faire ça ! » ou « ça va à l’encontre 
de tout ce que j’ai appris ». Au final, j’ai plutôt 
réussi mon coup, car lorsqu’on a commencé, 
on savait à peine jouer plus de deux accords ! 
Puis de toute façon, tout ce qu’on a fait pen-
dant les premières années, c’est répéter dans 
notre coin sur la base de squelettes de mor-
ceaux ultra-simplistes joués pendant vingt 
minutes. Je fais partie de ceux qui croient 
que nous sommes tous des musiciens natu-
rels et que nous réagissons tous, au moins 
sur le plan émotionnel, lorsqu’on entend de 
la musique. Et même lorsque tu n’as pas 
l’occasion de développer ce talent, tu peux 
toujours arriver à jouer quelque chose de très 
primitif… un peu comme Wooden Shjips.
Les premières critiques parlent de Back 
To Land comme d’un disque différent car 
plus lumineux, plus pop et plus positif. 
Pourtant, ça reste du pur Wooden Shjips 
non ?

Les gens ont tendance à oublier que c’est 
avec West que nous avons enregistré pour 
la première fois un album dans un vrai stu-
dio. Avant, on avait toujours tout fait nous-
mêmes dans notre salle de répétitions. On a 
retenté l’expérience studio cette fois en étant 
donc un peu plus à l’aise. On a mieux « ren-
tabilisé » notre séjour et profité davantage 
de toutes les nouvelles possibilités qui nous 
étaient offertes. L’une de nos références so-
nores était le boulot abattu avec les Stones 
par Jimmy Miller, leur producteur attitré entre 
1968 et 1973. Je pense donc que si les gens 
ont cette impression, c’est parce qu’avant les 
nuances étaient enfouies sous le son lo-fi, 
alors qu’elles sont désormais plus audibles. 
Après, c’est vrai, on a ajouté quelques nou-
veaux éléments comme pas mal de guitare 
acoustique par exemple. Et pendant long-
temps, nous nous sommes contentés de deux 
accords par chanson, alors qu’aujourd’hui, 
elles sont un chouia plus évoluées, avec des 
refrains et tout le bazar. Je pense que c’est 
aussi dû au fait que j’ai récemment pu en-
fin ressortir des cartons toute ma collection 
de vinyles. Et le fait de pouvoir me replonger 
dans un paquet de disques rock seventies 
a dû m’influencer de façon inconsciente. 
Disons que désormais, nous pensons plus 
en termes de chansons, et moins en termes 
de textures. Cela dit, c’est très relatif tout ça. 
Ces derniers temps, j’ai beaucoup écouté JJ 
Cale et on n’a pas pour autant essayé de re-
prendre « Cocaine », donc…
West avait été enregistré très rapidement. 
Ça a aussi été le cas pour Back To Land ?
Oui, mais on a bénéficié d’un peu plus de 
temps. Si je me souviens bien, West avait été 

mis en boîte en sept jours : quatre pour les 
basic tracks et trois pour le mix. Cette fois-ci, 
on a aussi passé trois jours sur le mix mais 
onze sur l’enregistrement en lui-même. Enfin, 
en ce qui me concerne, vu que les autres sont 
rentrés pépère à la maison dès qu’ils en ont 
eu terminé avec leurs parties respectives. Au 
final, je suis le seul à avoir participé de bout 
en bout à ce marathon…
L’année dernière pour le Record Store Day, 
vous avez sorti un maxi contenant deux 
remixes et une collaboration avec Simon 
Price de The Heads. Quelle était l’idée der-
rière ce projet ?
On voulait juste offrir l’opportunité à 
quelqu’un d’extérieur de donner SA vision 
de tel ou tel morceau de Wooden Shjips. De 
toute façon, le mixage est toujours le moment 
le plus délicat lors de la création d’un album 
car personne n’est jamais d’accord ! (Petits 
rires) Or là, on a confié les bandes aux inté-
ressés avec pour seule instruction d’en faire 
ce qu’ils voulaient, sans aucune interférence 
de notre part. 

Pourtant, le côté assez primitif et dé-
pouillé de votre musique n’offrait pas trop 
de prise à un éventuel remix, non ?
Ça dépend de la personne à qui tu le de-
mandes. Si elle vient plutôt de la scène 
electro par exemple, elle choisira sûrement 
de ne garder que la batterie et le chant pour 
ensuite ajouter de nouvelles pistes. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait Andrew Weatherall 
dans ce cas précis. Sinon, je ne suis pas 
d’accord avec toi, car au contraire, je pense 
que le fait que notre musique soit assez sim-
ple la rend plus facilement remixable. 
Contrairement au reste du groupe, tu ne 
vis plus à San Francisco. La ville te man-
que-t-elle ?
Oui, mais je savais dans quoi je m’embar-
quais en quittant SF, car je voulais vraiment 
me consacrer à plein temps à la musique et 
ce n’était plus possible là-bas tant la vie y 
est devenue chère. Cela dit, les autres mem-
bres de Wooden Shjips ont fait un choix dif-
férent en restant sur place et en gardant leur 
« vrai » job et je respecte ça. Mais après un 

an passé dans le Colorado où nous (Ndr : 
sous-entendu, lui et Sanae Yamada de Moon 
Duo) étions logés dans la famille, nous 
nous sommes installés à Portland où nous 
venons juste d’emménager dans notre pro-
pre maison. Et je dois dire que l’ambiance 
ici me rappelle beaucoup celle qui régnait 
à San Francisco avant que les loyers trop 
chers ne fassent déguerpir les artistes. Il y a 
plein de petites maisons avec des sous-sols 
pour répéter et les gens semblent tout aussi 
obsédés par le café et la bouffe bio. Après, 
il y a aussi plein de strip clubs, mais bon, 
pourquoi pas ? On se sent vraiment bien et 
d’ailleurs, notre batteur est aussi sur le point 
de quitter la Bay Area pour s’installer ici.  
Depuis quelques années, la frontière sty-
listique entre tes deux groupes, Moon 
Duo et Wooden Shjips, devient de plus 
en plus ténue. Comment fais-tu pour les 
différencier ?
Je ne sais pas, mais ça se fait naturellement. 
L’un est un groupe alors que l’autre est un 
couple, et selon moi, les deux entités vont 

dans deux directions bien distinctes. (Pause) 
Je suppose que je n’ai pas vraiment répondu 
à ta question, mais franchement, je ne sais 
quoi te dire si ce n’est que ce n’est pas la 
même chose, même si dans les deux cas je 
reste le compositeur principal et le chanteur/
guitariste. Si je devais établir une comparai-
son, je dirais que c’est la même différence 
que pour un Neil Young jouant tantôt avec 
le Crazy Horse, tantôt avec Crosby, Stills & 
Nash. 
Finalement, que ce soit avec Moon Duo 
ou Wooden Shjips, ne recherches-tu pas 
la même chose ?
Je manque de recul. Je crois que c’est 
Woody Allen qui a dit qu’à chaque fois qu’il 
tombait sur une rediffusion télévisée d’An-
nie Hall, il changeait de chaîne et qu’il re-
fusait de revoir ses propres films une fois le 
tournage terminé. Je suis un peu pareil, je 
n’écoute pas trop mes propres disques et je 
ne cherche pas trop à analyser les raisons 
qui me poussent à créer. Tu sais, je collec-
tionne les vinyles et j’en ai toujours des ton-
nes qui attendent patiemment à la maison 
que je les écoute. Et pourtant, je continue à 
en acheter tout le temps. Pourquoi ? Parce 
que j’ai un besoin constant d’être à l’affût 
et de toujours découvrir de nouveaux grou-
pes. Eh bien, c’est pareil pour mon travail 
d’artiste : rien n’est calculé, j’essaye juste 
de satisfaire ce besoin tout aussi irrépres-
sible de créer. 

wooden 
sHJips

wooden sHJips
Par Olivier ‘Zoltar’ BadinI Photo : DR

Un retour sur terre, vraiment ? Wooden Shjips a beau se la jouer « peau neuve » avec une pochette 
dyecut ouvertement inspirée par celle de Led Zeppelin III et un goût tardif mais de plus en plus prononcé 
pour les séjours en studio, dans l’absolu Back To Land procure la même impression d’apesanteur que ses 
prédécesseurs. Mais plus lumineux, plus « pop » par moments aussi, il prouve une nouvelle fois, douze 
mois après la sortie du très réussi nouvel album de son alter ego Moon Duo, que son compositeur attitré 
Ripley Johnson a toujours la tête dans les nuages. Récemment relocalisé à Portland dans l’Oregon avec 
sa dulcinée (et partenaire dans Moon Duo), Johnson reste quelqu’un d’assez introverti. Jusqu’à ce qu’on 
réveille le fan du Velvet Underground qui dort en lui, … sans savoir qu’une semaine plus tard, Lou Reed 
s’en irait tirer sa révérence…

je fais partie de ceux qui croient que nous sommes tous 
des musiciens natureLs et que nous réagissons tous, 
au moins sur Le pLan émotionneL, Lorsqu’on entend 

de La musique. et même Lorsque tu n’as pas L’occasion 
de déveLopper ce taLent, tu peux toujours arriver 

à jouer queLque chose de très primitif… 
un peu comme Wooden shjips.

wooden sHJips
Back To Land
(Thrill Jockey/Differ-ant)
woodenshjips.com
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interview

Parlons du nouvel album que tu vas jouer 
ce soir, Last Night On Earth. Quelles diffé-
rences y a-t-il entre celui-ci et le précédent, 
Between The Times And The Tides ? Est-ce 
que je m’avance si je dis qu’on sent que c’est 
davantage le disque d’un groupe que celui 
d’un homme seul et de simples collabora-
teurs ?
Non, tu as raison. Pour Between The Times And 
The Tides, j’ai principalement écrit seul chez 
moi, avec ma guitare acoustique. J’invitais en-
suite des amis à passer et à travailler des arran-
gements avec moi. C’était avant tout un travail 
de studio. Ensuite, nous avons beaucoup tour-
né. Dix-huit mois environ. C’est à ce moment-là 
que nous nous sommes vraiment découverts 
en tant que groupe, que nous avons réalisé à 
quel point nous pouvions fonctionner efficace-
ment ensemble. Ça n’était pas forcément évi-
dent. J’ai joué tellement longtemps avec Sonic 
Youth que parvenir à établir si rapidement une 
nouvelle complicité avec d’autres musiciens 
ne me semblait pas évident. Il faut partager le 
même langage, vivre un peu ensemble, discuter. 
Between The Times And The Tides m’a permis 
de vivre tout ça avec Tim (Lüntzel, basse) et 
Alan (Licht, guitare). Aussi, lorsqu’est venu le 
temps de réaliser un nouvel album, ce qui allait 
être Last Night On Earth, j’ai décidé que nous 
allions travailler ensemble cette fois. Comme un 
vrai groupe. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que nous avons un nom de groupe maintenant. 
C’est donc la grosse différence entre ces deux 
albums, le nouveau s’inscrit dans la cohésion 
d’un véritable groupe.
Sur l’une des chansons de Last Night On 
Earth tu dis : « This is the best time in my 
life ». C’est vrai ? Parce qu’à l’écoute de cet 
album c’est vraiment ce que l’on ressent : un 
artiste heureux dans sa maturité...
Ce sont les paroles d’un personnage dans la 
chanson, mais oui, quelque part, je passe de 
très bons moments actuellement, et ça cor-
respond assez bien à ce que j’éprouve. Je me 
sens très créatif et je suis vraiment content de 
ce nouvel album. J’écris facilement, j’ai beau-
coup de chansons encore en réserve, donc oui, 
je peux dire que c’est une très bonne période 
de ma vie.
Ce nouveau disque prend une nouvelle di-

rection, plus psychédélique, il évoque des 
morceaux plus anciens comme « Karen Kol-
trane », « Wish Fulfillment » ou « NYC Ghosts 
& Flowers »...
Les morceaux sont plus longs, ils nous permet-
tent d’expérimenter sur la durée. C’est aussi la 
conséquence d’un travail en groupe. Nous nous 
sentons plus aptes à improviser ensemble. Je 
voulais vraiment creuser dans ce sens sur ce 
disque. Between The Times And The Tides 
était plus personnel, plus solitaire, et le son y 
était plus resserré. C’est pourquoi nous avons 
beaucoup travaillé sur certains morceaux com-
me « By The Window », « The Rising Tide » ou 
« Blackt Out ». Nous voulions capturer toute la 
spontanéité d’un groupe. C’est aussi ce qui fait 
que nous sonnons aussi bien en concert (Ndr : 
je confirme). Quant aux morceaux de Sonic 
Youth que tu cites, ils correspondent à la pé-
riode où nous composions le mieux ensemble, 
quand le groupe prenait le temps de vraiment 
travailler les chansons au corps. Mais tu sais, 
nous avions des années de complicité derrière 
nous, et je suis toujours étonné lorsque je pense 
à la façon dont nous fonctionnons, Alan, Tim, 
Steve et moi. Ces musiciens sont juste incroya-
bles, ils comprennent tellement vite. 
Tu sembles également prendre vraiment 
beaucoup de plaisir à jouer en acoustique 
aujourd’hui... 
J’ai toujours adoré ça. Avec Sonic Youth, nous 
étions connus pour faire un maximum de bruit, 
mais la plupart des morceaux – les miens du 
moins – étaient d’abord écrits et composés en 
acoustique. Je joue de la guitare acoustique 
depuis l’adolescence. Aujourd’hui, je n’ai pas 
peur de dire que c’est mon instrument de pré-
dilection.
Tu as écrit certains titres après le passage de 
l’ouragan Sandy (Ndr : en octobre 2012), l’im-
pact que cet évènement a eu sur ton inspi-
ration est évident sur des morceaux comme 
« Blackt Out » par exemple. Peux-tu nous en 
dire plus ?
Nous n’avions plus de téléphone, plus de télé-
vision et plus d’internet puisque plus d’électri-
cité. Pendant près d’une semaine, le voisinage 
était aussi entièrement dépourvu d’eau. On 
restait enfermés, calfeutrés, toutes les maisons 
s’éclairaient à la bougie. J’ai donc commencé à 

écrire des chansons à la guitare acoustique, à la 
maison. Il s’agit de « Blackt Out » évidemment, 
mais aussi d’une première version de « Late 
Descent » et « Last Night On Earth ». J’ai hésité 
à appeler l’album ainsi parce que je ne voulais 
pas que les gens l’interprètent comme un album 
concept autour de l’apocalypse ou la fin du 
monde. « Blackt Out » bien sûr est directement 
liée à cette période, mais si tu prends « Last Ni-
ght On Earth » par exemple, il s’agit davantage 
d’impressions  ressenties dans ces moments-là. 
Avec ce morceau, j’ai essayé d’écrire une sorte 
d’histoire de science-fiction qui s’inspirerait 
d’événements comme ceux-là, la fin du monde 
et ce qui s’ensuit. 
Tu as vécu deux évènements pour le moins 
apocalyptiques : le 11 septembre 2001 et 
l’ouragan Sandy !
Le 11 septembre, je vivais – et je vis toujours – à 
Manhattan. Les autorités ont dressé une ligne 
rouge tout autour du périmètre où les dégâts 
avaient été les plus terribles. Cette ligne déli-
mitait un grand carré inaccessible où tout était 
détruit. Et notre appartement se situait à l’angle 
exact d’un des coins de ce carré. Un pâté de 
maisons plus loin gisait ce qui restait du World 
Trade Center. Ils l’avaient appelé The Red Zone. 
L’ouragan Sandy n’a pas été aussi dévastateur 
en termes de trauma, il n’y a pas eu non plus 
autant de morts, mais au niveau des domma-
ges matériels c’était absolument stupéfiant. 
Certaines personnes ont tout perdu. Marcher 
seul dans les rues sans lumière, aucune lueur 
derrière les fenêtres, la rivière qui avait envahi 
les rues... tout cela ressemblait bel et bien à une 
histoire de science-fiction apocalyptique. Et m’a 
rappelé le 11 septembre, oui en effet. 
Paradoxalement, ça a été une période faste 
et très créative pour toi donc...
Tout à fait ! D’ailleurs je n’ai pas fait que travailler 
sur Last Night On Earth à ce moment-là. J’étais 
également commissionné pour collaborer avec 
Kaleidoskop, un orchestre à cordes allemand 
auquel viennent s’ajouter d’autres instruments 
et pour qui je joue de la guitare. Du coup, j’ai eu 
l’idée de leur proposer la création d’un album 
inspiré par cet évènement. Il faut dire que le 
jour où la tempête est arrivée, le vent qui souf-
flait dans les structures métalliques de la ville, 
les issues de secours et les buildings, produi-

sait des sons absolument incroyables. Certains 
enchanteurs et magnifiques, d’autres vraiment 
terrifiants. J’ai décidé de capter ces sons inouïs 
et j’ai transcrit ces enregistrements en partitions 
qui puissent être interprétées par un orchestre 
comme Kaleidoskop. C’est devenu une pièce 
appelée Hurricane Sandy Transcriptions. Nous 
l’avons jouée à Amsterdam en février 2013 en 
y ajoutant deux chansons de Last Night On 
Earth. 
Sur « Late Descent no 2 » tu expérimentes 
avec un clavecin, un instrument lié à cette 
pièce sur l’ouragan Sandy si je ne me trompe 
pas ? 
Oui, je l’ai découvert quand nous avons in-
terprété les Hurricane Sandy Transcriptions à 
Amsterdam. Une femme en jouait et je trouvais 
le son magnifique. En écrivant « Late Descent », 
j’ai eu l’idée de lui envoyer l’enregistrement en 
Allemagne, elle a beaucoup aimé et elle a bien 
voulu jouer les parties au clavecin pour nous sur 
le disque. 
À propos de collaborations, « Lecce Living », 
une des chansons les plus fortes de ton al-
bum, fait référence à une résidence en Italie, 
dans la ville de Lecce, justement. 
C’était une très agréable résidence dans la ré-
gion des Pouilles en Italie (Ndr : extrême sud-est 
de la péninsule dans la partie la plus orientale 
du pays). J’étais convié à jouer des pièces plu-
tôt bruitistes dans le cadre du Festival Sound 
Res. Nous nous y sommes rendu en famille, ma 
femme Leah, moi et mes enfants. C’est une très 
vieille ville en Italie, retirée de tout. Il ne s’y pas-
se pas grand-chose et le monde moderne n’y 
a que peu d’impact sur la vie des gens. C’était 
très agréable. Un endroit hors du temps. Ils n’y 
produisent rien d’exceptionnel, si ce n’est des 
chaussures. C’est là-bas que j’ai acheté ces 
fabuleuses boots (Ndr : qu’il nous montre). Le 
genre d’endroit où tu te sens réellement en va-
cances et que tu n’as pas envie de quitter. C’est 
de ce sentiment dont parle la chanson. 
Un autre point notable est la récurrence des 
personnages féminins dans tes chansons. 
Les plus belles portent des noms de fem-
mes, « Joni », « Karen Koltrane », « Karen 
Revisited », « Xtina As I Knew Her ». Les 
femmes dans ta vie sont une source d’ins-
piration ? 

lee ranaldo
and tHe dust

lee ranaldo and tHe dust
Par Maxence Grugier I Photo : Michael Lavine

Accompagné par The Dust (Steve Shelley, Tim Lüntzel et Alan Licht), Lee Ranaldo revenait en octobre dernier 
avec Last Night On Earth, un album oscillant entre psychédélisme, folk et pop-rock. Habité par une évidente 
tension dramatique drapée de mélancolie mais paradoxalement étrangement apaisé, le successeur de 
Between The Times And The Tides (2012) renoue également avec les passions bruitistes de Sonic Youth. 
Rencontre avec Lee et Steve au Romandie à Lausanne, avant un concert nettement électrifié, plein de 
ferveur et de fureur.
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sommes allés au Japon, en Union Soviétique, en 
Australie, c’était l’année « où le punk a explosé » 
(Ndr : The Year Punk Broke, allusion à la cas-
sette vidéo parue à cette époque). C’était une 
période géniale, on faisait ce qu’on voulait, on 
jouait notre musique, et beaucoup de gens s’y 
intéressaient. Il est amusant que tu cites Goo, 
car c’est l’album favori de la plupart des gens 
que je rencontre. Personnellement, je préfère le 
suivant, je me suis plus éclaté sur Dirty.
C’est aussi la période où les gens ont com-
pris que vous étiez affiliés au milieu de 
l’art contemporain, que vous connaissiez 
des gens comme Mike Kelley, Raymond 
Pettibon...
Steve et Lee : Oui (rires) ! Pour Dirty, on a eu 
quelques problèmes avec les photos de Mike 
Kelley qui présentaient des adultes en train de 
jouer et de déféquer sur des peluches, ce genre 
de trucs (éclat de rire complice des deux) !
Steve : Depuis la séparation de Sonic Youth, je 
travaille activement sur l’édition des archives. 
J’ai aimé travailler sur Goo pour la fameuse réé-
dition en coffret de 2005, mais je me suis vrai-
ment plus amusé en bossant sur celle de Dirty, 
en me replongeant justement dans tous ces do-
cuments, ces photos dingues et les souvenirs 
de ces collaborations.
(Lee, affamé, nous salue chaleureusement et 
nous quitte en s’excusant, il doit manger un 
peu avant de jouer...)
Steve comment t’es-tu finalement retrouvé à 
travailler à nouveau avec Lee ?
De façon très naturelle en fait. Il m’avait déjà 
demandé de jouer avec lui sur quelques chan-
sons de Between The Times And The Tides, et 
pour moi ça ressemblait à ce que nous avions 
toujours fait ensemble. Rien de bien différent. 
On sortait juste de la séparation du groupe, un 
événement assez dramatique pour moi, émo-
tionnellement comme artistiquement. Du coup, 
travailler avec Lee comme s’il ne s’était rien 
passé a été une sorte de thérapie. Tout le monde 
me dit que je suis celui qui l’a le plus mal vécue, 

c’est certainement vrai.
Tu sembles être un peu « l’enfant abandonné 
de Sonic Youth », je me trompe ? 
Peut-être parce que je ne suis qu’un collabora-
teur vois-tu ? Je ne chante pas, je ne compose 
pas. Je propose mes services et c’est tout. C’est 
moins facile pour moi. Je collabore à beaucoup 
de projets dont je ne suis pas vraiment à l’ori-
gine. Récemment, j’ai joué sur le dernier album 
de Howe Gelb (Giant Sand), The Coincidentalist. 
Juste avant j’étais avec Disappears pour la tour-
née de Pre Language auquel j’ai participé. Donc 
tu vois, je suis occupé, mais ce n’est pas pareil.
Quand tu en parles, tu as encore l’air touché 
par ces évènements...
Tu as raison, j’ai été profondément affecté par 
cette séparation. Le fait est que personne ne s’y 
attendait. On jouait tous encore The Eternal la 
veille du jour où Thurston a annoncé en public 
qu’il quittait le groupe parce que leur divorce 
ne lui permettait pas de rester. Aujourd’hui, je 
sais bien qu’il est vraiment déraisonnable de 
penser que Sonic Youth se reformera un jour. 
Je ne suis pas idiot. Il faut être réaliste. Chacun 
poursuit sa route maintenant, ça marche bien 
pour tout le monde. Mais je me suis senti – et je 
me sens encore – un peu perdu, c’est vrai. C’est 
d’ailleurs pour ça que je me suis lancé dans ce 
monstrueux travail de réédition ou de sorties 
d’inédits, d’archives, de concerts non diffusés, 
etc. Il faut croire que je n’ai pas vraiment réussi à 
couper le cordon avec Sonic Youth. Nous allons 
bientôt sortir les bandes originales de Daydream 
Nation. Je m’occupe aussi du site web, de notre 
profil Facebook. Le groupe n’existe plus, mais il 
y a encore tellement de choses à partager. C’est 
une tâche compliquée, un gros travail, ça me 
plait vraiment. Ça me fait du bien.

lee ranaldo 
and tHe dust
Last Night On Earth
(Matador/Beggars)
leeranaldo.com

(Rire modeste) Je pense que les relations 
hommes-femmes sont les plus inspirantes 
qui soient. Beaucoup de femmes ont compté 
dans ma vie. Karen par exemple, sur l’album A 
Thousand Leaves est quelqu’un que j’ai beau-
coup aimé. Avec cette chanson, il s’agissait de 
revenir sur une relation mais aussi une période 
de ma vie. Quelques jours plus tard, j’y repen-
sais et j’ai eu envie d’écrire autre chose au sujet 
de la même personne et c’est devenu « Karen 
Revisited ». Revenir sur des périodes de votre 
vie passée, c’est une façon de se situer dans le 
présent également. C’est le cas par exemple de 
« Xtina As I Knew Her ». Elle peut sembler très 
triste et nostalgique, mais elle parle en fait d’une 
période de mon adolescence très précise. Celle 
de la découverte du sexe, des excès, de l’alcool, 
de la musique, etc. Les gens que tu rencontres 
à ce moment de ta vie te marquent parfois bien 
au-delà. Plus tard tu te souviens d’eux, tu te de-
mandes ce qu’ils sont devenus. Je vois encore 
certaines personnes que j’ai connues à cette 
époque. Certaines ont accompli des choses 
intéressantes, d’autres ont évolué de manière 
totalement différente. C’est intéressant. Le per-
sonnage dont je parle, « Xtina », était vraiment 
une fille exceptionnelle, elle avait tout pour elle, 
belle, intelligente. Nous étions persuadés qu’elle 
accomplirait de grandes choses. Et finalement 
elle a disparu. Nous n’avons plus jamais enten-
du parler d’elle. Ça n’est pas nostalgique, pas 
vraiment, c’est juste une façon de se situer soi-
même dans le temps.
Le plus étonnant sur l’album, c’est juste-
ment ce mélange de mélancolie et d’énergie. 
L’atmosphère et les thèmes sont plutôt som-
bres mais la musique n’en dégage pas moins 
une sorte d’euphorie ! Qu’en penses-tu ?
En effet, la période durant laquelle a été conçu 
cet album était plutôt sombre et perturbante, 
mais je ne voulais pas que ces sentiments pè-
sent trop lourd non plus. On ne sait jamais tout 
à fait comment va évoluer un morceau quand 
on joue avec un groupe, mais j’avais l’envie – 
et j’espère en effet que c’est réussi – que notre 
musique soit au final porteuse d’une certaine 
énergie positive. 
J’ai vu que vous vendiez un double CD conte-
nant différentes versions de morceaux pré-
sents sur Between The Times And The Tides 
et Last Night... 
Oui, il s’agit d’une part de versions différentes 
de celles qui sont sur les deux albums, et d’autre 
part de versions acoustiques. Nous avons beau-
coup travaillé sur ce disque et je trouvais inté-
ressant que les auditeurs comprennent la façon 
dont évolue un morceau, ou tout simplement 
découvre des versions alternatives de ces mê-
mes titres. Nous ne vendons ce double CD qu’à 
nos concerts. Un morceau comme « The Rising 
Tide », par exemple, méritait que l’on découvre 
ses autres versions. Il n’a d’ailleurs pas été évi-
dent de n’en choisir qu’une seule pour l’album. 
J’apprécie particulièrement « Key Hole », car 
il dégage cette énergie positive dont nous 
parlions. Il me fait bizarrement penser aux 
Beatles !
Ah oui !? Eh bien, c’est cool parce que pour 
moi – et contrairement à ce que beaucoup de 
fans de Sonic Youth s’imaginent certainement –, 
les Beatles sont un immense groupe et une 
source constante d’inspiration. Tu sais, je suis 
assez vieux pour les avoir entendus quand ils 
étaient au top. J’ai écouté leurs premiers singles 
quand j’avais 8 ans. Mon père les achetait, et 
leur musique est restée ancrée en moi. Steve, 
qui est plus jeune que moi, a étudié la batterie 

en écoutant « Hey Jude ». Presque tout ce que 
je sais aujourd’hui du rock a commencé avec 
les Beatles. Ils me ramènent à Buddy Holly, 
aux Everly Brothers, à la country... Ils savaient 
tout faire. Ils ont exploré tellement de voies et 
ont traversé tellement de périodes différentes et 
passionnantes. Ces mecs étaient les rois de la 
pop et ils sont partis en Inde, ils ont rencontré 
Stockhausen et John Cage. Ils osaient tout. Le 
rock moderne commence avec les Beatles, et 
en tout cas, avec les 60’s.
Finalement, tu as joué longtemps avec le 
groupe le plus ouvert et expérimental du 
monde, mais quand on t’écoute jouer – et 
parler –, on a l’impression que tu n’as jamais 
été aussi libre ! Tu peux faire de la pop, du 
folk, du bruit... « All gates are open » comme 
disaient Can. Tu peux désormais faire tout ce 
que tu veux.
J’espère ! Tu sais, Can est une grande influence 
sur ce disque justement. Des morceaux comme 
« Blackt Out », nés sous forme de longs jams, 
doivent beaucoup à Can et leur façon de tra-
vailler. C’est un groupe important pour moi éga-
lement.
Steve joue comme un vrai batteur de 
krautrock sur ce morceau, je trouve ! 
Oui, complètement, c’est un grand batteur ! Et 
en effet, il a capté cette énergie sur ce morceau, 
ce côté « motorik ». Nous sommes amis depuis 
tellement longtemps, il est important pour moi 
de l’avoir avec nous sur ce disque, vraiment.
(S’ensuit une discussion à bâton rompu sur 
le talent de Steve Shelley et sur Goo. À ce 
moment Steve, jusqu’alors absent, fait irrup-
tion dans la pièce visiblement requinqué par 
un repas, et s’assied...)
Steve, nous parlions justement de toi et je 
disais que j’ai réalisé quel grand batteur tu 
étais en écoutant Goo en 1990. 
Steve Shelley : Je ne sais pas ce que t’en a dit 
Lee, mais Goo, et plus généralement cette pério-
de, fut l’une des plus excitantes pour moi. Sonic 
Youth était au top, on tournait sans arrêt. Nous 
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aujourd’hui, je sais bien qu’iL est vraiment déraisonnabLe 
de penser que sonic youth se reformera un jour. je ne 

suis pas idiot. mais je me suis senti – et je me sens encore 
– un peu perdu, c’est vrai. (steve sheLLey)

Il y a deux types de groupes : les leaders et 
les suiveurs. Et parfois, les premiers vont tel-
lement vite que le temps que les autres les 
rattrapent, ils sont déjà passés à autre chose. 
Pourtant, lorsqu’on rencontre de visu les mu-
siciens d’In Solitude, ce qui frappe d’abord 
chez eux, c’est leur jeune âge. Au point qu’on 
a presque l’impression que si l’on pressait 
le nez de la grande asperge qui leur sert de 
chanteur, Pelle Åhman, il en sortirait du lait. Ce 
n’est pourtant pas franchement le genre de 
truc que l’on oserait faire à ce jeune homme 
taiseux de tout juste vingt-deux ans (depuis fin 
novembre dernier) et au regard fuyant qui ne 
sort jamais sans son blouson en cuir. Blouson 
sur lequel on retrouve des patches racornis 
de Master’s Hammer et des Swans et qui ne 
s’anime que sur scène où Pelle se contor-
sionne tel un Iggy démoniaque autour de son 
micro, tout en envoyant valdinguer dans tous 
les sens l’espèce d’écharpe en fourrure de re-

nard (!) qui lui enserre le cou. Une réserve hors 
scène qui ne fait qu’augmenter le mystère en-
tourant ce groupe qui en trois albums a déjà 
parcouru davantage de chemin que certains 
autres en toute une carrière… 
Surtout que tout a commencé sur un ma-
lentendu : à la base, In Solitude n’apparaît 
« que » comme l’alter ego de Katalysator. 
Un nom quasi inconnu du grand public me-
tal, mais pourtant essentiel, car c’est par lui 
– et dans une moindre mesure Repugnant – 
que le death metal, le vrai, est revenu d’en-
tre les morts hanter les terres désolées de 
Scandinavie. En seulement deux cassettes 
démos sorties respectivement en 2005 et 
2007, en tirage très limité, à une époque où 
le genre était plus que moribond, Katalysator 
a su le replonger dans un bain d’occultisme 
et de morbidité. Ce fut l’électrochoc qui ra-
viva l’intérêt de la nouvelle génération de 
musiciens extrêmes du pays pour le death 

poisseux et sans concession, bien loin des 
mièvreries à la In Flames devenues la norme 
dans le nord de l’Europe depuis la fin de la 
mythique grande époque des Entombed et 
autres Dismember. Mais ce que l’on ignorait 
à l’époque, c’est qu’avant Katalysator, existait 
déjà In Solitude, formé en 2002 par Åhman et 
son frère Gottfrid alors qu’il n’avait que onze 
ans (!). Un groupe tout aussi orthodoxe dans 
son approche, mais dédié au heavy metal old 
school lorsque celui-ci sentait encore le sou-
fre, avec une grosse préférence pour les mé-
lopées sataniques de Mercyful Fate. Et pour 
Åhman, c’était une évidence : « Même si nous 
n’étions que des gamins – je n’avais alors que 
douze ans –, on savait déjà que nous voulions 
faire de la musique notre vie, point. Les autres 
mômes de mon âge étaient à fond dans le 
sport ou les jeux vidéo, mais moi, c’était 
Metallica ! L’avantage lorsque tu es aussi jeu-
ne, c’est que tu ne te poses aucune barrière. 

Si on aimait un truc, que ce soit du death, du 
black ou du heavy, on voulait composer dans 
la même veine, sans chercher à savoir si c’était 
à la mode ou pas. » Pourtant, par une espèce 
de jeu de chaises musicales inattendu, bien 
que la réputation de Katalysator grandit à la 
fin des années 2000, les deux frérots décident 
sans prévenir de le laisser végéter – son seul 
signe de vie depuis fut un In Death, un mini-LP 
paru en 2011, sous le nom d’Invidious qui plus 
est – pour mieux se consacrer à In Solitude. 
Mais lorsque leur album éponyme sort sur un 
petit label teuton dédié au heavy pur et dur en 
2008, on croit d’abord avoir affaire à un sim-
ple ersatz, réussi, des premiers Iron Maiden 
et de King Diamond. Un malentendu qui sub-
siste lorsqu’à la surprise générale, In Solitude 
signe sur le géant du metal américain Metal 
Blade en même temps que Portrait, d’autres 
jeunes Suédois eux aussi obsédés par le 
metal des années 80. Mais sous les guitares 
pleines d’harmonies dignes des meilleures 
heures de la NWOBHM et le chant incanta-
toire de Pelle, The World, The Flesh, The Devil 
(2011) distille quelque chose de plus insidieux 
et de plus profond. « Lorsque tu enregistres 
ton premier album à seulement dix-huit ans, 
tu ne sais pas forcément ce que tu veux vrai-
ment. Mais entre 2008 et 2011, nous avons 
énormément mûri, en tant qu’être humain, en 
tant que musicien, et découvert de nouveaux 
moyens d’expression. Malheureusement, les 
gens semblent avoir besoin de toujours rap-
porter la musique à quelque chose de préexis-
tant. À nos débuts, on nous comparait surtout 
à Iron Maiden et maintenant, on dit à propos 
de notre nouvel album que nous avons trop 
écouté Sisters Of Mercy, ce qui a le don de 
nous énerver ! Pourquoi ne pas prendre la 
musique pour ce qu’elle est sans chercher 
à tout analyser ? » Composé durant l’hiver 
2012, enregistré presque en catimini dans un 
petit studio à Stockholm en mars dernier et 
nanti d’une pochette énigmatique où le nom 
du groupe n’apparaît même pas, Sister affole 
par sa profondeur et sa capacité à échapper à 
toute catégorisation. « On n’avait pas de plan, 
si ce n’était de produire une musique qui exige 
toute l’attention de l’auditeur et qui soit forte 
au niveau émotionnel. On voulait retrouver le 
genre de sentiment que tu éprouves lorsque 
tu écoutes le premier album de Bauhaus ou 
Kruzifixxion de Katharsis (Ndr : groupe de 
black allemand très respecté pour son attitude 
jusqu’au-boutiste). On voulait faire du rock/
metal, oui, mais du rock/metal dangereux et 
sans concession. » Et si ce n’était vraiment 
que le début ?

in solitude
Sister
(Metal Blade)
facebook.com/insolitudeofficial

zoomin solitude
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Surtout perçus comme les petits protégés de leurs grands frères Watain, avec lesquels ils partagent le « luxe » 
de vivre dans la ville d’Uppsala en plein milieu de la Suède, In Solitude ont créé la surprise cet automne avec leur 
troisième album. Un Sister qui ose largement s’extraire du carcan musical originel du groupe, soit le heavy metal 
cru et racé tout droit issu des années 80, pour se frotter au rock et notamment à la scène gothique de la grande 
époque. Un mélange inédit et incroyablement mature qui n’est certainement pas leur dernier coup de Trafalgar. 

in solitude
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Gabriel Matringe (chant, guitare, sitar) : On 
est ravis que Noise s’intéresse à nous. C’est le 
seul magazine que j’achète… Et je l’achète à 
chaque fois qu’il sort.
Brice Borredon (claviers, chant) : Pareil. Par 
contre, Noise ne nous aime pas trop, je crois…
Ah bon ? Bah, la preuve que non ! Pourquoi 
tu dis ça ?
Gabriel : Il paraîtrait qu’on n’est pas dans les 
petits papiers de certains des journalistes… 
(Ndrc : pour une fois, c’est pas moi…)
Brice : Mais bon, c’est le jeu. On ne peut pas 
plaire à tout le monde.
Adam Ghoubali (batterie) : Et nous n’avons 
aucun souci avec ça. On n’est pas du genre à 
se fâcher pour une mauvaise chronique.
Vous êtes contents de votre concert et de 
Rock en Seine en général ? Vous semblez en 
rade de bières, là ?
Gabriel : Oui. On a oublié de leur demander ce 
qu’on voulait boire par email et notre frigo dans 
les loges est vide, du coup. Mais Jiess d’Im-
perial Prod s’est débrouillé pour nous dégotter 
une bouteille de whisky. Quant à notre concert, 

on en est très contents.
Brice : Les retours étaient dingues ! J’ai l’im-
pression d’avoir été plus spectateur qu’acteur 
du concert tellement les échos qu’on a eus 
étaient bons et précis.
Gabriel : Il faut dire qu’on avait un bon son, ça 
met vite en confiance.
Vous aviez un peu la pression ? Jouer sur 
une grosse scène comme ça…
Brice : Non…
Gabriel : Un peu, mais globalement, on a un 
son qui se prête bien à ce type de configuration 
avec de grosses façades. 
Brice : On peut jouer plus en finesse du coup, 
car on s’entend tous bien… Le fait d’avoir un 
public conséquent face à toi est très porteur…
Gabriel : Et ce n’est pas un stade, non plus. On 
n’avait pas un public à perte de vue. Quand tu 
es un petit groupe comme nous, on te fait com-
prendre qu’il y aura le gratin de l’industrie de la 
zique et qu’il ne faut pas se louper. Mais si tu te 
mets cette pression-là, tu perds l’essentiel qui 
est de jouer pour te mettre une bonne claque, 
autant à toi qu’au public d’ailleurs.

Adam : L’idéal est de jouer dans des lieux qui 
accueillent 400 ou 500 personnes. C’est pres-
que plus stressant de jouer devant 300 person-
nes, avec tous tes potes dans le public, que 
devant 900.
Vous avez tourné aux États-Unis et donné 
un concert notamment à Austin.
Brice : Ça fait partie de nos meilleurs souve-
nirs, tout simplement.
Gabriel : À Austin, le public était complètement 
fou. C’est plein de freaks, là-bas…
Adam : Et ça joue partout.
Brice : À Nashville aussi, on a fait des bœufs 
avec des mecs de la country ou du jazz, c’était 
excellent…
Gabriel : On a créché chez un mec qui s’est 
révélé être le manager de Skrilex ! On a été en-
semble dans un magasin de musique et on a 
rejoint un gars qui jouait du bluegrass. Un type 
qui bosse dans l’electro et qui se met à jouer de 
la country, j’ai trouvé ça fort (rires). Je suis sûr 
que n’importe quel DJ electro américain a dans 
sa discothèque de la soul, de la country, du 
gospel, du garage, du blues ou du jazz (Ndr : 

chez nous, quelqu’un comme Arnaud Rebotini 
a tout à fait ce profil-là)…
Adam : C’est pas cloisonné…
Brice : Les mecs sont ouverts à tout, il n’y a 
pas de sectarisme, toujours une oreille atten-
tive…
Gabriel : J’adore ce que représente la musique 
en France, il y a pas mal d’aides de la Smac 
ou autres mais, peut-être par complexe vis-à-
vis des pays anglo-saxons, on a vite besoin de 
niches et d’être dans telle ou telle case.
Adam : Et ici, quand tu fais un truc en parallèle 
de ton projet principal, on va te casser direct. 
Là-bas, au contraire, on va t’encourager…
Gabriel : Je ne sais pas si tu connais les Strange 
Boys, un groupe garage d’Austin. Chacun dans 
le groupe a six ou sept autres projets musicaux, 
du metal à la country. Chacun est capable de 
te jouer des plans metal et d’assurer le lende-
main un concert de country. J’aime bien. Moi, 
j’écoute de la musique africaine et plein de trucs 
différents et si ça ressort dans notre musique, 
certains nous le reprocheront parce qu’on est 
censés être dans une niche et y rester. Quand 

Wall Of Death, trio formé en 2010, par Gabriel Matringe (chant, guitare, sitar, violoncelle), Brice Borredon 
(claviers, chant) et Adam Ghoubali (batterie) semble avoir développé une obsession pour le rock 
psychédélique. Electric Prunes, 13th Floor Elevators, le Velvet, Pink Floyd, Soft Machine, Spacemen 3 et 
leurs potes de Black Angels (avec qui ils ont tourné aux États-Unis et en Europe) : tous transpirent de la 
chair divine de leur premier album, Main Obsession, paru chez Born Bad. Nous avions retrouvé le groupe 
peu après leur concert à Rock en Seine. Conversation à chaud…

t’es musicien, ce genre d’a priori tend à dis-
paraître, à mon avis… Et je ne pense pas que 
les Français soient moins ouverts d’esprit. Le 
fait est qu’aux États-Unis, tu débarques dans 
des baraques spacieuses où il y a toujours des 
instruments. À Paris, t’as rien et quand t’as la 
chance d’avoir un studio, tu ne peux pas faire 
de bruit.
Adam : Là où on a enregistré notre album, à 
Austin, Brett Orrison (Ndr : l’ingé-son des Black 
Angels) qui a produit le disque est sorti un mo-
ment du studio pour demander aux voisins si 
quelqu’un avait un stand de caisse claire et on 
a trouvé très vite !
Brice : Il faut dire qu’Austin est vraiment une 
ville musicale…
Gabriel : Nashville aussi ! On s’est déchiré la 
gueule au Moonshine chez un mec…
Brice : Le Moonshine est une boisson locale 
faite par les hobos, t’en bois trois gorgées et 
t’es H.S… C’est interdit, mais les mecs s’en 
foutent…
Gabriel : Et donc, chez ce type, on descend à 
la cave et on découvre un enregistreur à ban-
des avec plein d’instruments installés dont une 
batterie et tout le monde se met à jouer. Ici, ce 
n’est pas possible. Peut-être qu’à New York, 
c’est aussi compliqué…
Quoique, même là, tu trouves toujours un 
toit en haut d’un building où jouer…
Exactement ! C’est à la fois une autre mentalité 
et la facilité matérielle de le faire…
Adam : Là-bas, il y a des concerts partout. 
Nashville, La Nouvelle-Orléans, il n’y a pas un 
bar où il n’y ait pas un groupe qui joue, et bien 
en plus, que le style te plaise ou non !
Gabriel : Une tournée aux États-Unis, ça t’ap-
prend à jouer de la musique. Pas dans le sens 
de savoir jouer à la perfection un morceau de 
Led Zep, je veux dire par là que t’as pas de 
soundcheck et que t’apprends vite à régler toi-
même ton ampli afin de pouvoir sortir ton son 
direct. Le plus important est de savoir com-
ment obtenir le son qui t’est propre.
Brice : D’ailleurs, à Rock en Seine, t’as pas de 
balance. Il y a deux ans, on aurait été paniqués 
et incapables de sortir notre son. Depuis cette 
tournée aux États-Unis, on sait s’en passer, 
d’autant qu’on a un excellent ingé-son qui nous 
suit partout. Aujourd’hui, sans balances, on ar-
rive à sonner nickel et à nous adapter à n’im-
porte quelle salle. On gère nos instruments, 
nos amplis, notre façon de monter sur scène, 
tout est important, pas seulement la création. 
Ne rien laisser au hasard…
Gabriel : C’est indispensable d’apprendre à 
bosser comme ça… D’ailleurs, aux États-Unis, 
les mecs multiplient les fonctions : un peu ingé-
son, musicien, ils touchent à tout…
Une tournée américaine, ça se monte facile-
ment pour un groupe français ?
Non. On avait la chance d’être parrainés par les 
Black Angels dont on faisait les premières par-
ties. Grâce à eux, on a fait 26 dates en un mois 
dont San Francisco. Sinon, c’est mal payé et ça 
coûte donc extrêmement cher.
Adam : El Khatib tournait également avec nous. 
On repart avec eux au mois de novembre avec 
une date à la Cigale le 12 novembre. On jouera 
aussi auparavant au Point Éphémère avec 
Destruction Unit de chez Sacred Bones. Le 
label d’Hanni, Innovative Leisure, a sorti aussi 
plein de trucs super bien : Nick Waterhouse, 
Allah-Las ou Bass Drum Of Death…
Vous avez commencé à bosser sur votre 
deuxième album ?
Brice : On commence en septembre. En at-

tendant, on sort un split avec un groupe qu’on 
adore qui s’appelle Entrance Band (Ndr : le 
groupe de Paz Lenchantin, ex-Perfect Circle, 
Jarboe et Zwan) sur un label norvégien nommé 
Fuzz Club. Notre morceau fait sept minutes et 
a été enregistré à Austin tout comme notre al-
bum. Sinon, on vient d’enregistrer cette semai-
ne une reprise de « Light My Fire » pour un petit 
label américain qui sort un tribute des Doors 
avec les Black Angels, Dead Meadow, Clinic, 
bref tous mes groupes préférés (rires). 
Adam : Personne ne voulait refaire « Light My 
Fire », alors le label nous l’a refilé (rires). On est 
assez contents du résultat. Black Angels, de 
leur côté, reprennent « Soul Kitchen »…
Comment avez-vous appréhendé cette re-
prise ? Vous vous l’êtes totalement réap-
propriée ?
On voulait quand même respecter les Doors 
tout en la jouant à notre sauce, pour se déta-
cher du millier d’autres reprises. C’est super 
dur de complètement changer un morceau que 
t’écoutes depuis l’âge de quatre ans.
Brice : On a fait ça en quatre jours, sans pré-
paration préalable. J’ai essayé de bosser un 
peu avant sur un clavier qu’on m’a prêté en 
Pologne lors d’un festival. Je ne voulais pas me 
chier sur Ray Manzarek, je me suis mis un peu 
la pression, mais ça s’est bien passé.
Vous avez gardé l’orgue Farfisa ?
Évidemment ! C’était génial pour moi de pou-
voir faire ça !
Vous la jouez sur scène ?
Non, on vient tout juste de l’enregistrer et on 
n’a que 40 minutes de set, on ne va pas s’amu-
ser à faire des reprises. Mais c’est un morceau 
bien jouissif, on s’est bien fait plaisir !
Adam : C’est sûr qu’entre l’enregistrement de 
« Light My Fire » et Rock en Seine, on enchaîne 
les bons moments, là…
Vous enregistrez plutôt live, en général ?
Oui, le premier album est enregistré live de A à 
Z… On voulait l’enregistrer tel qu’on pourrait le 
reproduire en concert.
Brice : Mais pour le deuxième, maintenant 
qu’on se connaît mieux, on aimerait bien se 
poser un peu en studio et y peaufiner notre dis-
que. On sait très bien qu’on a eu de la chance 
d’enregistrer le premier aux États-Unis avec 
l’ingé-son des Black Angels, mais on a envie 
de le faire dans un studio français cette fois. 
On aurait plus de temps pour travailler les mor-
ceaux et on serait entourés de techniciens qui 
parlent français. Il y a des demandes précises 
qui ne sont pas toujours évidentes à formuler 
en anglais, surtout pour moi (rires).
Vous avez déjà écrit quelques morceaux ?
On a quelques trucs composés en tournée et 
déjà testés sur scène. Ce sera une bonne base 
et on va voir comment ils évoluent en studio. 
On veut faire quelque chose de différent du 
premier.
Et votre expérience aux États-Unis va bien 
vous servir…
Exactement. Il y a beaucoup de choses sur 
lesquelles on ne perdra pas de temps. On sait 
maintenant faire sonner nos amplis et nos vieux 
claviers pourris, on aura donc plus de temps 
pour la composition en studio…
Adam : On veut plein d’orchestrations et plus 
de prises de têtes sur les arrangements qui ne 
seront pas forcément reproductibles en live.
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Vous venez de sortir Tres Cabrones. Les fans 
des Melvins  ont intérêt à être vifs, parce qu’ils 
n’ont pas le temps d’écouter un album qu’un 
autre sort déjà.
Je sais. Et il y en aura probablement un autre 
demain (rires). Récemment je parlais du « dernier 
album » à un fan, et il m’a demandé « hmm, le-
quel ? » juste pour être sûr. On a sorti pas mal 
de disques cette année, c’est vrai. Mais j’ima-
gine que ça empêche quiconque de prétendre 
qu’on ne bosse pas dur. Bref, disons qu’on a un 
« nouveau dernier disque qui sort », mais celui-là 
est un peu différent, puisqu’il remet en avant le 
groupe plus ou moins original. Il ne manque que 
le bassiste, que je remplace, mais disons qu’on 
n’en est pas loin.
Mike Dillard t’a piqué ta place (rires).
Oui, Mike Dillard joue de la batterie sur ce disque. 
Il y a presque dix ans, on a sorti des inédits du 
line up original, les Mangled Demos. Les chan-
sons venaient de répèts ou de démos enregis-
trées sans précaution particulière. On avait alors 
pensé qu’il serait judicieux, et marrant, de don-
ner un concert avec le line up originel, mais ça 
ne s’est pas fait. C’est quand même resté dans 
un coin de la tête de Buzz toutes ces années. 
On ne s’entend plus très bien avec le bassiste 
en poste en 1983 (Ndr : Matt Lukin, qui a aussi 
joué dans Mudhoney), alors Buzz m’a demandé 
si je pouvais jouer à sa place. On a commencé 
à répéter en prévision du show pour les 50 ans 
de Jello Biafra. Son label Alternative Tentacles 
sortait ces démos en vinyle. Très honnêtement, 
je ne me souviens pas de l’histoire précise, mais 
ça a peut-être été l’étincelle qui a déclenché ce 
retour au line up presque originel aujourd’hui. Là, 
les gars de Big Business avec qui on joue habi-
tuellement n’étaient pas disponibles et on a donc 
relancé cette idée. On a commencé par répéter 
des chansons de 1983, puis nous en sommes 
arrivés à un moment où nous avons tous les 
trois eu envie d’écrire de nouveaux morceaux et 
de sortir un disque. Le résultat est différent de 
ce qu’on produit avec le line up habituel. Alors, 
effectivement, c’est probablement un peu désta-
bilisant car il existe trois différentes versions du 
groupe simultanément (Ndr : le line up 1983, Mel-
vins Lite avec Trevor Dunn à la basse et le groupe 
classique avec Big Business), voire même quatre, 
puisque Jared et sa femme viennent d’avoir un 
bébé et qu’il ne sera pas disponible avant un petit 
moment encore. Jeff Pinkus des Butthole Sur-
fers l’a donc remplacé à la basse sur la dernière 
tournée. On a plus de ressources que Superman. 
Quand il va mourir, on reprendra le flambeau, on 
s’entraîne sérieusement. 
Quel est le plan pour ce line up ?
On n’a jamais perdu de vue Mike depuis l’époque 
où il jouait dans les Melvins. Il vit encore à Mon-
tesano, Washington, où le groupe a débuté. Il a 
une femme, trois enfants et un job très correct, 
on doit donc attendre qu’il prenne des vacances 
pour pouvoir planifier des répèts ou des concerts. 
Il est donc difficile d’anticiper ce qui va se passer. 
On a enregistré assez de morceaux pour un autre 
disque, on aimerait tourner pour faire la promo de 
celui-là, mais concrètement c’est difficile. 
L’album rappelle la période Houdini/Stoner 
Witch. 
Oh, tu trouves ? En tout cas, c’est très différent 
du son d’origine qu’avait ce line up à l’époque, 
mais quand Buzz a écrit ces morceaux, il a gardé 
en tête que Mike et moi étions dans une position 
où jouer des morceaux simples nous mettrait plus 
à l’aise. Je ne parle pas de baisser l’ambition d’un 
cran, car ces nouvelles compositions apportent 
des éléments nouveaux, c’est juste que la basse 

n’est pas mon instrument de prédilection et qu’il 
a fallu aussi s’adapter au jeu de batterie de Mike, 
plus direct que le mien. Ma chanson préférée est 
« City Dump », on la jouera en live, même avec les 
autres line up. À moins qu’on sorte un « nouveau 
nouvel album » et qu’on oublie ce morceau pour 
le remplacer par un autre, avec le même enthou-
siasme (rires). 
Ce retour en 1983 s’est accompagné de nos-
talgie ?
Il n’y a aucune nostalgie derrière ce projet. C’est 
juste quelque chose de différent, c’est comme ça 
qu’on le voit en tout cas. Depuis qu’on s’est sé-
parés de Kevin (Ndr : Rutmanis, bassiste jusqu’en 
2005), on a vraiment décidé de jouer avec qui on 
voulait quand on le voulait. Buzz et moi sommes 
la base des Melvins. Jared et Coady, de Big Bu-
siness, font sans aucun doute partie du groupe, 
mais en même temps, on est contents de les voir 
continuer leur propre projet en parallèle. Ça crée 
une émulation. De notre côté, on a besoin de res-
ter occupés et on ne veut pas se priver de faire 
les choses quand elles se présentent. On ne se 
pose pas beaucoup de « questions parasites », 
on a toujours la tête à ce qu’on va faire ensuite. 
On est dans cette logique de travail perpétuel, on 
se sent vite en manque lorsque nous sommes 
inactifs. 
Les Melvins ont établi le même genre de re-
lation avec les bassistes que Spinal Tap avec 
les batteurs (Ndr : dans le film, les batteurs du 
groupe disparaissent régulièrement dans des 
conditions tragiques). 
Chaque bassiste a son propre style, on a tou-
jours aimé ça. On a souvent demandé aux gars 

de nous rejoindre parce qu’on aimait leur façon 
de jouer. C’était le cas pour Kevin, par exemple. 
Il jouait d’une façon pas très académique, avec 
parfois un tube slide, des trucs très bizarres. Ça 
te permet de rester « frais ». Ça a été la même 
chose avec les gars de Big Business. On n’a ja-
mais organisé d’auditions pour les musiciens qui 
nous ont rejoints. On a invité des gens avec qui 
on avait envie de jouer, et on est toujours restés 
fidèles à cette démarche quelle que soit la direc-
tion que ça prenait ensuite. On trouve toujours le 
moyen que ça marche quand l’envie est sincère. 
À vrai dire, je ne sais pas pourquoi les bassistes 
ont beaucoup changé dans les Melvins. Quand 
tu fais partie d’un groupe, tu es dans le même 
schéma que dans une relation amoureuse. Des 
fois, ça ne marche juste plus. Dans le cas de nos 
bassistes, les ruptures ont toujours découlé de 
leurs problèmes personnels. On en est toujours 
arrivés à ce point où il est difficile de dire s’ils ont 
été virés ou si c’est eux qui sont partis.
Et Buzz et toi n’avez jamais de problèmes ? 
C’est cette touche « Superman » dont tu par-
lais ?
Non, tu sais, ça fait trente ans qu’on est dans ce 
groupe ensemble. On s’entend vraiment bien, on 
se voit souvent en dehors des Melvins. On est de 
très bons amis, et on a la chance d’avoir aussi 
une très bonne relation de travail. Je ne peux 
pas demander plus, parce que je ne connais pas 
d’autres musiciens ayant ce genre de rapports. 

Dans un groupe, c’est souvent difficile à cause 
des ego gigantesques de certains. Nous on a mis 
ça de côté. 
Est-ce précisément le fait de changer de bas-
siste encore et encore qui a boosté la créati-
vité du groupe ?
Oui, très certainement. On a toujours laissé les 
gars libres de faire ce qu’ils voulaient. Quand 
Trevor Dunn de Mr Bungle a intégré le groupe, 
il a voulu jouer de la contrebasse. On trouvait 
que c’était une bonne idée parce qu’on ne l’avait 
jamais fait avant. L’approche était totalement dif-
férente. On aurait pu continuer comme ça, et on 
peut totalement imaginer qu’un jour, Trevor jouera 
aux côtés de Jared et Coady dans les Melvins. 
Ce serait une autre étape inédite, avoir deux bas-
sistes et deux batteurs. On y a pensé, on le fera 
peut-être à un moment.
Vous devriez classer les périodes des Melvins 
comme Deep Purple, en leur donnant un nom 
genre « Mark II », « Mark III », etc.
Bonne idée. Je pense qu’on en est à Mark X ou 
XI, il faudrait que je me plonge dans nos archives 
(rires).
Ton jeu de batterie est l’une des caractéristi-
ques importantes du « style Melvins ». N’est-il 
pas bizarre pour toi de jouer cette fois de la 
basse, et de risquer d’altérer du coup le son 
du groupe ?
Oui c’est sûr, c’est tout de suite différent. Mais je 
joue aussi de la guitare depuis que j’ai huit ans, et 
ça m’a pas mal aidé pour me mettre à la basse 
sur ce disque. J’avais déjà joué quelques parties 
sur Houdini (Ndr : 1993), mais ça ne m’était ja-
mais arrivé en contexte live. C’est sûr, c’est un 

sentiment étrange, j’y prends néanmoins vrai-
ment du plaisir. Le plus bizarre est probablement 
de voir Buzz sous un autre angle puisque je ne 
suis plus derrière lui, et me voir debout à ses cô-
tés une basse en mains doit également lui sem-
bler étrange. Jouer avec un autre batteur, c’est 
aussi assez particulier, même si on s’y est habitué 
très vite. On connaît Mike depuis longtemps, ça 
n’a pas posé de réel problème d’adaptation. 
Ça va t’encourager à te remettre à la guitare et 
à relancer ton side project Altamont ?
Tu ne crois pas si bien dire, on répète ce week-
end et on sort un 7’’ très prochainement. Ça fai-
sait un bail. On n’a pas joué live depuis quatre 
ans, principalement à cause de l’éloignement 
géographique entre les autres gars et moi. Il faut 
aussi trouver du temps dans nos agendas res-
pectifs (Ndr : les deux autres membres jouent 
dans Acid King).
Si on résume, les albums des Melvins sont 
très régulièrement un mélange entre des mor-
ceaux qui font peur aux parents, et d’autres 
qui font peur à vos fans. Tres Cabrones le 
confirme : « You’re In The Army Now » ou « 99 
Bottles Of Beer » sont très absurdes.
(Rires) J’imagine que ça fait partie de notre hu-
mour, on ne peut pas s’en empêcher. Je crois 
que ce genre de morceaux nous fait marrer plus 
que n’importe qui d’autre, surtout lorsqu’on les 
enregistre. On a toujours apprécié l’humour chez 
les groupes, cette capacité à rire de soi, comme 

chez les Who par exemple. Tu peux prendre ta 
musique très au sérieux mais tu n’es pas obligé 
de faire de même avec tout ce qui l’entoure. L’iro-
nie tient une grande place dans l’identité des Mel-
vins. Tout ça n’est qu’une vaste blague, il faut en 
rire. Avec le grunge, l’humour était un peu passé 
à la trappe, ces groupes étaient très concentrés 
sur le sordide. 
Vous êtes toujours attirés par les reprises. 
Cet album en comprend trois (Ndr : « 99 Bott-
les Of Beer », « Walter’s Lips » des Lewd, et 
« Stick ‘em Up Bitch » des Pop-O-Pies) et vous 
venez de sortir Everybody Loves Sausages, 
un album uniquement composé de covers. 
C’est quelque part inattendu puisqu’on pense 
d’abord à vous comme un groupe très original 
et très créatif.
On a toujours beaucoup joué de reprises, surtout 
en live. On n’y a jamais trop pensé en ces ter-
mes, on a juste envie de le faire. Il n’y a pas de 
message ou de plan très réfléchi derrière notre 
démarche. On apprécie juste de jouer les chan-
sons des autres.
Vous ne vous êtes jamais démodés, vous 
n’êtes pas rattachés à une décennie pré-
cise. Vous n’avez même jamais été étiquetés 
« grunge », peut-être parce que vous avez su 
rester en périphérie du mouvement. Vous êtes 
juste les Melvins et il semble que votre image 
n’ait jamais changé auprès des vagues suc-
cessives de fans. Quel est votre secret ?
On a toujours avancé tête baissée, en nous 
concentrant sur notre travail. Il n’y a jamais eu de 
séparation ou d’ébauche de split. Beaucoup arrê-
tent puis se reforment. Quand ils reviennent, plein 
de gens ont envie de les voir bien sûr, mais c’est 
un genre de trip nostalgique. Ces groupes ne ga-
gnent pas de nouveaux fans, leur perspective est 
limitée. Nous, on tourne beaucoup, et on est très 
contents de voir à chaque fois des kids vivre là 
leurs premiers concerts et se construire musica-
lement. On ne peut pas se plaindre. Je n’essaie 
pas vraiment de comprendre le phénomène, j’ap-
précie ce constat de façon très simple.
Tu as probablement raison. Mais quelle est 
la différence avec un groupe comme Helmet 
avec qui vous allez bientôt tourner ? C’est un 
groupe qui a suivi une trajectoire similaire à 
la vôtre, dont le line up a beaucoup changé 
autour de Page Hamilton, et dont les disques 
sont toujours restés de qualité. Et aujourd’hui, 
ils semblent oubliés. 
Oui c’est bizarre, hein ? Je crois vraiment que 
c’est notre stabilité avec Buzz qui change tout. 
On est des travailleurs acharnés, amateurs de 
soft drinks et qui ne se posent pas trop de ques-
tions. C’est clairement la base du truc. (Ndrc : 
moi, je dirais : parce que même si Page Hamilton 
est le cerveau du groupe, les fans sont restés très 
attachés au bassiste Henry Bogdan et surtout au 
batteur John Stanier. Mais aussi parce qu’après 
avoir splitté, Helmet est revenu avec un line up 
certes efficace, mais qui ressemblait plus à une 
réunion de mercenaires – membres d’Anthrax, 
White Zombie – qu’autre chose, et parce que par 
la suite, Hamilton a sorti ses albums sur des labels 
sans aucune envergure, sans aucun cachet, et 
tourné dans le circuit metal ou punk/emo – Vans 
Warped Tour. Toute une série de mauvais choix, 
sans compter que les albums post-reformation 
n’ont pas forcément convaincu beaucoup de 
monde, malheureusement.)

the melvins
Par Arnaud d’Armagnac I Photo : DRinterview

Les Melvins fêtent leurs trente ans de carrière avec un nouveau nouvel album, Tres Cabrones, quelques 
mois seulement après la compilation de reprises Everybody Loves Sausages, où l’on croisait un bon 
nombre d’invités, et un an après Freak Puke, sur lequel Trevor Dunn tenait la contrebasse. Mais aussi un an 
après l’EP The Bulls & The Bees enregistré en formation quatuor, et entre deux split singles partagés avec 
Unsane ou Helmet. Cette fois, pour marquer le coup, c’est Mike Dillard, batteur originel du trio, que Buzz & 
Dale ont invité. Sur le papier, on craignait une rétrogradation chez un groupe qui d’ordinaire surprend et 
a toujours su aller de l’avant. Mais non, pas question de basculer dans l’autocongratulation et la nostalgie 
cheap, les Melvins ne font rien comme les autres, toujours. L’album dégage le même enthousiasme qu’une 
bande de teenagers squattant le garage familial quand le week-end se pointe. Tres Cabrones ne déballe 
pas du vieux, ses compositions sont récentes et ne sonnent pas comme celles, presque punk-hardcore, de 
l’époque pré-grunge. Rien de tel qu’un coup de fil à Dale Crover, batteur devenu bassiste, pour en savoir 
plus au sujet de cette vieille-nouvelle mouture des Melvins, qu’il aurait été logique de baptiser Melvins 
Lite 83.

the melvins

the melvins
Tres Cabrones
(Ipecac/Differ-ant)
themelvins.net

c’est probabLement un peu 
déstabiLisant car iL existe trois 
différentes versions du groupe 

simuLtanément, voire même quatre. […] 
on a pLus de ressources que superman.
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interview

Tu vis aux États-Unis depuis 1995. Tu t’y 
sens comme à la maison ou comme un 
« Ausländer » (Ndr : un étranger, référence à 
une chanson de Pop Will Eat Itself reprise par 
Die Krupps) ?
Non, je me considère comme un citoyen amé-
ricain (rires).
Je me souviens avoir lu une interview où tu di-
sais que tu ne t’étais jamais senti allemand…
Exact. J’ai toujours voulu partir d’Allemagne. 
Jusqu’en 2007, j’avais encore un studio là-bas. 
Mais aujourd’hui, je n’y ai plus aucune affaire car 
j’ai tout vendu.
Tu as changé tes habitudes d’enregistrement 
ou de composition depuis ?
Pas du tout, mais c’est une question intéres-
sante. Ça n’a eu aucun impact sur ma façon 
de travailler. D’ailleurs, mon nouvel album n’a 
rien d’américain. Je ne subis aucune influence, 
d’autant que je n’écoute que très peu de musi-
que récente, particulièrement dans ce genre.
Die Krupps est né à Düsseldorf, une ville 
d’où sont issues des sommités telles que 
Kraftwerk, Cluster ou D.A.F. Penses-tu que 
le son de ton groupe aurait été le même s’il 
s’était formé ailleurs ?
De nombreux groupes post-punk de cette épo-
que m’ont influencé, mais aucun d’eux n’était de 
Düsseldorf, même s’il se passait beaucoup de 
choses dans cette ville, c’est sûr. Bizarrement, 
on ne s’est jamais sentis inspirés par Kraftwerk. 
Ils ont nourri toute la scène électronique de 
l’époque et toute la scène underground expéri-
mentant avec des synthés à la fin des 70’s, mais 
je ne me sentais pas du tout influencé par eux, 
enfin pas directement en tout cas. Je connais-
sais les gars, je discutais avec eux en soirées, 
mais je me sentais beaucoup plus inspiré par 
des groupes américains du moment, tels que 
Pere Ubu avec son Modern Dance, le premier 
album de Suicide, The Residents ou le Metal 
Machine de Lou Reed (Ndr : pas encore décédé 
au moment de l’interview). 
Tu fréquentais les D.A.F. à l’époque ?
Bien sûr ! On se connaît depuis les années 
punk ! Eux non plus n’ont pas été influencés par 
Kraftwerk. Ni Liaisons Dangereuses ni Der Plan. 
Gabi (Ndr : Delgado, chanteur de D.A.F.) et moi 
avons joué dans des groupes punk dès 1978. On 
a commencé à se servir de synthés quand on a 

entendu Pere Ubu, Devo, Suicide ou The Normal 
qui ont eu un grand ascendant sur la scène punk 
à l’époque. Le single « United » de Throbbing 
Gristle, « Being Boiled » de Human League et 
tous les groupes précités ont eu assurément 
plus d’influence sur la scène punk de Düsseldorf 
que Kraftwerk.
Et que dire de l’atmosphère de la ville, elle-
même bien industrielle me semble-t-il ?
En fait, les industries de Düsseldorf sont liées 
au textile et à la mode. « Das Model » ou 
« Showroom Dummies » de Kraftwerk reflètent 
davantage l’ambiance urbaine de Düsseldorf. 
C’est comme un petit Paris où l’industrie de la 
mode serait très présente. La ville est effective-
ment entourée de communes industrielles, mais 

Düsseldorf elle-même ne dégage pas vraiment 
ce type d’atmosphère.
Votre nouvel album, The Machinists Of Joy, 
rappelle en tout cas beaucoup vos débuts à 
Düsseldorf avec un son plus moderne…
Oui. On voulait retrouver l’essence de Die 
Krupps. Je pense que nous n’avons jamais sorti 
d’album vraiment prévisible et il me semble que 
nous n’avons jamais offert non plus à nos fans le 
disque qu’ils voulaient vraiment. Après avoir sorti 
le single EBM « The Machineries Of Joy », nous 
nous sommes dirigés vers le mélange electro et 
metal et nous avons continué dans cette voie 
dans les 90’s, en devenant même de plus en 
plus metal. Nous n’avons jamais sorti d’album 
dans la veine de « Machineries Of Joy » avec des 
morceaux electro durs et énergiques basés sur 
des séquences et de bonnes mélodies. 
D’où le titre de l’album…
Oui, tout à fait. C’est surprenant je pense, mais 
il était important pour nous de revenir à ça après 
tant d’années de silence.
Aujourd’hui, vous avez utilisé la technologie 
moderne et peut-être même de nouveaux 
instruments ?

De nouveaux instruments ? Justement, oui et 
non… Vers 2000, j’ai commencé à vendre mes 
vieux synthés analogiques. Ils avaient des sou-
cis et je n’avais jamais quelqu’un sur place pour 
les réparer. J’ai fini par avoir plus de synthés en 
panne qu’en état de marche alors qu’il existait 
tant de logiciels imitant les sons des mini Moogs 
et autres. Je me suis donc mis à investir dans 
ces logiciels avant de me rendre compte que 
c’était une erreur, car au moment du mix, tu 
réalises que ces sons n’ont pas la même puis-
sance. Et je déteste composer avec une souris ! 
Alors j’ai fini par racheter de vieux synthés, il y a 
deux ans. Certaines des plus vieilles chansons 
de cet album ont été enregistrées entre 2007 et 
2008, mais sans être achevées car je n’étais ja-

mais content du son. Je les ai réenregistrées en 
même temps que plusieurs nouveaux titres entre 
mars et juillet 2013, date à laquelle j’ai terminé 
ce disque. Et tout s’est merveilleusement bien 
goupillé.
« Schmutzfabrik », « Im Falschen Land » et 
« Part Of The Machine » sont mes titres pré-
férés et de bons exemples de cette approche 
analogique mariant l’énergie EBM des débuts 
et un son un peu plus moderne…
Exactement. On n’a pas cherché à sonner rétro. 
Ces morceaux rassemblent tous les ingrédients 
typiques du son de Die Krupps, mais moderni-
sés.
Comment travailles-tu exactement avec Ralf 
Dörper (Ndr : membre fondateur du groupe 
avec Jürgen), vieux compère avec qui tu t’es 
rabiboché ?
La musique est toujours à la base des mor-
ceaux, mais Ralf écrit des paroles sans l’écouter 
en général. Quand je compose, je lui demande 
s’il a des textes et on essaie de faire en sorte 
qu’ils s’accordent avec le reste. Ou je les écris 
moi-même, mais la musique vient en général en 
premier.

Ralf écrit la majeure partie des paroles ?
Non, mais il en écrit pas mal. Les textes d’une 
ou deux nouvelles chansons doivent être to-
talement de lui. Le reste a été écrit ensemble. 
Pour la musique, Marcel Zürcher (Ndr : guita-
riste du groupe depuis 2005 et fondateur d’un 
tout nouveau projet post punk-shoegaze avec 
l’ex-Atari Teenage Riot Hanin Elias) a compo-
sé certains morceaux avec moi. On vit dans 
diverses villes du globe, Ralf à Düsseldorf, 
Marcel à Hambourg, mais on a réussi à com-
poser ensemble cet album, par téléphone et 
e-mails interposés. Chris, l’homme qui m’aide 
à la production, vit quant à lui aux Canaries.
Vous avez pu répéter ensemble depuis ?
Non. En général, on se retrouve trois ou quatre 
jours avant la tournée pour répéter.
Et quand aura-t-elle lieu ?
En février-mars. On passera par Paris, c’est 
certain ! Tu connais Eric Débris, je crois, il 
m’a parlé de toi. C’est Geoffroy de Dernière 
Volonté qui me l’a présenté. Eric venait régu-
lièrement au Texas depuis les années 80, mais 
ça faisait trois ans qu’il voulait s’installer à 
Houston. Maintenant, c’est fait et il se régale 
(rires). C’est lui qui a réalisé toutes les photos 
de presse du groupe ainsi que celle utilisée 
pour la pochette de The Machinists Of Joy. 
Metal Urbain était d’ailleurs une autre de mes 
influences à l’époque. Leur façon d’utiliser les 
synthés et la boîte à rythmes était des plus 
novatrices. C’est pourquoi j’ai eu envie qu’on 
reprenne ensemble un titre de Metal Urbain, 
« Panik », qui apparaît en bonus sur l’album. 
Enregistrer cette reprise avec Eric, c’était 
génial. C’est marrant qu’il habite lui aussi au 
Texas désormais.
J’ai cru comprendre qu’Eric n’était pas très 
content de ne pas avoir été invité à l’expo 
Euro-Punk à la Villette à Paris alors qu’il 
avait fourni quelques éléments visuels…
Oui. Je crois qu’il se sent assez maltraité en 
France, de manière générale.
En bonus, il y a aussi ce titre, « Sans fin », 
chanté par Geoffroy. Vous l’avez composé 
ensemble ?
Oui. Je lui ai envoyé la base du morceau et il 
a ajouté quelques notes de synthé et le chant. 
J’aime beaucoup le résultat, j’espère que les 
gens l’apprécieront également.

die krupps

die krupps 
Par Yannick Blay I Photo : DR

Parti des musiques improvisées dissonantes et percussives au début des années 80 pour s’affirmer la 
décennie suivante comme l’un des fleurons du mouvement metal industriel, tout en ayant engendré l’EBM au 
passage, Die Krupps reste un groupe passionnant dont la discographie trace un trait d’union unique entre 
Pere Ubu, D.A.F. et Metallica (tout le monde se souvient de leur EP de reprises entièrement électroniques – 
« electroniquées », selon certains chevelus – du célèbre groupe thrash). Le groupe de Düsseldorf, reformé 
en 2005, aura attendu encore sept ans avant de finaliser le successeur de Paradise Now, lui paru en 
1997, année du split. The Machinists Of Joy, comme son artwork et son titre l’indiquent clairement, marque 
un retour à la période EBM, et notamment celle du single « The Machineries Of Joy » (1989), tout en 
bénéficiant des méthodes de production actuelles. Explications du leader Jürgen Engler quant à ce retour 
discographique placé sous le signe du rétro-modernisme.
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Krupps avec des Texans. Le batteur du groupe 
Chant, notamment. Il fera nos premières parties 
en Europe, je pense.
Qui a réalisé le vidéo-clip pour « Risikofac-
tor » ?
Un jeune vidéaste de San Antonio nommé 
Rogelio Salinas. Il avait déjà fait un clip pour 
Decoded Feedback.
Certains morceaux comportent des parties 
de guitare, c’est toi qui en joues ?
Oui, sur « Im Schatten der Ringe » et deux autres 
titres, mais je ne me rappelle plus lesquels. Ah 
si, « Panik » aussi. Mais c’est surtout Marcel 
Zürcher qui joue de la guitare sur le disque.
« Ein Blick zurück im Zorn », le premier titre 
de votre album, démarre comme une reprise 
du « Money Is Not Our God » de Killing Joke 
avant de se transformer en totalement autre 
chose. Vous en êtes conscients ? Je ne veux 
pas vous faire peur, mais quand on pense au 

foin qu’ils ont fait pour la chanson de Nirvana 
« Come As You Are »…
Quel morceau ?! Ah bon ?! Il faut que je checke ! 
C’est fou ! Je ne connais pas ce titre de Killing 
Joke, je ne connais que leurs premiers albums. 
Je les ai vus à l’époque de « Wardance ». J’adore 
l’album avec « Follow The Leaders », mais le 
morceau dont tu parles, je ne vois pas. Je vais 
vérifier ça et te dirai. 
Tu as toi-même été « victime » de plagiat invo-
lontaire avec Rammstein, non ?
Je ne perds pas trop mon temps à ressasser 
ça aujourd’hui. À leurs débuts, leur maison de 
disques m’avait contacté afin que je produise 
leur premier album. À l’époque, je bossais sur 
Odyssey Of The Mind. Leur missive disait : « nous 
avons un groupe au croisement de Metallica et 
Laibach et nous souhaiterions que vous le pro-
duisiez. » Avec la lettre, il y avait une K7 démo de 
trois titres. J’ai répondu positivement car je trou-
vais les morceaux bons, mais ils voulaient com-
mencer très rapidement et comme j’étais pris 
par mon album, j’ai refusé. J’ai eu de très bon-
nes relations avec eux durant un bon moment. 
Till Lindemann venait souvent à nos concerts à 
Düsseldorf et Berlin. Puis il y a eu cette histoire 
avec le morceau « Tier » sur leur deuxième al-
bum, une repompe de notre « The Dawning Of 
Doom ». Je l’ai dit à Till et à Richard Kruspe à 
l’époque, mais ils ont nié. J’ai pourtant insisté en 
leur disant qu’ils ne pouvaient pas prétendre ne 
pas connaître ce titre, puisqu’ils nous avaient vus 
plusieurs fois le jouer sur scène depuis le début 
des années 90. Et qu’à l’écoute des deux mor-
ceaux, il était évident qu’ils m’avaient piqué un 
riff. Je leur ai donc demandé de me créditer, pas 
pour toucher de l’argent, juste pour que ce fait 
soit reconnu ! Ils s’en foutaient. Ils me disaient : 
« allez, on te fera un remix, si tu veux ». Le pire, 
c’est qu’après, les gens venaient nous voir en 
nous disant : « hey ! Vous avez pompé un mor-
ceau de Rammstein ! » Alors que « The Dawning 
Of Doom » a été écrite bien avant ! J’ai continué 
à leur demander gentiment d’être raisonnables, 
mais ils ne voulaient rien entendre. Le groupe 
devenait de plus en plus gros, continuait à jouer 
ce titre en live et de plus en plus de gens ve-
naient me voir pour me dire que Die Krupps avait 
piqué un riff à Rammstein. Au bout de trois ans à 
ce rythme, ni le groupe, ni la maison de disques 
n’ont voulu reconnaître ce plagiat et continuaient 
de m’envoyer balader. J’ai fini par contacter un 
avocat allemand spécialisé en musique qui leur 
a envoyé un courrier. Ils ont minimisé la chose. 
Un an plus tard, n’y tenant plus, j’ai fini par les 
attaquer en justice. Ils m’ont tous appelé les uns 
après les autres pour me demander ce qui me 
prenait, l’air surpris, alors que ça faisait quatre 
ans que je leur demandais simplement d’être lé-
gitimement crédité sur un morceau, bordel ! Et 
j’ai fini par avoir gain de cause, mon nom appa-
raît sous ce putain de titre sur le disque. Alors 
j’espère qu’on n’a pas fait la même connerie 
avec Killing Joke. Je fais toujours attention à ça, 
surtout depuis cette affaire. Mais c’est Marcel 
qui a écrit la majeure partie des riffs et des ac-
cords de ce morceau… (Ndr : après vérification, 
Jürgen nous a envoyé un e-mail confirmant nos 
impressions : « Tu as raison sur l’intro de la chan-
son de Killing Joke... C’est très proche... C’est un 
riff trouvé par Marcel. Il va falloir que je lui botte le 
cul ! Je te remercie de me l’avoir dit ! »)

die krupps
The Machinists Of Joy 
(Synthetic Symphony/SPV)
die-krupps.de

Tes paroles ont toujours eu une teneur très 
politique, n’est-ce pas ? Cet autre titre bonus 
intitulé « Nazis auf Speed » me fait penser à 
une polémique récente, puisque les concerts 
de Death In June ont été annulés ici en France 
à cause de l’activisme zélé de groupes an-
tifascistes qui considèrent Douglas Pearce 
comme un néo-nazi. Geoffroy a d’ailleurs eu 
le même problème en Allemagne il y a peu…
Il y a justement une discussion sur notre site où 
certaines personnes prétendent que Dernière 
Volonté est un groupe nazi. Tu en penses quoi ?
Cette réputation lui colle à la peau depuis 
longtemps… Mais de ce que je connais du 
gars, je dirais non ! 
Je ne le pense pas non plus ! Quand je rencontre 
quelqu’un, je devine tout de suite s’il est raciste 
ou pas. J’ai grandi avec ce genre de types dans 
mon entourage en Allemagne (Ndr : le fameux 
« Fatherland » ou le cynique « Germaniac » par-
lent un peu de ça), alors je sais parfaitement les 
reconnaître. J’ai donc défendu Geoffroy sur mon 
site et je lui ai justement envoyé un mail la nuit 
dernière pour lui demander de m’écrire un texte 
expliquant de manière claire et concise que ces 
accusations sont infondées. Je lui ai écrit : « Die 
Krupps s’est toujours déclaré antifasciste et les 
gens nous font confiance à ce sujet. Malgré tout, 
certains fans nous reprochent notre collabora-
tion avec toi. Envoie-moi une déclaration limpide 
et catégorique réfutant ces accusations et ça 
fera la différence, car avec notre appui, les fans 
n’auront plus aucun doute. » C’est en effet l’oc-
casion, à mon avis, de clarifier tout ça et d’ac-
croître du même coup son public. Bref, j’attends 
la réponse de Geoffroy. Et je pense que Death In 
June devrait également faire la même chose une 
bonne fois pour toutes. C’est le bon moment ! 
Sinon, la chanson « Nazis auf Speed » parle des 
nazis drogués par leur hiérarchie, notamment les 
pilotes, avant d’être envoyés au front, pour des 
missions kamikazes. Un livre et un documentaire 
traitant tous deux de ce sujet me l’ont inspirée.
Geoffroy te rejoindra sur scène à Paris ?
Peut-être. Dernière Volonté avait fait notre pre-
mière partie en 2011. On verra… On négocie 
tout ça en ce moment, on a quelques idées de 
première partie, rien de sûr encore…
Je voulais dire pour un duo sur « Sans fin ». Tu 
te sentirais capable de le chanter tout seul, 
sinon ?
Ouh, ce serait dur (rires) ! J’ai appris le français 
à l’école, mais… ma prononciation sur ce titre 
doit laisser à désirer, non ? Peut-être en ayant les 
paroles devant moi, mais il m’est difficile de les 
apprendre par cœur. On verra (rires)…
Parmi vos nouveaux morceaux, certains 
te semblent-ils plus difficiles à jouer que 
d’autres sur scène ?
Non, je pense que tous sont jouables. Excepté 
« Sans fin » du fait de la langue (rires).
« Eiskalter Engel » est un peu à part sur l’al-
bum, auquel il donne une certaine respira-
tion…
Oui. Cette chanson satisfait mon petit côté 
nostalgique de l’époque dont on parlait tout 
à l’heure avec D.A.F. ou Human League, c’est 
une musique et un son de synthé que j’affec-
tionne particulièrement. Sur le plan des paroles, 
je rapprocherais ce titre de « Zwei Herzen, Ein 
Rhythmus », un morceau de 1982 sur Volle Kraft 
voraus!. Ce sont deux chansons d’amour, si on 
peut dire, elles racontent plus ou moins la même 
histoire.
La placer au milieu de l’album, c’est volon-
taire, je suppose…
Bien sûr. On ralentit légèrement le tempo pour 

repartir ensuite de plus belle. On fait un peu la 
même chose en concert en commençant par 
des morceaux forts, suivis d’un petit break avec 
ce type de chansons avant de relancer la ma-
chine à tubes.
Tu es resté en contact avec D.A.F. ?
J’échange des mails de temps en temps avec 
Robby (Ndr : Robert Görl, membre fondateur du 
duo). La dernière fois que j’ai parlé à Gabi (Ndr : 
le chanteur), ce devait être dans les 90’s. On a 
fait un groupe punk ensemble au début des an-
nées 80, Deutschland Terzett, dont un vinyle est 
paru en 1982 ou 1983. Mais je suis beaucoup 
plus souvent en contact avec mes amis Douglas 
de Nitzer Ebb, Bill Leeb de Front Line Assembly 
ou Claus de Leaether Strip.
Et à Austin, as-tu l’occasion de jouer avec 
d’autres musiciens ? Tu as de bons contacts 
là-bas ?
Oui ! Ces deux dernières années, j’ai joué du Die 
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vraiment.
En quoi Grand Blood diffère-t-il selon toi 
de ses prédécesseurs, Black Thunder et 
Darkness Come Alive ?
Nate Newton : Globalement, je pense que 
Grand Blood est bien plus abouti, bien plus 
travaillé et plus sombre que les deux premiers. 
Une telle réponse peut paraitre cliché, mais 
nous avons vraiment évolué. Si je devais faire 
une description séquentielle de nos albums, 
je dirais que Black Thunder reflète le son d’un 
groupe qui se cherche, qui apprend à jouer 
ensemble. Darkness Come Alive représente 
le même groupe ayant trouvé sa voie, son but 
étant devenu clair. Et Grand Blood est l’abou-
tissement du travail accompli jusqu’à main-
tenant, il a permis de nouvelles expérimenta-
tions à partir de bases solides. Nous savons 
désormais quels sont nos points forts et nos 
points faibles, ce qui nous permet de pousser 
encore plus loin notre musique. C’est vraiment 
un album abouti et très naturel.
Darkness Come Alive vous a valu une forte 
reconnaissance critique. Avez-vous res-
senti une différence notable lors de vos 
concerts, ou au niveau des ventes ? 

Nous ne tournons pas beaucoup, c’est donc 
difficile à dire. Autour de nous l’album a été 
très bien reçu, mais nous n’avons pas entendu 
assez d’avis pour obtenir un constat véritable-
ment objectif. Et pour être honnête, je ne fais 
pas trop attention à tout ça. Encore moins aux 
chiffres de ventes. Je n’ai vraiment pas envie 
de savoir. J’ai l’impression que l’album a été 
bien reçu, mais je n’en sais pas plus. Mon vrai 
but est de faire de la musique qui me botte le 
cul avec des gars que j’apprécie. 
Grand Blood est pour moi votre meilleur 
album. Le niveau de composition est claire-
ment supérieur à celui des deux précédents 
albums et le tout totalement équilibré. C’est 
également ton analyse ? Dans quel état 
d’esprit étiez-vous avant de le composer ? 
C’est vraiment sympa, mais pour être honnête 
avec toi, j’ai le plus grand mal du monde à 
critiquer mon travail. La seule chose dont je 
suis sûr, c’est que je ne pourrais pas sortir 
un album que je n’aurais pas envie d’écouter. 
Alors, à chaque fois que j’écris une chanson, 
j’essaye de garder ça en tête… Vais-je avoir 
envie de l’écouter ? Si ce n’est pas le cas, le 

tout part à la poubelle. Tu sais, le processus 
d’écriture chez Doomriders est assez organi-
que : quatre mecs dans une pièce qui font du 
boucan jusqu’à ce que le résultat leur plaise. 
Rien de plus. Il n’y a pas de grand mystère 
derrière notre manière de travailler. Il existe 
une très bonne alchimie entre nous et nous 
adorons jouer ensemble. Le plus gros change-
ment a été le départ de JR (Ndr : John-Robert 
Conners, leur ancien batteur, membre de Cave 
In), remplacé par Q., qui a amené une éner-
gie nouvelle. Sinon, je me mets toujours une 
forte pression pour essayer de composer les 
meilleurs morceaux possibles et la question 
qui me revient le plus est : « vais-je parvenir 
à chanter quelque chose de top là-dessus ? » 
Je n’ai pas envie de parties de chant monoto-
nes, je veux des cris, de la mélodie et pour être 
honnête, c’est un travail très difficile. 
Grand Blood semble être un album plus 
personnel, notamment sur le plan des tex-
tes. Je pense par exemple à la chanson 
« Dead Friends », au sujet de la perte de 
proches. 
J’ai dû gérer beaucoup de disparitions ces 

derniers temps jusqu’à un point culminant il y 
a un an. C’était le moment exact où j’ai com-
mencé à composer le nouvel album. J’étais 
donc poussé à écrire sur ce que j’ai vécu. En 
fait, plusieurs morceaux traitent de la mort de 
proches et de la façon dont ces pertes ont 
changé ma façon de vivre et influencé les dé-
cisions que je prenais. Ces réflexions à propos 
de la mort, ou au sujet des choses à côté des-
quelles tu passes, traversent tout l’album. 
Choisir ton ami Kurt Ballou (Ndr : GodCity 
Studios, guitariste de Converge) pour pro-
duire l’album, est-ce une simple question 
de confort ou de qualité de production ?
Franchement, les deux. Kurt est un incroyable 
ingénieur et producteur. Il ne fait que s’amé-
liorer d’album en album. En plus, j’ai assisté 
à son évolution, du 8-pistes qu’il avait dans 
le garage de ses parents au studio qu’il a lui-
même créé. J’adore bosser avec lui, non seu-
lement parce que c’est facile, mais aussi parce 
qu’il comprend ce que nous cherchons et sait 
d’où nous venons. Mais tu as raison, son 
studio est tout près de chez moi, c’est donc 
simple pour tout le monde. Mais sincèrement, 
nous irions jusqu’au bout du monde pour en-
registrer avec lui. 
La chanson « Death In Heat » me rap-
pelle vraiment « Empty On The Inside » de 
Converge, aussi bien au niveau de l’esprit 
que dans sa structure…
Je n’y avais franchement pas pensé, mais 
maintenant que tu le dis, ce n’est pas faux. El-
les sont toutes les deux lentes, déstructurées 
et bruitistes, donc tu dois avoir raison. 
Quelles sont tes ambitions en ce qui 
concerne Doomriders ? Ce ne sera toujours 
qu’un side project ?
Je n’envisage pas du tout les choses de cette 
façon. Je ne considère aucun de mes grou-
pes comme un « side project ». Je passe d’un 
groupe à l’autre et me concentre toujours à 
100% sur celui avec lequel je travaille, aucun 
n’est prioritaire. Peu importe que l’un soit plus 
populaire que l’autre ou plus chronophage que 
l’autre. Ça n’affecte en rien mon engagement 
et l’émotion que j’y mets. 
Il semblerait qu’Old Man Gloom revienne 
sur le devant de la scène. Peux-tu nous en 
dire plus ?
Eh bien, nous sommes de très bons amis et 
adorons jouer de la musique ensemble. Nous 
n’avons jamais splitté, nous n’avions juste pas 
le temps de travailler en raison des emplois du 
temps très chargés de chacun. Nous avons 
miraculeusement réussi à trouver du temps 
dernièrement, alors nous avons ressuscité le 
Gloom. Mais je ne peux et ne veux pas t’en 
dire plus pour le moment.

doomriders
Grand Blood 
(Deathwish/La Baleine) 
deathwishinc.com

zoomdoomriders 
Par Pierre-Antoine Riquart I Photo : Jason Zucco

Nate Newton, un mec en or. Toujours généreux sur scène, boulimique de travail, et surtout doté d’un talent évident 
qu’il met au service de nombreux groupes. Bassiste de Converge, il officie également au sein d’Old Man Gloom – 
en compagnie d’Aaron Turner (Isis) et Caleb Scofield (Cave In, Zozobra) – et surtout de Doomriders, SON groupe, 
dans lequel il chante et joue de la guitare, et dont le troisième album, l’excellent Grand Blood, vient de sortir chez 
Deathwish.
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interview

En 2011, ses inhibitions ont cédé et le monde 
a découvert Mina Caputo. Depuis son enfance, 
Caputo s’était sentie réprimée et différente. 
Seulement, le fait d’avoir été élevée dans une 
famille sicilienne stricte et traditionnelle tout 
comme d’avoir connu la célébrité par le biais 
de Life Of Agony (groupe issu d’une scène 
hardcore metal bien macho et aujourd’hui 
séparé, sans que la transformation de Keith 
n’en soit la cause si l’on en croit les dires du 
bassiste Alan Robert) ont longtemps main-
tenu Mina dans une peur d’exprimer son côté 
féminin. Mais une suite de très bons albums 
solo lui ont permis de négocier la transition, 
notamment à la faveur de clips (déstabilisants 
pour les fans) comme « Crawling » ou « Got 
Monsters » en 2008… Au moment de sortir son 
premier album solo en tant que femme trans-
genre, l’artiste nous parle de son itinéraire et de 
la composition du passionnant As Much Truth 
As One Can Bear.  

Je respecte vraiment ton intégrité et tes 
fans ont beaucoup d’estime pour ton par-
cours personnel : l’aventure humaine que 
tu as vécue. Les paroles qui me sont res-
tées sont : « If you don’t risk anything you 
risk even more. » Ta voix a toujours été 
trop puissante pour se voir cantonnée à un 
seul genre, et en tant que personne, tu as 
toujours été d’un naturel explorateur. Ça 
représente beaucoup pour bon nombre de 
personnes…
Merci. Tu cites « Bastard Angel »… J’apprécie 
l’affection et le soutien, et t’en suis reconnais-
sante. À ce niveau, je ne suis pas quelqu’un 
de simple mais je ne suis pas non plus si com-
pliquée. Au final, c’est vrai que l’intégrité est 
une notion qui me caractérise. Mais je dois être 
honnête : musicalement ou du point de vue de 
mon identité, je me suis trahie pendant des 
années, jusqu’à ce que je réagisse « Argghhh, 

je ne peux plus supporter ça », car oui (sou-
pir), j’en étais arrivée à ce stade… Mon esprit 
est trop grand pour se satisfaire d’une exis-
tence confinée à celle d’un homme tel qu’on le 
conçoit dans notre monde actuel. J’ai toujours 
eu conscience du sacré féminin, et ressenti un 
grand respect pour lui, et c’est physique autant 
que psychologique.
En écoutant différents morceaux de l’al-
bum, ce qui m’interpelle, c’est un certain 
sentiment de joie. Plusieurs titres ont leurs 
moments de tristesse, mais dans l’en-
semble, la joie règne, ainsi qu’un grand  

sentiment de liberté…
De nature, je suis tout en dualité. Mais pour 
autant, rien n’a jamais été prémédité. Ma ma-
nière de procéder est en effet la suivante : j’ex-
ploite toujours une veine musicale à partir de 
laquelle je développe des esquisses. Là je suis 
déjà en train de travailler sur le prochain album. 
Et je suis systématiquement plutôt en avance 
sur mon propre travail studio si je puis dire. 
J’ai déjà enregistré vingt b-sides pour As Much 
Truth As One Can Bear, ce que je n’avais pas 
vraiment prévu. J’ai travaillé avec Andy Kravitz, 
qui l’a coproduit avec moi : je suis partie de 
ses réactions et de celles d’un groupe d’amis 
proches que je vois tous les jours. Je leur ai 
demandé d’écouter et de réagir : est-ce que ça 
sonnait comme un album ? Et le disque s’est 
construit de la sorte. Je ne suis pas de ceux 
qui s’assoient et se disent : « OK, je vais écrire 
tel genre de chansons aujourd’hui », le disque 
s’est façonné tout seul quelque part. 
Penses-tu avoir exprimé tout ce que tu vou-
lais dire avec cet album ?
Eh bien, pour ce qui est de l’époque en ques-
tion oui. J’ai écrit cet album de 2011 à 2012, 

et d’une certaine façon, mon âme a passé ce 
cap. J’ai la tête hors de l’eau à présent, mais 
ça n’est pas encore suffisant. Dieu merci, je 
suis un individu très créatif, et l’ai toujours été. 
Je sors de ma chambre et suis entourée de 
guitares. Tout mon matériel se trouve à portée 
de main : ma maison est mon laboratoire. Je 
n’ai pas de vie personnelle. C’est assez triste. 
C’est ma vie et je suis mariée à mon art. Je 
me suis donné les moyens de ma créativité et 
à présent, je suis cernée ; ce disque est ma 
croix tout autant que ma rédemption… Je crois 
que c’est lourd au niveau des textes. Très réa-

listes, les paroles abordent en effet le registre 
des émotions, de la condition humaine en tant 
qu’espèce mais aussi d’un point de vue inter-
ne. J’ai l’impression d’être le témoin d’un tour-
nant de l’évolution de l’Homme, ainsi qu’à mon 
échelle, je trouve que mon songwriting a muri. 
Et je suis devenue politique mais toujours en 
lien avec le plan des émotions. Les gens vont 
soit apprécier mon message, soit ne pas adhé-
rer et m’affubler d’une étiquette. Ça peut m’être 
néfaste, surtout dans l’industrie du disque. On 
tente toujours de t’affubler d’une étiquette... 
Peut-être est-ce la raison pour laquelle je suis 
passée inaperçue si longtemps ? Les gens ne 
savaient pas trop comment m’envisager car 
j’ai toujours été ma propre entité ; c’est en tout 
cas vrai de la façon dont je suis perçue dans 
les médias mainstream comme Rolling Stone. 
En Europe, ce genre de publications parlent de 
moi, mais aux États-Unis c’est différent. Je suis 
une force animale qui les effraie !
L’Europe serait-elle plus compréhensive ? 
Aux États-Unis, le débat sur l’égalité fait 
rage. Les gens froncent les sourcils ou 
toisent ce qu’ils ne se sentent pas encore 

prêts à comprendre quand il faudrait tenter 
de se mettre à la place d’autrui…
Absolument ! Le titre (Ndt : Autant de vérité 
que l’on puisse supporter) invite déjà à réflé-
chir et risque de faire couler de l’encre : je dois 
penser ? Je dois me regarder dans le miroir ? 
Je dois me soucier d’autrui et faire preuve de 
compassion ? Je pense qu’As Much Truth As 
One Can Bear témoigne d’un refus de tout ba-
ratin. Pas de mensonge, pas de façade. C’est 
de l’authentique. C’est moi qui m’introduis un 
scalpel dans la poitrine et l’enfonce suffisam-
ment pour aller à ce qu’il y a de plus profond et 
intime. Puis j’expose mes tripes et fais couler 
mon sang, tout ça sans trucage. Aujourd’hui, 
je crois que je peux enfin respirer et je n’ai pas 
à mener une double vie et faire semblant de 
me satisfaire de ma condition d’homme. Je me 
sens homme, je me sens femme, les deux et 
aucun à la fois. J’ai accompli ce que je voulais 
pour cet album, j’aurais pu enregistrer plus de 
chansons. Andy Kravitz me pressait en effet 
« envoies-en d’autres, c’est excellent », mais je 
n’avais aucune attente, et j’ai laissé les choses 
se faire spontanément. J’ai une super relation 
de travail avec Andy Kravitz. Life Of Agony 
avait enregistré Soul Searching Sun avec lui et 
nous nous sommes recontactés pour As Much 
Truth… Il est très bien équipé. Il a toute la col-
lection de micros de Paul McCartney ! Donc 
tout ce que je fais avec Logicpro – car je travaille 
avec ce logiciel, n’étant pas très à l’aise avec 
Pro Tools, ce qui n’est pas un problème tant 
mes démos sont soignées –, tout est converti 
en analogique et sur bandes… C’est dire si je 
suis de la vieille école ! Si tu t’intéresses un 
peu à la production, tu as dû noter la singu-
larité d’As Much Truth. On a recherché un son 
à la Daniel Lanois, le producteur de Wrecking 
Ball d’Emmylou Harris : j’adore ce vieux son 
romantique lié au matériel que j’utilise... Les 
blip blip et le numérique, très peu pour moi…  

J’utilise le numérique, mais la phase finale doit 
être un mix via une console de 73 ou 74 ou 
même avant… Car rien ne vaut l’analogique, 
mais je vais passer pour une vieille conne…
Non pas du tout ! Le disque a en effet ce 
son solide et organique. Ta voix évoque 
autre chose qu’un extraterrestre robotique 
et ton disque transpire la sueur, le sang et 
les larmes.
OK, parfait ! (Rires)
Je sais que tu t’es battue contre la dépres-
sion avant de rendre ta mutation transgenre 
publique. Lorsque tu étais dans cet état-là, 
à faire face à cette souffrance et aux idées 
suicidaires, ta passion du yoga t’a-t-elle 
aidée ? 

Les gens ne se rendent pas compte de ce que 
l’on ressent quand on a un cerveau et un cœur 
de femme, tout en étant né dans un corps 
d’homme. C’est bizarre. Je ne peux pas l’ex-
pliquer scientifiquement. Tout ce que je peux 
dire c’est que c’est magnifique et que ça de-
vrait être admiré, et non abhorré. Notre société, 
notre culture et notre gouvernement, nos lea-
ders… C’est un problème politique. Notre so-
ciété industrielle s’enlise dans l’erreur et nous 
détruisons les cultures sacrées de nos ancê-
tres, riches de leurs réponses à ce mystère, de 
leurs conceptions de ce qu’est un être humain 
ou vivant et de la direction que nous emprun-
tons. Toutes ces questions importantes que 
personne ne veut aborder… En fait, c’est ce 

dont traite la chanson « The Unshaken ». Ces 
interrogations sont pertinentes et je ne peux les 
ignorer. Je les ai négligées trop longtemps et 
en suis arrivé au point où j’ai dû m’accepter 
moi-même. Le yoga m’a aidée. L’exercice et la 
discipline par rapport au corps te mettent dans 
une disposition propice à la joie, mais c’est tout 
de même resté une période triste. J’ai fréquen-
té des petites amies toutes plus belles les unes 
que les autres, eu des relations sexuelles avec 
les filles les plus séduisantes au monde, mais 
mon rôle ne me rendait pas heureux. Ceci dit, il 
ne faut pas confondre le genre et la sexualité : 
le genre est dans l’esprit et l’âme alors que la 
sexualité est entre les jambes. Les gens font 
souvent la confusion entre les deux, mais s’il y 

a beaucoup de gens contents de leur genre, il y 
en a aussi énormément qui sont entre les deux. 
Je m’identifie aux deux sexes et à aucun. Donc 
oui, je me suis présentée comme une femme 
aujourd’hui car c’est ainsi que je me ressens, 
et c’est d’ailleurs miraculeux. Je suis exaltée 
du chemin parcouru, et je rêve. Les hormones 
m’ont aidée, surtout psychologiquement. Les 
courbes de mon corps ont changé et la graisse 
s’est logée dans les parties désirables. Mes 
seins ont grossi. Je suis très très heureuse et 
mon corps évolue et se transforme. J’en suis 
en quelque sorte au stade du mille-pattes. 
L’être humain est d’ailleurs à l’image de la che-
nille : nous mangeons environ cent fois notre 
poids et nous sommes des destructeurs. Les 
chenilles anéantissent les plantes et les arbres 
jusqu’à ce que, trop grosses, elles ne puissent 
plus bouger, et c’est ce qui va nous arriver en 
tant qu’espèce si nous ne faisons pas atten-
tion. Mais c’est aussi à ce moment-là qu’elles 
peuvent se transformer en papillons. Or, pour 
ce faire, elles doivent se manger elles-mêmes 
en quelque sorte, et renoncer à un certain type 
d’existence. Je pense qu’on peut vraiment in-
verser la tendance et devenir des papillons. Je 
nourris également une obsession pour James 
Baldwin, l’écrivain noir et gay des années 60, il 
a vraiment inspiré As Much Truth As One Can 
Bear, surtout le titre éponyme. Nous mettons 
en effet nos vies en gages, nous sommes une 
pauvre espèce qui perd sa vie à la gagner, à tra-
vailler… Nous pourrions focaliser notre énergie 
de façon tellement plus positive et créative au 
lieu d’accepter d’être esclaves de cette conne-
rie industrialisée. Les gens doivent apprendre 
à ouvrir leurs yeux et leur troisième œil. Mais 
seulement, il faut vouloir de ce voyage car c’est 
lourd : ce n’est pas du fast-food, une version 
McDo de l’existence. C’est ainsi que je mène 
la mienne : tout en intensité, d’où un poids sur 
mes épaules, mais je ne veux pas qu’il en soit 
autrement. Je veux la vérité, je veux la sagesse. 
Je veux apprendre. Je veux être quelqu’un de 
bien et partager mon amour. Je veux aider 
toutes sortes de personnes grâce à ma voix. 
Que ce soit à travers les interviews ou par mon 
chant. Et ce que je ressens aujourd’hui, c’est 
de la reconnaissance…
La vie est une fuite en avant et les gens 
oublient… C’est pourquoi il faut être totale-
ment sincère avec soi-même pour espérer 
faire porter sa voix et avoir un impact…
Oui. Pour ça, tu dois vraiment affronter tes 
peurs. Tu dois faire des choses qui t’effraient 
sans quoi tu n’apprends pas ni ne grandis. Tu 
ne rends pas service à l’humanité, à commen-
cer par toi-même si tu ne te lances pas. Je vi-
vais ma vie comme une répétition constante et 
je mourais littéralement de l’intérieur. En fait, je 
ne vivais pas ! Maintenant je suis de nouveau 
sur les rails et j’ai tellement plus à offrir... Ma 
témérité est un choix. J’ai d’abord dû souffrir 
pour écrire ce que je pense être de bonnes 
chansons. Mais à présent j’écris de très bonnes 
chansons tout en ressentant de l’amour ! Pas 
une version McDonald’s de l’amour, mais un 
amour cosmique… Je compose les meilleurs 
titres que j’aie jamais écrits et en apprends tou-
jours plus sur mon songwriting. Bref, l’avenir 
me rend aujourd’hui très impatiente et enthou-
siaste !

mina caputo

mina caputo
Par Morgan Y. Evans I Traduction : Élodie Denis I Photo : Tammy Cedar

Parfois ces personnes que vous croyez bien connaitre ne vous révèlent en fait qu’une facette d’elles-
mêmes. Le temps aidant, ces dimensions refoulées de l’être finissent par devenir impérieuses et exigent 
qu’on les laisse s’exprimer. C’est ainsi que pendant des années, les fans de hardcore, metal et de musique 
alternative ont chéri la voix riche et profonde de Keith Caputo, sans savoir que le parolier et musicien qui 
écrivait ces morceaux les touchant tant était en fait tiraillé par un intense dilemme : celui de devenir ou 
non un transgenre. 

de nature, je suis tout en duaLité. 

mina caputo
As Much Truth As One Can Bear
(Autoprod) 
minacaputo.com
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tion de quelques pièces. Dans leurs courbes 
immenses, ses sculptures me donnent un sen-
timent de sécurité, une espèce de bienveillan-
ce réconfortante qui m’évoque la Nature. Je 
voulais donc célébrer cette connexion avec la 
Terre et... même si je ne suis pas pro-drogues, 
je dois dire que les psychotropes sont un bon 
moyen de renouer avec son environnement 
terrestre en ouvrant de nouvelles perceptions.
Tu y as eu recours pendant la conception 
de l’album ?
J’ai pris des champignons une ou deux fois, 
pour expérimenter, et même si « House Of Me-
tal » n’a pas été composée sous l’influence de 
la drogue, elle fait en partie référence à cette 
expérience, cette puissante impression d’en-
trer en communion avec l’environnement une 
fois le produit assimilé. Plus jeune, contrai-
rement à la plupart des gens de mon âge, je 
n’ai jamais rien pris, c’est donc une expérience 
très particulière pour moi. Il ne s’agit nulle-
ment d’un usage récréatif mais plutôt d’une 
approche pratique dans le cadre d’un travail, 
d’ailleurs il suffit de me voir à l’œuvre : prête 
à enregistrer/écrire, à peine la drogue avalée. 
« They’ll Clap When You’re Gone » est un mor-
ceau né de ce processus, et c’est sûrement le 
titre le plus personnel du disque, vraisembla-
blement parce que je me suis laissée aller. Ce 
n’est pas pour autant que j’ai envie de tenter 
d’autres trips (rires).
Avec un album intitulé « La Douleur est 
beauté », penses-tu que pour donner sa 
vision du Beau, l’artiste doit immanquable-
ment souffrir ?
En quelque sorte oui. Je pense que person-
ne dans la vie n’échappe à la douleur, libre à 

chacun de l’affronter ou de se laisser abattre. 
C’est ce dont parle le disque : savoir accepter 
la douleur, la guérir et la dépasser pour en res-
sortir plus fort. C’est davantage ce face à face 
avec la douleur qui aide l’artiste à créer que la 
douleur elle-même.
C’est à cette guérison que tu faisais réfé-
rence un peu plus tôt ?
La douleur dans sa globalité, qu’il s’agisse des 
tourments amoureux ou de la nature cruelle 
des éléments parfois. Il y a d’ailleurs une telle 
intensité dans la nature elle-même que j’y ai 
puisé une grande partie de mon inspiration 
sur cet album. Pain Is Beauty c’est un peu un 
incendie de forêt : une destruction magistrale 
qui purifie le sol avant le renouveau, un mal né-
cessaire en somme.
As-tu eu l’occasion de présenter ces nou-
veaux titres sur scène ces dernières semai-
nes ?
Aux États-Unis les gens étaient très étonnam-
ment attentifs. Ici, c’est chaque soir un peu 
plus compliqué, aussi parce que nous tour-
nons avec Russian Circles et que beaucoup ne 
viennent pas pour nous (Ndr : ce soir-là à Paris, 
le public fut dans son ensemble plutôt respec-
tueux pendant les 45 minutes de show. On 
notera juste quelques discussions bruyantes et 
alcoolisées lors de « Lone » interprété en solo 
et en acoustique par Chelsea. Rien à voir avec 
le concert avorté deux jours plus tard au Gorilla 
de Manchester, où le public de Russian Circles 
– et la salle – ne laisseront que 20 minutes à 
l’Américaine et son groupe pour présenter ses 
chansons, dans le mépris le plus total...). Mais 
c’est une joie de partager cette tournée avec 
Russian Circles.

Tu parles souvent de The Grime And The 
Glow comme de ton premier album, pour-
tant avant ça il y a eu Mistake In Parting 
(elle devient nerveuse), inéluctablement 
passé sous silence par tes bios. Pour-
quoi ?
Parce que je préfère prétendre que ce disque 
n’existe pas (long silence). C’est l’une de ces 
connexions au passé que je préfère oublier. 
J’écrivais mes propres compos depuis l’ado-
lescence, principalement des trucs goths mi-
nimalistes au Casio, qui dans leurs moments 
les plus joyeux pouvaient virer r’n’b. Je n’étais 
absolument pas prête à sortir quoi que ce soit. 
Mais quelques personnes ont insisté pour que 
j’aille enregistrer les morceaux de Mistake In 
Parting dans un studio de Sacramento. Le 
résultat sonne comme du folk bien trop pro-
pret... (geste de dégoût).
Tu as au moins eu l’honnêteté de reconnaî-
tre que tu n’étais pas prête, plutôt que de te 
laisser embrigader dans une direction qui 
ne te ressemblait pas.
Certes. Mais j’ai mis quelques années à pan-
ser mes plaies.
Tu penses que ça t’a permis de mûrir, d’af-
finer ton songwriting ?
Tout à fait. Sur ces chansons, il y avait bien 
trop de mots, je voulais dire trop de choses à 
la fois. Je vais vers l’épure, je joue davantage 
sur les ellipses, et je suis bien plus concen-
trée.
Sur son récent album de reprises, Mark La-
negan revisite « Flatlands », quelle impres-
sion ça fait ?
(À peine impressionnée) C’est cool ! J’ai du 
mal à réaliser, mais étant fan des Queens Of 

The Stone Age, et particulièrement des titres 
sur lesquels il chante, c’est un grand honneur. 
J’ai pu entendre sur Internet une synchro de 
nos deux versions, et je pense que ce duo vir-
tuel est encore meilleur !
Le cinéma, la littérature font partie de tes 
sources d’inspiration ?
Mark Pellington (Ndr : des clips pour Pearl 
Jam, Alice In Chains, et aussi Arlington Road 
et le calamiteux La Prophétie des ombres, 
malgré la B.O. de Low) réalise un moyen-mé-
trage inspiré par « The Waves Have Come ». 
Ben et moi composons des illustrations sono-
res et j’ai même un petit rôle dans le film. En 
plus de tourner quinze heures par jour en plein 
désert, j’ai dû laisser le contrôle à quelqu’un 
d’extérieur, et ce n’est pas évident pour moi. 
(Rres) C’est un documentaire sur le tsunami 
japonais qui m’a inspiré l’écriture de ce titre, 
et je reviens souvent vers ce type de cinéma 
parce qu’il illustre à merveille cette dichotomie 
entre la dureté du réel et la poésie de l’image. 
Comme dans ces docs Planet Earth qui dépei-
gnent l’incroyable voyage de certaines bêtes 
à la recherche d’un point d’eau. Concernant 
l’écriture, « Feral Love » fait référence à un 
passage d’Amants et Fils de D.H. Lawrence : 
je dois dire qu’à chaque fois que je lis un livre 
je me sens inspirée. « The Warden » c’est ma 
relecture du final de 1984 d’Orwell, parce que 
j’étais particulièrement frustrée par l’original ! 
Le mien est plus réaliste je pense.

chelsea wolfe
Par Arnaud Lemoine I Photo : Kristin Coferinterview

Avec Pain Is Beauty (cf. new Noise #18), Chelsea Wolfe livre un album complet, exhibant une palette 
musicale des plus riches (virage à 180° comparé au très acoustique Unknown Rooms), confirmant le 
potentiel pressenti à l’écoute de ses précédents disques. On la sait réservée, timide chronique, et angoissée 
par sa création, mais la Californienne se montre ce soir conquérante, alors qu’elle s’apprête à affronter 
les aficionados de Russian Circles, venus en masse au Divan du Monde pour cette double-affiche plutôt 
curieuse, même lorsqu’on sait que la chanteuse a posé sa voix sur un titre du nouvel album des post-
rockeurs. « Avec Russian Circles, on partage le même label, le thème de leur disque me plaisait, et j’ai 
accepté d’écrire “Memorial” du point de vue d’une personne âgée qui revient sur sa vie, se remémore 
ses victoires et ses défaites », annonce Chelsea comme pour justifier sa présence. Rencontre avec une 
personnalité magnétique mais dont il faut savoir apprivoiser les craintes et les silences pour en saisir 
l’âme. En partie.

chelsea 
wolfe

chelsea wolfe
Pain Is Beauty
(Sargent House/Differ-ant)
chelseawolfe.net

L’album est enfin sorti, comment te sens-tu ?
Libérée. J’ai passé beaucoup de temps sur ce 
disque et il m’a permis de couper les ponts 
avec certains aspects de ma vie personnelle 
qui empiétaient sur l’artistique. Je me sens 
bien plus heureuse maintenant.
Tu avais besoin de temps pour parvenir à 
ce résultat ?
Certaines chansons de Pain Is Beauty re-
montent à plusieurs années, parfois elles ont 
été esquissées avant même l’enregistrement 
d’Unknown Rooms. Même en tournée, je n’ar-
rête jamais d’écrire : il faut savoir s’occuper sur 
la route.
À l’écoute de l’album, on est frappé par 
l’étendue de sa palette sonore. C’est quel-
que chose que tu souhaitais après le mini-
malisme d’Unknown Rooms ?
J’ai toujours aimé expérimenter que ce soit 
avec ma voix ou avec les instruments.
Justement, sur « The Warden », ta voix est 
méconnaissable. L’enchainement avec 
« Destruction Makes The World Burn Bri-
ghter » et « Sick » est à l’image du disque, 
particulièrement diversifié.
Oui, je ne voulais pas me limiter à un genre. 
D’instinct, j’ai appréhendé chaque chanson 
sans me préoccuper du reste. Si tel morceau 
nécessite que je murmure, je ne vais pas m’en 
empêcher, au contraire. C’est la même chose 
pour les ambiances ou les arrangements. Sur 
ce disque Ben (Ndr : Chisholm, bassiste/cla-
vier sur scène) et moi avons travaillé davantage 
avec des boucles électroniques.
Ces nouveaux outils, tu as dû les apprivoi-
ser avant de pouvoir composer ?
Ça reste intuitif. J’apprécie de voir naître de 

nouvelles textures, de nouvelles mélodies, 
d’autres inspirations qui excitent ma créati-
vité. Ça n’a rien à voir avec la guitare, mais ce 
n’est pas nouveau non plus, car au début de 
notre collaboration il y a quatre ou cinq ans, 
on bricolait déjà autour de beats programmés, 
de nappes de synthés. On essayait de garder 
un côté ludique dans ce type de compositions. 
Et il est toujours plaisant pour moi d’avoir les 
mains libres quand je chante.
Pour te focaliser sur ton chant ?

La plupart du temps, je dirais que c’est ce que 
j’aime avant tout. Mais il reste des moments 
où je me sens gauche sur scène, presque trop 
vulnérable sans ma guitare.
Tu ouvres le disque avec « Feral Love » 
(Ndr : qu’on pourrait traduire par « L’Amour 
sauvage ») qui illustre à merveille la dicho-
tomie de ta musique : ce « feral » fait écho 
à d’autres titres, tels « Primal/Carnal » (Ndr : 
Primitif/Charnel) ou « Fang » (Ndr : Croc) 
dans lesquels on trouve ce côté violent, 
bestial, qui côtoie la douceur, la vulnérabi-
lité. Est-ce le reflet de ta personnalité ?
Complètement. C’est un jeu sur les contrastes 

que j’apprécie autant dans ma vie que dans 
ma musique. On trouve cette opposition dès 
le titre de mon premier album, The Grime And 
The Glow (Ndr : « Crasse et lueur »), c’est 
vraiment le reflet de ma psyché, d’un côté la 
beauté lumineuse, de l’autre la noirceur sale, 
et moi qui essaie perpétuellement d’unir ces 
deux facettes opposées.
Quand on regarde la pochette du disque, ou 
les photos promo plutôt « fashion », on se 
dit que tu as fait du chemin depuis tes dé-

buts scéniques où tu ne parvenais pas à re-
garder le public, même derrière ton voile ! 
Effectivement. À mes débuts, je cherchais à 
me rendre invisible, comme une gamine croit 
disparaître juste en plaçant ses mains devant 
son visage (sourire). Être sur scène, à la merci 
du public, m’était insupportable. Ça remonte à 
l’enfance : j’écrivais déjà des chansons, mais 
jamais je n’aurais imaginé les exposer, même 
aux membres de ma propre famille. J’ai mis 
très longtemps à surmonter cette frousse, et 
Pain Is Beauty est aussi le résultat de ces ef-
forts. Cette pochette, c’est une façon de cé-
lébrer ce courage qui dorénavant m’habite. 

D’ailleurs à mes yeux, les chansons du disque 
font partie intégrante d’un processus de gué-
rison.
Quand tu regardes la pochette, tu ne res-
sens aucune gêne ?
C’est bien moins angoissant pour moi de po-
ser pour la pochette que de jouer sur scène, 
car je garde un certain contrôle de mon image, 
je peux bien plus facilement lui donner une si-
gnification que lorsque j’interprète mes chan-
sons.
Cet effort sur ton image, n’est-ce pas un 
autre genre de déguisement derrière lequel 
dissimuler ton trac maladif ?
Dans un sens oui, de la même manière que le 
voile précédemment, sauf qu’il est bien plus 
excitant pour moi d’aller choisir des vêtements 
de créateurs que de masquer mon visage der-
rière du tulle (rires).
Retrouve-t-on cette timidité chronique dans 
tes textes ?
Si l’artwork et le concept même de Pain Is 
Beauty sont l’expression de sentiments très 
personnels, mes textes le sont bien moins. 
J’écris rarement à mon sujet, mais plutôt sur 
ce que j’observe autour de moi. Je ne sais pas 
s’il s’agit d’une expression de ma timidité, ou 
d’une certaine pudeur, mais c’est ainsi que j’ai 
toujours fonctionné.
La Nature semble aussi t’inspirer.
Beaucoup pensent que « House Of Metal » est 
une déclaration d’amour à la Nature. Mais c’est 
bien plus que ça. Le titre est inspiré du sculp-
teur Richard Serra, qui a réalisé de gigantes-
ques œuvres métalliques. Je l’ai découvert lors 
d’une visite au Guggenheim de Bilbao, mais le 
LACMA de Los Angeles a aussi fait l’acquisi-

à mes débuts, je cherchais à me 
rendre invisibLe, comme une gamine 

croit disparaître juste en pLaçant ses 
mains devant son visage. 

être sur scène, à La merci du pubLic, 
m’était insupportabLe.
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interview

On n’a pas encore pu écouter Soak, le nou-
veau Fœtus. Que peux-tu nous en dire ?
JG Thirlwell : Soak est le compagnon ou la 
suite de Hide, le précédent Fœtus. Il a en par-
tie été enregistré à la même époque. Certaines 
chansons entières qui n’ont pas trouvé leur pla-
ce sur Hide figurent même aujourd’hui sur Soak 
et tout le reste suit un peu le même concept, 
les thèmes abordés sont similaires. D’habitude, 
chaque album de Fœtus a sa vie et ses idées 
propres, mais là, ces deux disques se suivent 
et ont beaucoup en commun, même si ce der-
nier est un peu plus rythmé. On y trouve une 
reprise de Nino Ferrer, « La Rua Madureira », 
que je chante en français (Ndr : reprise figurant 
déjà sur le tribute réalisé par Optical Sound en 
2012 à l’initiative de Philippe Perreaudin de 
Palo Alto : Objets Noirs et Choses Carrées)…
Tu lui ressembles un peu, je trouve…
Peut-être que Nino a pris possession de mon 
corps en mourant (rires). Sinon, je sors en 
même temps un album sous mon nom, JG 
Thirlwell : The Blue Eyes, bande originale du 
film du même titre. C’est une production mexi-
caine déjà sortie sur les écrans, une sorte de 
polar surnaturel, réalisé par Eva S. Aridjis. Ma 
musique inclut une contrebasse, un violoncelle, 
un violon, un cor français et d’autres cuivres, 
un piano et plein d’électronique. Je bosse ac-
tuellement sur le nouveau film de cette réali-
satrice, il s’agit cette fois d’un documentaire 
sur une famille mexicaine extrêmement poilue, 
jusque sur la totalité du visage. On découvre la 
souffrance quotidienne de ces gens, à cause 
de cette anomalie génétique particulière appe-
lée hypertrichose… 

Pourquoi avoir enregistré une nouvelle 
et énième reprise du fameux « Warm 
Leatherette » de The Normal sur le nouveau 
Fœtus ? Que pensais-tu pouvoir apporter à 
cette chanson ?
J’ai été contacté par Kamal Ackerlie d’Arts 
Organization Forma – à ne pas confondre 
avec le groupe du même nom – responsable 
du projet Recovery, un coffret de singles en 
vinyle. Ils ont demandé aux participants, et 
donc à moi-même, de choisir et de reprendre 
une vieille chanson d’essence électronique qui 
avait eu un impact sur eux. J’imagine que le 
projet a évolué ensuite, car on trouve dans le 
coffret des reprises de morceaux qui n’ont plus 
rien d’électronique à la base. Les autres mu-
siciens impliqués dans ce projet sont Jóhann 
Jóhannsson, People Like Us, Alva Noto, 
Fennesz, BJ Nilsen, Ryoji Ikeda, Jason Forrest, 
etc. Je savais que Grace Jones avait déjà re-
pris « Warm Leatherette », mais j’ignorais alors 
qu’il y avait eu autant de covers que ça. Mais 
je ne pense pas que la mienne ressemble à une 
autre. J’ai trouvé intéressant de m’attaquer à 
un titre à la base si minimal et de le replacer 
dans un contexte richement orchestré, tout en 
conservant son côté haletant. La version sur 
l’album a un mix légèrement différent et a été 
remasterisée.
Secret Chiefs 3 ont réalisé un remix du titre 
« Cosmetics ». Comment les as-tu rencon-
trés ?
Je connaissais leur musique, que j’admire, 
avant de les rencontrer via John Zorn. Ils ont 
joué dans le cadre de son projet Masada. On 
est restés en contact et j’ai proposé à Trey 

Spruance de Secret Chiefs de retravailler ce 
morceau. Le plus drôle, c’est qu’il le connais-
sait avant que je lui propose et qu’il l’écoutait 
déjà beaucoup en voiture ! Le fait que Secret 
Chiefs confrontent divers styles disparates, uti-
lisent des arrangements complexes et fassent 
preuve d’un sens cinématographique me relie 
fortement à eux.
Soak est un titre étrange. En dehors du 
fait qu’il soit composé de quatre lettres, 
comme toujours chez toi, pourquoi avoir 
choisi ce mot qui se traduit en français par 
« trempé » ?
Comme je te l’ai dit, c’est la suite de Hide et 
le titre évident aurait été Seek (Ndr : « hide 
& seek » veut dire cache-cache). Soak est 
en quelque sorte un jeu de mots par rapport 
à ça. Et c’est aussi parce que j’avais sorti 
Damp (Ndr : se traduisant par humide) il y a 
quelques années qui lui aussi reprenait quel-
ques morceaux issus des sessions de l’album 
précédent, en l’occurrence Love. 
Es-tu fier de quelque chose en particulier 
à propos de ce disque ? As-tu une petite 
anecdote sur sa fabrication ?
Franchement, rien que d’y penser, ça m’épuise 
(rires) !
Tu collectionnes les disques, je suppose ?
En fait, j’ai trois collections de disques. J’ai 
quitté l’Australie à 18 ans et j’ai laissé là-bas 
une bonne partie de mon premier amas vi-
nylique. Je me suis installé à Londres où j’ai 
commencé une nouvelle collection qui est 
devenue énorme, notamment avec des mil-
liers de 45-t et beaucoup de LP incroyables. 
Quand je suis parti de Londres, j’ai laissé tous 

mes singles chez un ami et le reste chez un 
autre. Chez les Coil, pour être précis, à l’épo-
que où John Balance et Sleazy vivaient en-
semble. Ils les avaient entreposés dans leur 
grenier. Je ne m’en suis pas occupé pendant 
près de quinze ans et les gens qui passaient 
par chez eux à cette époque et dormaient au 
grenier lorgnaient sur le premier single des 
Cramps sur Vengeance Records ou autre 
rareté. Tout a commencé à disparaître lente-
ment, au fur et à mesure des visites, chacun 
piochant de-ci de-là et je n’ai finalement ré-
cupéré que quelques boîtes. C’est très triste, 
mais c’est de ma faute, j’aurais dû m’en in-
quiéter avant. En ce qui concerne mes LP, 
c’est un peu la même chose. Mais de temps 
à autre, certains refont surface. Un de mes 
amis a retrouvé sous ses escaliers un cof-
fret plein de disques de musique classique 
contemporaine que j’ai fini par récupérer petit 
à petit. Et sinon, à New York, j’ai commencé 
une nouvelle collection constituée de milliers 
de CD plus quelques vinyles et une poignée 
de 45-t. Je pense encore à mes vieux dis-
ques disparus, on a tendance à les fétichiser. 
Ce ne sont que des objets, mais des objets 
qui ont du sens et dont tu deviens une sorte 
de « conservateur » comme dans ton propre 
musée. Ma collection me sert de multiples fa-
çons. Je possède beaucoup de disques que 
je n’écoute pas forcément mais qui peuvent 
me dépanner dans mon travail de recherche 
musicale. J’ai par exemple une vingtaine de 
disques sur la corrida, une autre vingtaine sur 
la danse du ventre, etc.
Ils te servent pour tes samples ?

Pas forcément. Ils peuvent juste m’aider à me 
créer une atmosphère, surtout quand je bosse 
sur Venture Bros., une série d’animation amé-
ricaine pour laquelle je compose la musique. 
Internet m’aide beaucoup aussi, évidemment.
Depuis quand travailles-tu sur ce projet ?
Je bosse sur Venture Bros. depuis environ dix 
ans. J’entame en décembre la sixième saison 
de la série. Je suis d’ailleurs en train d’en lire 
les scripts. Il y a eu pour le moment 65 épi-
sodes au moins et j’ai composé les musiques 
pour chacun d’entre eux. C’est beaucoup de 
boulot…
Tu considères The Venture Bros. comme un 
nouveau projet à part entière, au même titre 
que Manorexia ?
Je suppose, oui. C’est un volume significatif de 
travail que je compte bien compiler à nouveau 
(Ndr : une première compilation, The Venture 
Bros.™ The Music Of JG Thirlwell Vol. 01 est 
parue en 2009). J’ai des tonnes de musique 
vraiment intéressantes, je pense.
Et tu t’autorises à l’utiliser pour d’autres 
projets ? Pour Manorexia ou Fœtus par 
exemple ?
Non ! Tout est bien séparé. Mais je me dis par-
fois que le boulot que j’effectue pour Venture 
Bros. satisfait les envies que je pouvais avoir 
dans le cadre de mon ancien projet Steroid 

Maximus. Venture Bros., c’est du Steroid 
Maximus gonflé à bloc. C’est sans doute pour 
ça que je me suis détourné de ce projet, mais 
j’ai donné des concerts de Steroid Maximus où 
j’interprétais des morceaux de Venture Bros. 
Je prévois d’ailleurs un autre show de Steroid 
Maximus l’an prochain où je jouerai unique-
ment du Venture Bros. J’aurai un groupe de 25 
musiciens. Lors des précédents concerts, nous 
étions 22, mais je veux ajouter trois cors fran-
çais, car j’utilise de plus en plus cet instrument. 
Mais j’ai aussi beaucoup d’autres projets…
Tel ton nouvel album de Fœtus. Vas-tu don-
ner des concerts pour promouvoir cet al-
bum ?

Pareil que pour Steroid Maximus, seulement si 
on joue à 25. Si quelqu’un peut payer ce qu’il 
faut, je serais heureux de pouvoir le faire… 
Toute la musique que je crée depuis ces dix 
dernières années ne peut être jouée que par un 
grand orchestre. La dernière fois que j’ai donné 
un concert sous le nom de Fœtus, c’était en 
2005. On était 19 sur scène et c’était excellent. 
J’ai besoin d’un ensemble de cordes jouées 
par cinq personnes, une section de cuivres, 
deux percussionnistes, deux claviéristes, un 
bassiste, etc. Je ne cherche pas spécialement 
à le faire, car j’ai plein d’autres projets, mais je 
suis OK si on m’en donne les moyens. Dans 
trois mois, je sors un disque avec le contrebas-

siste James Ilgenfritz, qui jouait déjà avec moi 
sur la B.O. de The Blue Eyes. Ce disque réunira 
divers solos de contrebasse et un autre suivra 
en avril avec des solos de violoncelle. Je pré-
vois aussi en septembre prochain un album en-
registré avec un ensemble de cordes constitué 
de vingt musiciens. Beaucoup de travail m’at-
tend, d’autant que  Venture Bros. reprend bien-
tôt. Il y a également mon projet électroacous-
tique Cholera Nocebo que j’ai joué sous mon 
nom, JG Thirlwell, à Stockholm et à Istanbul, 
et que je jouerai bientôt à la Cinémathèque de 
Lausanne pour le LUFF (Ndr : festival de cinéma 
et musique underground) avec moult samples, 
un piano préparé et divers objets, plus un film 
projeté derrière moi. Je voudrais sortir cette 
pièce en CD et DVD 5.1, avec musique plus film 
donc, tous les ans sur un continent différent.
Tout sort sur ton label, Ectopic Ents ?
Oui. 
Comment travailles-tu avec ces musiciens 
que tu emploies en live ? Te considères-tu 
comme un véritable chef d’orchestre ?
Je compose en Midi avec des claviers en uti-
lisant beaucoup de sons de cordes. J’envoie 
mes démos aux musiciens en leur demandant 
s’ils sont capables de jouer ces parties de la 
manière la plus élégante qui soit. Ma création 
de bandes originales de films ne cesse de 

foetus

foetus 
Par Yannick Blay I Photo : Marylene Mey

Après sa collaboration avec Zola Jesus, JG Thirlwell sort ces jours-ci deux albums sur son label Ectopic 
Ents. Un nouveau Fœtus, intitulé Soak, « album-compagnon » de Hide paru en 2010, mais aussi The 
Blue Eyes, bande originale d’un film mexicain. L’Australien globe-trotter exilé aujourd’hui à New York a, 
rappelons-le, collaboré avec Nick Cave, Lydia Lunch, Marc Almond ou Trent Reznor, ce dernier étant, de 
toute évidence mais aussi de son propre aveu, un grand fan du travail du maigre rouquin. Alors, la venue 
de Thirlwell à Paris pour un concert en compagnie de la jeune Américaine était une aubaine et nous avons 
fait des pieds et des mains pour le rencontrer afin de recueillir des infos sur son actualité, peu de temps 
avant sa performance au Café de la Danse…

toute La musique que je crée depuis 
ces dix dernières années ne peut être 

jouée que par un grand orchestre. 
La dernière fois que j’ai donné un 

concert sous Le nom de fœtus, c’était 
en 2005. on était 19 sur scène 

et c’était exceLLent.
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Tu la connaissais déjà ?
Oui ! J’ai assisté à l’un de ses tout premiers 
concerts. Moins d’un an plus tard, je l’ai vue 
à l’écran dans un film où elle jouait à New York 
des titres plus classiques, au format chanson. 
J’avais trouvé ça intéressant.
Quelle a été la plus grosse difficulté pour toi 
dans cette collaboration ?
Il n’y avait rien de compliqué. J’ai conservé le 
tempo et parfois les sons des boîtes à rythmes. 
Mais j’ai ajouté plein de mélodies, des lignes de 
basse, les arrangements de cordes, si bien que 
les morceaux ont été totalement transformés.
A-t-elle dû adapter son chant ?
Parfois, oui, car les tonalités ont de temps en 
temps été modifiées. Certaines chansons sont 
passées en majeur ou en plus aigu, ou inver-
sement.

Y a-t-il un morceau de Zola Jesus que tu 
préfères ou que tu apprécies particulière-
ment sur scène ?
Le morceau « Collapse ». Je pense avoir fait un 
boulot incroyable sur celui-là. Il est très ciné-
matographique. J’ai beaucoup aimé composer 
ces arrangements de cordes. J’aime jouer avec 
les harmonies, j’apprends beaucoup en le fai-
sant. Tout se fait instinctivement.
Si d’aventure, quelqu’un te proposait de fai-
re un concert de Fœtus en France, qu’est-ce 
qui serait le plus compliqué selon toi ?
Les arrangements, mais surtout la partie ad-
ministrative, notamment sur le plan financier et 
l’organisation de musiciens, trouver une date à 
laquelle tout le monde soit disponible. Mais ce 
n’est vraiment pas ma priorité, pour être hon-
nête, sauf si on me propose 30 000 dollars…
Quel est le projet qui t’exciterait le plus à 
jouer en live à Paris ?
Manorexia, car je ne l’ai jamais joué en France, 
alors qu’on a fait l’Allemagne, la Pologne, la 
Tchéquie et Nimègue aux Pays-Bas.
Et Wiseblood, c’est vraiment terminé ? 
Trop de gens utilisent ce nom aujourd’hui. 
Même s’il est parfois écrit différemment, il y 
a au moins cinq Wiseblood aujourd’hui. Dont 
un qui est assez connu et plutôt pas mal 
d’ailleurs.
Tu as gardé un contact avec Roli Mosi-
mann ?
Non. Il vit en Pologne. Je ne sais pas ce qu’il 
fait. La dernière fois que j’ai entendu parler de 
lui, il produisait Services, il y a quatre ans en-
viron (Ndr : il y a huit ans en fait, pour l’album 
Your Desire Is My Business. Depuis il a retra-
vaillé avec les Young Gods et Treponem Pal)…
(Ndr : À l’annonce de la mort de Lou Reed, 
nous avons posé une dernière question à JG 
cette fois par e-mail, sachant qu’il était bien 
fan du musicien, et en particulier de son album 
Berlin).
Tu as rencontré Lou Reed deux ou trois fois 
et tu as toujours dit qu’il avait été très sym-
pathique avec toi. Pourtant, la plupart des 
gens qui l’ont côtoyé, même uniquement 
quelques minutes parfois, disent qu’il était 
assez prétentieux, imbuvable et misanthro-
pe. Pourquoi à ton avis ?
Je ne comprends pas pourquoi il avait cette 
réputation et surtout pourquoi ça obsède les 
gens. Je suis sûr que Richard Serra ou Jackson 
Pollock n’étaient pas particulièrement sympa-
thiques non plus. Son héritage musical et cultu-
rel est bien plus important que ça.
Tout à fait d’accord. Pour finir, quelle est ta 
chanson préférée de Lou Reed ?
Le premier album du Velvet Underground et 
Berlin. Je ne sais pas si j’ai une chanson pré-
férée mais « The Bed » est grandiose. Et si tu 
écoutes attentivement « Spat » sur le dernier 
Fœtus, tu entendras une petite référence aux 
paroles de « Street Hassle ».
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s’améliorer. En répèt, j’insiste sur les intonations 
et donne plus de détails sur la façon dont un 
morceau doit être joué. Puis je refais quelques 
arrangements en fonction des musiciens. Pour 
la tournée avec Zola Jesus, c’est le troisième 
quartette que l’on utilise en deux semaines. On 
en a eu un premier pour trois concerts sur la 
côte Est des États-Unis, un autre pour la côte 
Ouest et un nouveau pour l’Europe. On répète 
à chaque fois une longue journée juste avant 
la mini-tournée. Pour les concerts européens 
comme ce soir, on joue avec des musiciens 
londoniens membres de l’orchestre qui partici-
pent aux concerts de Manorexia en Europe. À 
New York, j’en ai d’autres, même si parfois les 
deux équipes se mélangent. À Adélaïde ou en 
Russie, j’ai également joué avec certains musi-
ciens locaux. Le fait d’interpréter des bandes 
originales écrites dans un langage universel 
permet ce genre de choses. Mais comme on 
répète une journée, on n’a pas le temps de vrai-
ment faire connaissance. C’est « bonjour, com-
ment allez-vous ? 1, 2, 3, 4… » (rires). Mais on 
fait en sorte d’avoir une balance assez longue 
le soir des concerts afin d’être bien au point…
Les morceaux peuvent évoluer selon le style 
de tes musiciens ?
Euh… Il n’y a pas d’improvisations. Mais il est 
vrai que chaque musicien possède son propre 
style et ses propres aptitudes avec un feeling 
particulier. Certains ont plus d’énergie, d’autres 
ont plutôt la fibre musique de chambre. Le 
quartette avec lequel j’ai joué avec Zola Jesus 
sur la côte Ouest était par exemple moins puis-
sant que celui de la côte Est.
Avec Zola Jesus, comme pour tes derniers 
concerts avec Manorexia ou autres, tu diri-
ges l’orchestre…
Oui, mais pas comme Elmer Bernstein, etc. Je 
fais en sorte que les musiciens ne soient pas 
perdus et je leur sers aussi de métronome. Des 
rythmes électroniques apparaissent ou dispa-
raissent parfois en plein milieu d’un morceau et 
il faut que ce soit pile au bon moment et je suis 
aussi là pour ça. J’ai dirigé trois orchestres en 
15 jours, c’était du taff…
Et quand tu diriges plus de vingt musiciens, 
c’est la même chose ?
Non. C’est vraiment ce que je veux faire et 
entendre, mais c’est intimidant. Tu as en face 
de toi 25 cracks dans leur domaine, c’est une 
expérience collective incroyable. Diverses per-
sonnalités te font face : des grincheux, des fa-
tigués, certains connaissent mal leur partition, 
etc. Et ça fait beaucoup de gens à payer.
Tout le monde est rémunéré à la même hau-
teur ?
Plus ou moins. C’est moi le moins bien payé 
(rires).
Depuis tes débuts avec Fœtus, tu as tou-
jours souhaité jouer avec de grands orches-
tres ?
Oui. J’ai bossé avec des bandes trop longtemps 
en me disant que je ne rendais pas justice à 
ma musique, notamment lors de mes concerts 
rock avec Fœtus. Ça devenait bien autre chose 
et je me suis rendu compte que je n’aimais 
pas cette incarnation-là du projet. La dernière 
fois que j’ai donné un concert avec Fœtus en 
formation rock, c’était en 2000. Déjà, en 1996, 
ça me plaisait moyen, mais en 2000, j’étais sûr 
que je ne voulais plus jamais faire ça.
Tu n’as jamais aimé jouer en formation 
rock ?
J’ai dû aimer certains concerts… En fait, c’est 
surtout cette dernière tournée en 2000 que j’ai 
détestée.

C’est parce que tu as arrêté l’alcool à ce mo-
ment-là, peut-être ?
Comment ça (rires) ? Peut-être… Non, je veux 
juste ne plus faire de concerts de ce genre, de-
voir chanter devant des gens, tout ça. Un titre à 
la limite, mais pas un concert entier.
Comment as-tu été amené à bosser avec 
Zola Jesus ?
Elle a été invitée à donner un concert au Musée 
Guggenheim à New York, et pour l’occasion, 
elle a voulu jouer avec un orchestre de cordes. 
Quelqu’un de son entourage, un ami commun, 
m’a suggéré. Je lui ai alors dit que je bosserai sur 
les arrangements de cordes sur un titre et que si 
ça lui plaisait, on en ferait d’autres. Ça lui a plu. 
On a ensuite donné le concert au Guggenheim 
qui a été un grand succès, puis on a enregistré 
l’album avant de commencer cette tournée.
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Je me souviens qu’à la sortie de Conatus, 
tu confiais avoir du mal à te débarrasser de 
ta formation lyrique, qu’immanquablement 
ta voix prenait des intonations qui finis-
saient par te déranger. As-tu le sentiment 
que ce travail plus dépouillé sur Versions 
t’a permis d’évoluer sur ce point ?
Complètement. Avec ce disque, j’ai dû me 
confronter à ma voix, instrument de prédilec-
tion certes, mais contre lequel j’ai si souvent 
lutté par le passé, une arme à double tran-
chant, plume et lame à la fois. J’étais toujours 
angoissée par l’échec, mais dès que tu déci-
des d’accomplir quelque chose, tu dois aussi 
accepter qu’une possibilité de manquer la 
cible existe. Avec l’opéra, tout se doit d’être 
exagéré, la puissance du chant est capitale et 
ne propose que très peu de dynamique, voire 
de nuances. J’avais envie de me reposer sur 
mon instrument en toute confiance, et je crois 
qu’aujourd’hui j’y parviens. Je suis reconnais-
sante d’avoir eu l’opportunité de faire face à 
ce problème avec Versions, de jouer davanta-
ge avec les nuances de ma voix. À mes yeux, 
la mélodie vocale est primordiale, d’ailleurs si 
je pouvais le faire, j’enregistrerais un album 
a cappella.
Cette configuration en quatuor t’a libé-
rée ?
En travaillant avec les cordes, je me sens plus 
à l’aise, peut-être plus vulnérable mais plus 
sincère, dans le sens où je ne peux plus me 
cacher derrière la prod. Les cordes amènent 
quelque chose de fondamental à mes chan-
sons, je ne suis donc pas prête à les aban-
donner, bien au contraire.

L’aventure Versions a commencé au 
Guggenheim l’an dernier ; comment as-tu 
vécu ce concert assez particulier ?
Ça a été l’un des moments les plus incroya-
bles et émouvants de ma carrière. Déjà de par 
ce lieu unique, mais aussi parce que pour la 
première fois j’avais l’opportunité d’évoluer 
avec un quatuor. C’était vraiment exception-
nel. 
C’est en préparation de ce concert qu’a 
commencé ta collaboration avec JG 
Thirlwell. Comment vous êtes-vous ren-
contrés ?
Par l’intermédiaire d’amis communs. Je suis 
fan de Fœtus depuis pas mal d’années et 
j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de pou-
voir travailler avec lui. Moi qui pensais que 
l’écriture des arrangements allait lui deman-
der beaucoup de temps… en deux mois tout 
était bouclé ! Le concert s’est tellement bien 
passé qu’on a eu envie d’immortaliser l’évè-
nement. 
Justement, toi qui avais coutume de te dé-
crire comme une « control freak » vis-à-vis 
de ta musique, il semblerait que les choses 
aient évolué, et Versions en est la meilleure 
illustration.
Disons qu’avec les années, j’ai compris que 
le véritable développement personnel ne sur-
vient que lorsqu’on accepte de baisser sa 
garde. J’ai toujours eu du mal à faire confian-
ce d’une manière générale, laisser d’autres 
personnes envahir mon espace créatif m’était 
donc plus que difficile. Mais maintenant que 
j’ai lâché du lest, je constate que c’est de cette 
façon que j’apprends le plus sur moi-même et 

mon travail. Par le passé, j’estimais que faire 
appel à d’autres était un aveu de faiblesse de 
ma part, une expression de mon incapacité à 
maitriser un procédé. Alors que désormais, je 
vois ça davantage comme une grande force, 
une sagesse, celle d’avoir l’humilité de recon-
naitre ses limites en tant qu’humain.
Comment as-tu choisi les chansons qui 
devaient être retravaillées ?
J’ai toujours eu l’impression d’en avoir laissé 
certaines partir trop vite, qu’il leur manquait 
quelque chose. Sur Versions, il s’agit donc de 
celles qui à mes yeux avaient besoin d’une 
seconde vie.
Concernant « Sea Talk », il s’agit même 
d’une troisième (rires).
En effet !
Comment expliques-tu que cette chanson 
se soit retrouvée une nouvelle fois revisi-
tée (Ndr : après l’EP Tsar Bomba en 2009 et 
Stridulum II en 2010) ?
« Sea Talk » demeure à ce jour l’un de mes an-
ciens titres les plus personnels. Curieusement, 
je l’ai écrit très rapidement et il représente 
quelque chose de bien précis à mes yeux, à 
tel point qu’il est passionnant de continuer 
à suivre sa trace en le retravaillant, comme 
si je réécrivais les pages d’un journal intime 
et que les mots prenaient au fur et à mesure 
une autre signification. J’adore cet aspect du 
songwriting, quand les chansons prennent vie 
et sont capables de se transformer de diffé-
rentes manières.
Seule nouveauté au programme : « Fall 
Back ». Peux-tu m’en dire plus sur ce mor-
ceau ?

Il y a trois ans, on m’a demandé de composer 
pour un film et j’ai écrit « Fall Back » en un 
après-midi. Composer pour un projet précis 
m’a permis de me lancer sans trop gamberger 
et d’une certaine manière, je me suis sentie 
bien plus libérée qu’en temps normal. Au fi-
nal, la chanson n’apparaît pas dans le film, 
mais je m’y suis attachée et Versions m’a 
donné la possibilité d’y revenir.  
Je sais que tu es cinéphile, que tu aimes 
particulièrement les films « dérangeants ». 
Tu tiens d’ailleurs une rubrique régulière 
sur le site de Self Titled Magazine, au sein 
de laquelle tu partages tes coups de cœur. 
Tu serais partante pour composer une B.O. 
complète, je suppose ?
J’aimerais tellement écrire pour le cinéma ! 
Mais il faudrait me proposer un projet qui soit 
à la fois riche émotionnellement parlant, et vi-
suellement innovant !
Tu as donc présenté Versions sur scène 
des deux côtés de l’Atlantique, as-tu eu 
la sensation durant ces concerts que l’at-
mosphère variait par rapport à un concert 
« normal » de Zola Jesus ?
C’est très différent de ce à quoi j’ai été ha-
bituée par le passé. Déjà parce que nous ne 
jouons pas dans des salles rock mais plutôt 
dans des théâtres ou des musées, et de sur-
croit devant un public assis. Je dois avouer 
que je me suis sentie quelque peu impres-
sionnée au départ, mais que maintenant je 
vais avoir du mal à revenir en arrière (rires). 
J’ai l’impression que lorsque la foule reste 
debout, il faut faire davantage d’effort pour 
maintenir son attention, qu’elle se disperse 

plus facilement en se mettant à parler, cher-
cher des bières au bar, piétiner, regarder le 
portable. Le fait de jouer dans des salles as-
sises se révèle finalement capital, j’ai le senti-
ment de pouvoir jouer sur les nuances, de ne 
pas surjouer pour qu’on m’écoute.
Le jour de la sortie de Conatus, tu disais 
être soulagée de pouvoir enfin livrer ces 
chansons au public, que tu avais passé 
bien trop de temps dessus. Deux ans se 
sont écoulés, comment te sens-tu lorsque 
tu réécoutes le disque ?
Quand il m’arrive de réécouter Conatus, j’y 
entends une fille qui a peur d’elle. J’ai passé 
ma vie à préparer cet instant. Et je fais ce que 
j’ai toujours voulu faire. Mais lorsque je me 
suis retrouvée à réaliser mon rêve, je me suis 
mise à flipper. J’étais terrifiée. Je ne saurais 
pas l’expliquer, hormis peut-être par cette 
pression de parvenir à toucher le Graal. Mais 
pendant l’enregistrement de Conatus, c’était 
pratiquement devenu un fardeau bien trop 
lourd pour mes seules épaules. J’avais l’im-
pression de ne pas avoir les ressources né-
cessaires pour créer le disque que j’avais en 
tête, j’essayais néanmoins du mieux possible. 
Aujourd’hui encore, je suis fière de ces chan-
sons à fleur de peau. Je préfère m’en réjouir 
que de ressasser.
Conatus est aussi ton disque estampillé 
« L.A » : tu venais de t’y installer par la force 
des choses (Ndr : son mari bossait dans le 
cinéma) et tout n’était que changement par 
rapport au froid sauvage du Wisconsin où 
tu avais passé la quasi-totalité de ta vie. 
Aujourd’hui, tu as quitté Los Angeles pour 

la région de Seattle, as-tu l’impression que 
c’est un retour à la nature salvateur ?
Tout à fait. L’énergie de L.A. était lourde : vivre 
dans un univers aussi « interconnecté » te fait 
te sentir à la merci de la foule, tu deviens un 
simple consommateur, un « pion de la cultu-
re ». Retrouver la forêt a été un grand soula-
gement, un peu comme si on me rendait enfin 
ma vie. Le seul phénomène auquel je dois 
faire face maintenant, c’est la nature, et non 
plus ces espèces de microcosmes que nous 
créons de toutes pièces dans ces grandes 
métropoles et qui me perturbent beaucoup. 
J’ai vraiment beaucoup de mal à évoluer 
dans ce genre d’univers, tout me parait vite 
futile. Maintenant que j’ai retrouvé ma liberté, 
la clarté de ma pensée, je peux à nouveau 
entendre des chansons dans ma tête plutôt 
que des sirènes ou les cris des voisins qui 
s’entretuent !
Justement, entre la tournée Conatus, ton 
déménagement, ton travail sur Versions 
et maintenant ces quelques dates, as-tu 
trouvé le temps de composer ?
Paradoxalement, je n’ai pas arrêté d’écrire, 
si bien que je me suis mise à trop réfléchir : 
quand tu enquilles dix chansons par jour, la-
quelle mérite d’être conservée, laquelle doit 
finir au rebut ? C’est l’une des difficultés 

auxquelles est confronté l’artiste solo : tu ne 
sais jamais vraiment si ce que tu fais sort du 
lot avant de l’avoir fait écouter à quelqu’un 
d’autre. J’ai essayé de faire un break, histoire 
d’avoir les idées claires.
Et maintenant, tu sais quelle direction 
prendre pour la suite ?
La moitié du prochain album est terminée. 
Tout ce que je peux en dire pour l’instant, 
c’est qu’il y est question de dépassement de 
soi, on peut sans doute y voir de l’autosug-
gestion de ma part !
Tu as envie d’avoir recours à un producteur 
extérieur ?
Je ne sais pas encore si je souhaite bosser 
avec un producteur ou simplement un ingé-
son. La dernière fois, j’avais évoqué Albini, 
qui sait… La production, je peux l’assurer, je 
ne suis donc pas obligée de m’entourer.
Cette année Sacred Bones a sorti le pre-
mier disque de Pharmakon, as-tu eu la 
chance de l’écouter ?
Bien sûr ! Je la suis depuis plusieurs an-
nées et j’étais particulièrement impatiente 
de découvrir son premier album pour Sacred 
Bones. C’est une personne, et une artiste, 
merveilleuse. Mais ces derniers temps, je 
dois avouer que je n’écoute pas grand-chose 
à part de l’opéra : Jessye Norman, Mirella 

Freni, et bien sûr La Callas.
Pharmakon est volontairement absente 
d’Internet. Toi qui avais quitté les réseaux 
sociaux il y a deux ans, suite à des com-
mentaires désobligeants, on a l’impression 
que tu y reviens un peu plus ces derniers 
temps. À notre époque, c’est un mal né-
cessaire pour les artistes ?
Disons que c’est un moyen facile d’établir la 
connexion avec le public. Je suis timide de 
nature, et me retrouver ainsi exposée sur les 
réseaux sociaux n’est pas quelque chose 
qui me met à l’aise. Quand de surcroit tu de-
viens la cible d’injures ou de moqueries sur 
Facebook ou Twitter, je trouve ça tout aussi 
dur que si ça se passait de visu. Mais j’appré-
cie aussi le fait que les gens me soutiennent, 
que la barrière entre artistes et fans s’estom-
pe grâce à ces outils.
L’attente des fans justement, c’est facile 
à gérer ? Quand on voit l’accueil reçu par 
Conatus et Versions, on se dit que la pres-
sion doit être plus importante, mais aussi 
qu’il faut garder l’envie intacte. 
Beaucoup de chemin reste à parcourir, j’ai 
envie d’accomplir tellement de choses en-
core… Je suppose que c’est le côté excitant 
du métier ! J’ai toujours le sentiment qu’en 
tant qu’artiste je dois prouver quelque chose, 
à moi-même et aux autres. Il me reste beau-
coup de territoires à explorer !
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Deux ans après la sortie de Conatus, il semblait logique d’attendre un nouvel album de Zola Jesus. Mais le 
mois dernier, c’est avec Versions (cf. new Noise #17) que Nika Roza Danilova revient, un disque sur lequel 
elle reprend une partie de son répertoire accompagnée d’un quatuor à cordes dirigé par JG Thirlwell 
(Foetus, Manorexia, Steroid Maximus, etc.). Dans la foulée, la jeune Américaine francophile annonce trois 
dates européennes exclusives dans cette même configuration, histoire de recréer la magie originelle de sa 
prestation au Guggenheim de New York l’an dernier. C’est donc au Café de la Danse que nous avons rendez-
vous, mais les dates outre-Atlantique ayant fragilisé sa voix, Nika préfère reporter notre entrevue pour se 
préserver. Ce soir-là, c’est pourtant bien ce timbre éraillé qui amène du relief au concert, au contraire d’un 
Thirlwell cantonné à battre la mesure en arrière-plan (on cherche d’ailleurs encore à comprendre l’intérêt 
d’un chef d’orchestre qui joue derrière ses musiciens). Danilova s’extirpait enfin de ce chant démonstratif 
dont elle était par le passé si souvent prisonnière, comme si l’orchestration classique lui permettait de 
s’affranchir de ses racines lyriques. C’est quelques jours plus tard, avant de reprendre la route pour 
plusieurs festivals américains, que nous la retrouvons pour discuter de Versions et de son avenir.
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On dit que votre première rencontre s’est 
faite dans un night-club miteux de Chiches-
ter…
Stu (chant/guitare) : Oui, c’est bien ça. Avec 
Adam et Leigh, nous nous sommes rencon-
trés pour la première fois dans un club que 
tenait Liam, mon meilleur ami. Tout le monde 
connaissait tout le monde dans cet endroit, il 
était donc plutôt logique que nous finissions 
par devenir potes. Au début, on se réunissait 
surtout pour écouter des disques en soirée, 
puis on a fini par créer un groupe.
À présent, vous vivez à Brighton. La vie doit 
y être bien différente…
Oui, elle est beaucoup plus agréable (rires), 
mais il faut résister à l’envie de sortir tous les 
soirs. C’est pour ça qu’on répète et qu’on com-
pose à Ford, loin des distractions de la ville.
Avez-vous très vite senti que la musique 
pouvait devenir votre principale activité ?
Oui, assez rapidement. Le problème, au début, 
était de concilier cette activité avec notre vie 
de famille, d’autant que nous ne gagnons pas 
encore notre vie avec la musique. Mais on es-
père qu’avec les tournées, tout ça changera. 
L’avenir nous le dira.
Que souhaitiez-vous transmettre avec ce 
premier album ? Et dans quelles conditions 
l’avez-vous enregistré ?
À dire vrai, on ne s’est jamais posé la ques-
tion de savoir s’il fallait ou non raconter une 
histoire, créer un univers. Avant de penser au 
disque, nous avons simplement enregistré plu-
sieurs morceaux durant quatre sessions, trois 

à Londres et une à Leeds, avec deux produc-
teurs différents. Ensuite, nous nous sommes 
dit : « allez, c’est bon : on fait un album ! » Tout 
s’est fait très spontanément.
Leigh (basse) : On avait trop de titres pour 
un album, on s’est donc dit qu’on allait aussi 
sortir un EP (Ndr : Ladders, disponible en K7 
et MP3). Le plus difficile a été de choisir quels 
morceaux figureraient sur l’un et l’autre. Mais 
nous avons tout enregistré live, nous avions 
suffisamment répété pour pouvoir le faire. On 
ne voulait pas d’overdubs, nous ne sommes 
que trois, on voulait être capables de tout re-
jouer sur scène.
L’enregistrement de Grin a pourtant pris du 
temps, s’étalant sur 2012 et 2013…
Stu : C’est vrai qu’on a pas mal répété, étirant 
l’enregistrement sur presque un an, mais on 
n’a pas vraiment fait de démos. Nos premiers 
morceaux en tant que groupe ont très vite 
fonctionné tels quels, c’est-à-dire tels qu’on 
les retrouve sur l’album.
À l’écoute de Grin, j’ai l’impression qu’Adam 
Stock, le batteur, occupe une place primor-
diale dans votre musique. Le rythme joue-t-
il un rôle important ?
Oui, le rythme est vraiment important. On le 
veut assez soutenu pour faire danser les gens. 
C’est ce qu’on aime dans la musique. Mais 
c’est aussi parce qu’on ne souhaite pas met-
tre en avant tel ou tel instrument que le rythme 
prend naturellement une grande place et que 
tu l’as remarqué.
Leigh : J’ai connu Adam avant Stu, on a grandi 

ensemble et nous avions déjà joué dans un 
autre groupe tous les deux. Plus jeunes, on 
écoutait beaucoup Interpol, Vision ou Kings 
Of Leon, des groupes dans lesquels la batterie 
et la basse jouent à peu près la même chose. 
On considère le groupe un peu comme un 
duo, Adam et moi d’un côté, Stu de l’autre : la 
partie rythmique et le reste. Dans notre ancien 
groupe, je jouais de la guitare et Adam n’ar-
rêtait pas de me dire : « tu devrais jouer de la 
basse, on ferait une super section rythmique, 
car je sais toujours ce que tu vas jouer avant 
de l’entendre. »
On dit souvent que les erreurs et les imper-
fections donnent son charme à un album, 
et le rendent plus personnel et intéressant. 
Qu’en pensez-vous ?
Stu : C’est vrai. Je sais que c’est plutôt bizarre, 
mais c’est vraiment ce qui fait le charme d’un 
album. Il n’est pas nécessaire de chercher la 
perfection ou de tout intellectualiser. Grin a été 
enregistré sans que nous nous souciions de ce 
genre de détails, et je peux même dire que j’en 
suis fier.
Tu penses que la musique perd de son inté-
rêt dès lors qu’on l’intellectualise ?
Non, ce n’est pas ça. Je dis juste que Grin est 
simplement la rencontre de trois gars qui font 
de la musique sans forcément penser à l’ave-
nir. On a hâte de savoir où il nous mènera, mais 
on ne préfère pas y réfléchir. Pareil pour notre 
musique, elle est instinctive, et nous évitons les 
revendications et les grandes déclarations. J’ai 
écrit les paroles avec Adam, et je pense que 

nous avons tout fait pour que l’auditeur ressen-
te une certaine joie en écoutant nos morceaux. 
La joie, même si ça ne s’entend pas forcément 
dans notre son, est vraiment ce qu’on essaye 
de transmettre aux gens.
Quels sont les groupes qui vous semblent 
intéressants actuellement ?
On écoute beaucoup de musiques tous en-
semble. Il est très important de se tenir au 
courant de ce qui se passe, et pas seulement 
dans le rock. Que ce soit Adam, Leigh ou moi, 
on prend énormément de plaisir à écouter 
différents genres musicaux. Tout ce qui nous 
entoure est une source d’inspiration, même si, 
bien sûr, nous avons notre propre univers. Je 
pense notamment à Fuck Buttons ou James 
Holden et Richie Hawtin qui parviennent par-
faitement à faire danser avec des guitares et à 
avoir un son presque techno.
Votre son, lui, n’est pas très anglais, on 
sent plutôt l’influence de groupes indie rock 
américains, entre autres, non ?
(Rires) C’est une bonne question, je ne me la 
suis jamais posée à vrai dire. Je pense que 
nous sommes très anglais pourtant, nos ra-
cines sont ici. Mais j’ai l’impression que les 
Américains ont ce côté un peu « dur », un peu 
« crade » qu’on ne trouve souvent pas chez les 
groupes d’ici, et que nous apprécions.

traams
Grin
(Fat Cat/Differ-ant)
soundcloud.com/traams

zoom traams
Par Maxime Delcourt & Jérémy Swan I Photo : DR

Il y a quelques années, Traams végétait à Chichester, une petite ville du sud de l’Angleterre suintant l’ennui. Depuis, 
le trio (Stuart Hopkins, Leigh Padley, Adam Stock) a déménagé à Brighton et produit une musique à son image : 
négligée, fougueuse et instinctive. Leur premier album, Grin, et son EP-complément, Ladders, sonnent la parfaite 
rencontre entre le rock débraillé de Parquet Courts, l’obsession rythmique de Suuns et les refrains étranges de 
Pavement. Bref, un vacarme inventif, âpre, où le bruit et la mélodie jouent au je-t’aime-moi-non-plus, où les fracas 
de guitares maltraitent les chansons et où le rythme installe souvent la transe. 
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nant cinq ou six groupes estampillés rétro sur 
Nuclear Blast, je pense que le label est vraiment 
en train de monter quelque chose. Pour le reste, 
c’est un rêve éveillé. Ce n’est évidemment pas 
facile tous les jours, car lorsque tu pars en tour-
née, tu ne sais pas quand tu pourras te laver, 
tu manges de la merde, tu n’es pas sûr que tes 
chiottes auront un siège et tu passes ton temps 
à attendre, ça peut être très éprouvant. Ce n’est 
franchement pas glamour tous les jours. (Rires)
DS : Carrément… mais pouvoir tourner avec 
des groupes comme Orchid et jouer sur scène 
tous les soirs, c’est quand même un vrai plaisir.
KN : Tu sais (Ndr : s’adressant à Dorian), je suis 
super content de tourner avec vous car je trouve 
que vous sonnez comme un groupe de San 
Francisco (Ndr : Orchid vient de San Francisco). 
On vous compare au Big Brother And The Hol-
ding Company, à Janis Joplin, mais franche-
ment, pour moi qui vais au San Francisco Blues 
Festival tous les ans, je peux vous assurer que 
vous vous fondriez dans la masse. Dorian est né 
avec le blues. Ce n’est pas le cas pour tout le 
monde. J’adore son jeu de guitare. Tu sais, sans 
tout révéler, Blues Pills et Orchid ont été appro-
chés par de plus gros labels que Nuclear Blast, 
mais avec eux au moins nous pouvons rester 
fidèles à nos envies. C’est la musique qui prime 
avant tout. Nous sommes très libres. 
Tu parlais précédemment de cette vague ré-
tro. Assumez-vous d’en faire partie ou vous 
en sentez-vous un peu prisonniers ?
DS : Nous en faisons partie, mais nous n’avons 
pas créé ce groupe pour en profiter, car à ce 
moment-là, ce phénomène revival n’existait 
pas encore. C’est arrivé et point final. C’est une 
bonne chose que les gens se mettent à écou-
ter de nouveau ce genre de musique, ça ne me 
dérange absolument pas, tu t’en doutes. Nous 
aimons tous types de musique. Je viens de Bre-
tagne, mes origines sont donc plutôt à chercher 

du côté de la musique celte. Mon père joue de la 
cornemuse, de la musique irlandaise, donc je ne 
me sens pas du tout prisonnier de quoi que ce 
soit. Je joue juste la musique que j’aime.
KN : Je ne parle jamais de la musique en ter-
mes de genre. Il y a les fondamentaux, bien sûr, 
la musique classique, le jazz, le blues, le rock, 
mais pour moi, la musique reste juste de la mu-
sique. J’aime Orchid car ce groupe me permet 
de jouer celle que j’aime. J’ai reçu une éducation 
musicale classique. J’ai fait du violon, puis de la 
contrebasse pour finir avec une basse lorsque 
j’ai découvert le jazz. Je devais avoir douze ans 
et l’improvisation est devenue toute ma vie. Le 
reste n’a été qu’une évolution. Le jazz est un 
autre nom pour le blues et le rock également. 
Un jour en voiture avec des amis, quelqu’un a 
mis du Black Sabbath. Ça m’a fait super mal 
aux oreilles mais j’ai adoré ça… J’étais apeuré 
mais j’avais trouvé ma voie. J’ai acheté tous 
les albums… Chez Orchid, tout vient de Black 
Sabbath, notre nom déjà, tiré d’une chanson de 
l’album Master Of Reality. Nous ne cachons pas 
notre amour du groupe. C’est un arbre, de cet 
arbre sont tombés des tas de fruits, des grai-
nes qui ont à leur tour donné naissance à de 
nouveaux arbres. Nous sommes un de ces nou-
veaux arbres, c’est tout (rires). Theo est l’esprit 
créatif d’Orchid et c’est lui le plus grand fan de 
Sabbath dans le groupe. On nous a accusés de 
plagiat parfois, mais ce n’est pas du tout le cas. 
Mark est d’ailleurs plutôt fan du jeu de guitare de 
Jimmy Page. Il n’arrête pas de répéter qu’il est  
fan de Led Zeppelin, mais que veux-tu ? Ensem-
ble nous sonnons comme ça. 
Tu parlais de San Francisco…
Il y a des tonnes de groupes à San Francisco, 
de styles si différents. On se tire tous vers le 
haut car la qualité est toujours au rendez-vous. 
Même Metallica vient de San Francisco. Tu sais 
que Kirk Hammett nous a invités pour son Kirk 

Von Hammett’s Fear Festival ? Nous sommes 
aux anges. Les mecs de Metallica sont à peine 
plus vieux que nous. Ce sont des voisins et de 
grands défenseurs de la musique de San Fran-
cisco. Bon, il y a Green Day aussi… crois-moi, je 
leur souhaite le meilleur, mais ce n’est pas vrai-
ment mon truc. Nous sommes très fiers de venir 
de cette ville. Une ville avec une église satanique 
est forcément cool, non ? (Rires)
Vous êtes parfois catégorisés doom, ça te 
convient ?
Nous sommes très flattés que la scène doom 
nous ait accueillis à bras ouverts. Nous ne som-
mes pas pour autant un groupe sataniste, mais 
juste un groupe rock’n’roll avec une imagerie 
tirée des vieux films d’horreur. Plein de gens me 
demandent ce que je pense de tel ou tel groupe 
actuel. Je suis obligé de leur répondre que je ne 
les connais pas (rires). Parle-moi de Jimi Hendrix 
ou des Rolling Stones, eux je les connais (Ndrc : 
super, papy !). 
Revenons à Blues Pills. Les choix de produc-
tion de vos EP Bliss et Devil Man ne sont vrai-
ment pas les mêmes !
DS : Pourtant, nous avons produit ces deux 
EP nous-mêmes. Nous n’avions pas vraiment 
d’argent pour aller en studio. Il est vrai que De-
vil Man sonne plus moderne mais nous l’avons 
enregistré dans une cave, tout comme Bliss. Tu 
sais que j’ai enregistré mes pistes de guitare 
avec le logiciel Audacity, c’est ce que tu peux 
trouver de moins cher sur le marché. Devil Man 
a également été enregistré en digital, mais il a 
été mixé en analogue. Il a un son moderne mais 
aussi un bon équilibre vintage. Cependant, je 
dois t’avouer que le son de ces deux EP ne 
nous convient pas vraiment. Le premier sonne 
plus vintage mais la batterie n’a aucune puis-
sance. Le deuxième est meilleur mais globale-
ment moins dynamique. Notre premier album 
corrigera tout ça. 

Que s’est-il passé avec Jonas Askerlund, vo-
tre ancien batteur ? Il n’est plus crédité sur 
Devil Man et c’est votre deuxième guitariste 
Corry que l’on retrouve maintenant derrière 
les fûts…
C’est assez compliqué en réalité. Jonas est cré-
dité sur Bliss mais n’a pas participé à son enre-
gistrement. C’est Corry qui s’est chargé de toutes 
les parties de batterie. Il devait être second guita-
riste, mais comme ça ne l’a pas fait avec Jonas, 
on a décidé de continuer avec un seul : moi. Nous 
n’avons d’ailleurs jamais joué live avec deux gui-
tares. J’ai beaucoup plus de liberté comme ça.
La voix d’Elin, votre chanteuse, est incroyable. 
C’est la réincarnation de Janis Joplin, non ? 
N’as-tu pas peur qu’elle vous quitte pour une 
carrière solo ? Si j’étais un producteur véreux, 
je peux t’assurer que je me servirais d’elle… 
(Rires)
Ça dépendra d’elle uniquement. Elle pourrait 
effectivement être récupérée par Universal, sor-
tir un album mainstream et devenir riche. Nous 
n’y pensons pas. Tout marche si bien entre nous. 
Nous sommes un vrai groupe dans lequel chacun 
contribue. Mais qui sait, ça arrivera peut-être un 
jour…  
Allez, pour terminer, pouvez-vous me donner 
deux mots qui vous traversent l’esprit ?
KN : Freak Out! (Ndr : en français, paniquez !) (Rires)
DS : Voyager et Easy comme dans take it easy. 
Rester simple… 

orchid / blues pills
Par Pierre-Antoine Riquart I Photos : DRinterview

Dans la liste des groupes rétro qui font l’actualité, ces deux-là incarnent l’excellence de leurs genres 
respectifs. Orchid versant heavy rock à la Black Sab’, Blues Pills avec son hard blues bien léché. Le label 
allemand Nuclear Blast ne s’y est d’ailleurs pas trompé en les signant coup sur coup. Nous avons profité 
de leur passage au Biebob, salle culte du nord de la Belgique, pour effectuer une interview croisée. 

orchid / blues pills

Alors que l’attachée de presse m’avait confirmé 
que je pourrais discuter avec Theo Mindell d’Or-
chid et Elin Larsson de Blues Pills, c’est un refus 
catégorique que j’essuie une fois sur place. Min-
dell tournant les talons et s’enfuyant dès mon arri-
vée dans la salle, Larsson évitant soigneusement 
mon regard tout en espérant que je n’ose même 
pas lui dire bonjour. « Seule la victoire est belle », 
j’insiste donc auprès du tour manager qui me 
précise gentiment : « Avec Elin tu sais, ça va être 
difficile. » J’entendais plutôt de mon côté : « N’in-
siste pas s’il te plait, je galère déjà assez comme 
ça… » La discussion continue et on m’invite alors 
à interviewer Mark Thomas Baker, guitariste d’Or-
chid. Une fois proche de moi, celui-ci me dit qu’il 
a mieux à faire. Ambiance, ambiance… Voyant la 
situation se compliquer, Keith Nickel, bassiste de 
son état, se rue alors vers moi : « Mais attends 
mec, j’adore ça moi, viens, on va passer un super 
moment. » Et le bonhomme, d’une gentillesse et 
d’une disponibilité totale, ne m’aura pas menti. 
Dorian Sorriaux, guitariste de Blues Pills, s’est 
également joint à nous et a démontré une nouvel-
le fois l’humilité et la maturité qui le caractérisent 
du haut de ses dix-huit ans…

Quelles étaient vos intentions quand vous 
avez créé Orchid en 2007 et Blues Pills en 
2011 ?
KN : Orchid est le bébé de Theo. Il jouait depuis 
de nombreuses années dans plusieurs groupes 
et avait décidé de faire un long break pour se 
concentrer sur sa carrière de tatoueur. Il est très 
doué et fait de nombreux salons. C’est d’ailleurs 
une chance car c’est lui qui dessine toutes nos 
pochettes, nos tee-shirts… Mark et lui, qui se 
connaissaient depuis un moment et avaient joué 
ensemble dans un autre groupe, avaient le pro-
jet de « rendre hommage à leurs origines musi-
cales ». Un vrai concept et surtout une bonne 
excuse pour replonger dans le blues et le heavy 
rock de Black Sabbath. Ils se sont donc mis à 
la recherche d’un bassiste et d’un batteur. Theo 
m’avait vu jouer dans un bar du coin et savait 
que j’avais été musicien professionnel. C’est 
lors de ce concert qu’il m’a abordé. À l’époque, 
je n’avais plus envie de jouer dans un groupe, 
mais il a suffi qu’il me dise « Black Sabbath » 
pour que je me ravise. Geezer Butler est l’un de 
mes bassistes favoris, tu imagines donc bien ma 
motivation. Carter (Ndr : celui qui allait devenir 

leur batteur) est venu un jour dans le salon de ta-
touage de Theo et c’est là que le truc s’est mon-
té définitivement. On s’est vite très bien entendu 
et l’alchimie a été immédiate. Nous n’avions 
aucune volonté particulière, sinon jouer ensem-
ble pour se faire plaisir. À la limite, enregistrer un 
album nous-mêmes et l’offrir aux parents pour 
Noël, tu vois ? (Rires) Quand Church Within Re-
cords nous a contactés après avoir écouté nos 
démos sur MySpace, nous avons donc été tota-
lement surpris. Ce n’était pas prévu, mais on a 
sauté sur l’occasion. 
DS : Il n’y avait pas d’attentes particulières non 
plus en ce qui concerne Blues Pills. Tout est 
venu très naturellement. Le bassiste et le batteur 
jouaient dans un groupe (Ndr : Radio Moscow) 
ensemble auparavant et le mien avait ouvert 
pour eux à l’époque. On avait bien sympathisé 
et ils avaient vraiment aimé mon jeu de guitare. 
Nous avons gardé contact et six mois après, 
nous avons formé Blues Pills. À l’époque j’étais 
au lycée, et bien sûr mes parents n’étaient pas 
chauds pour que je parte en Suède rejoindre le 
groupe. Il me restait une année à faire. Je me 
suis donc inscrit au CNED et j’ai fait ma dernière 

année tout seul par correspondance. 
KN : On a une histoire assez commune, c’est 
cool…
J’ai l’impression que tout s’est passé très vite 
pour vos deux groupes et que vous n’enchaî-
nez que les bonnes nouvelles, notamment 
votre signature chez Nuclear Blast…
DS : Oui, c’est vrai. On avait un peu rêvé de si-
gner chez eux. Graveyard et Witchcraft sont des 
exemples pour nous, ça résonnait donc dans 
un coin de notre tête. Nous leur avons envoyé 
un email un jour et ils ont répondu de manière 
très enthousiaste. Ça s’est fait aussi simplement 
que ça.
KN : C’est pareil pour nous. Ce que nous vi-
vons est absolument incroyable. C’est un peu 
la même histoire que Blues Pills. On a monté un 
groupe pour le plaisir de la musique, pour faire 
revivre le bon son d’antan et ça fonctionne sans 
que nous ayons cherché spécialement à ce que 
ça arrive. Nous avons rencontré les gens de 
chez Nuclear Blast lors d’un concert en Allema-
gne et franchement on s’est senti tout de suite 
comme en famille. Il était très clair que c’était 
le label qu’il nous fallait. Nous sommes mainte-

orchid
The Mouths Of Madness
(Nuclear Blast)
orchidsf.com

blues pills
Devil Man
(Nuclear Blast)
bluespills.com
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Le DJ Krikor, adepte des sons cradingues 
du rock garage et du dub, vous a propo-
sé de vous produire ou êtes-vous allés le 
chercher ? 
Maxime : Nous connaissons Krikor depuis 
longtemps et il a toujours suivi le projet. Ses 
conseils sont toujours les bienvenus. Ses 
connaissances techniques et sa vision du son 
ont été essentielles. Je pense que le disque 
porte sa signature.
Comment qualifieriez-vous votre premier 
album ?
Dave : Je le qualifierai de machine-rock !
Maxime : Il a mis un temps énorme à voir le 
jour ! Cheminement apparemment classique : 
on fait un morceau puis un autre et on finit 
par avoir cinq disques avec les mêmes mor-
ceaux ! Cet album est libérateur pour nous. Le 
son est plus précis qu’auparavant.
Quel a été votre parcours musical avant 
Dick Voodoo ?
Après des débuts laborieux comme enfant de 
chœur à l’église d’Olmet – mon village natal 
d’Auvergne –, je découvre assez rapidement 
les joies de la musique en solo. J’ai néanmoins 
participé à plusieurs projets expérimentaux et 

dissonants au Havre.
Dave : J’ai joué dans des groupes « punk » 
locaux dans les 90’s tels Wrung ou Karpok et 
j’ai chanté et joué sur la tournée de l’album 
Treat Me Bad de Signal Electrique. Je suis 
aussi actuellement guitariste de The Patrons, 
un groupe punk du Havre.
Quels sont vos instruments de prédilec-
tion ?
Maxime : J’utilise des machines un peu bas 
de gamme, pas vraiment par choix. L’idée 
était de faire avec ce que nous avions comme 
matos c’est-à-dire : groovebox, qy70, plein 
d’effets, des guitares et un sampler en plas-
toc. 
Dave : J’adore le chant et les guitares électri-
ques, les distos, les pédales fuzz et les effets 
réverb à la Man Or Astroman ou The Cramps.   
Dans quelles conditions composez-vous ? 
Quel est le point de départ d’un morceau, 
en général ? 
Maxime : Parfois je ramène un morceau 
bossé en amont et presque achevé et Dave 
chante assez naturellement dessus. Sinon, ça 
part d’impros…
Dave : Suivant l’ambiance, j’improvise et on 

structure progressivement le morceau. On a 
beaucoup composé au début dans un hangar 
portuaire qui a depuis été rasé. Aujourd’hui, 
on joue dans un vieux fort militaire réhabilité 
en friche artistique.
Qu’est-ce qui nourrit vos chansons ? Le 
sexe et l’occultisme ? Le Havre ? Les bars 
malfamés ?
Maxime : Les bars malfamés, c’est évident ! 
Dave est Docker, il a donc forcément un re-
gard particulier sur le Havre. Cette ville nous 
inspire, elle est divisée en deux, la ville propre-
ment dite et le port. Nous avons répété long-
temps sur ce dernier. C’est un endroit hors de 
tout, les volumes sont immenses, les lumières 
pas naturelles et les gens invisibles.
De quoi parle « Sylvie » ?
D’une fille transformée en poupée vaudou, qui 
danse, et se met en transe dès qu’elle entend 
le mot sexe.
Vous n’êtes plus sur OD Records ? 
Maxime : Non, on ne bosse plus avec Olivier, 
mais c’est vraiment grâce à lui que les précé-
dents disques sont sortis. On se foutait royale-
ment d’enregistrer quoi que ce soit à l’époque 
et il nous a convaincus… De plus, il a signé 

pas mal de gars inconnus qui désormais ne le 
sont plus : Gin Sling, Eko, Gesaffelstein.
Qui réalise les pochettes de vos disques ?
C’est un plasticien du Havre, François 
Trocquet. Il a une production impressionnante 
de dessins et ses expositions sont monumen-
tales !
Certains groupes de la scène havraise vous 
ont-ils marqués ?
Les Patrons, du pur hardcore à l’ancienne. 
Sinon, il y avait CycleHero et bien sûr quelques 
groupes plus anciens comme les Croaks…
Dave : Les Guttersnipes, Backsliders et 
Dickybird.
Vos goûts musicaux sont-ils très proches ?
Maxime : AC/DC pour moi c’est du rock.
Dave : ... Non, du hard rock ! (Rires)
Vous devez vous retrouver sur Suicide en 
tout cas, non ?
Maxime : J’aime beaucoup, mais Dave ?
Dave : Je plane sur « Rocket USA ».
Bosser et jouer à deux, en studio comme 
sur scène : quels sont les avantages et les 
contraintes ?
Maxime : Si ça pète, on ne cherche pas un 
nouveau musicien, on fait direct un autre grou-
pe. Sur scène, Dave a intérêt à envoyer de sa 
présence car il est un peu seul ! Mais j’aime 
bien cette mise en péril et il assure !
Dave : À deux, c’est efficace et direct.
Avez-vous déjà envisagé l’intégration d’un 
troisième membre ? 
Maxime : On a déjà pensé à un batteur, puis 
à un guitariste, pour finalement se dire qu’une 
basse ça serait bien. Comme ça, je pourrai 
boire des coups en regardant le concert…
Dave : Mais ce n’est pas d’actualité, ou alors 
pour un autre projet.
Frustration vous ont invités à faire leur pre-
mière partie au Trabendo. Ils sont fans ?
Maxime : Ils sont souvent venus nous voir en 
live, on en conclut donc qu’ils apprécient no-
tre musique.
Dave : J’aime beaucoup ce groupe et les gars 
sont vraiment cool.
Vous aviez organisé une release party pour 
votre deuxième EP avec Rebotini au Havre. 
Lui aussi aime votre musique ?
Maxime : Il a été l’un des premiers à nous faire 
jouer à Paris au Triptyque, il y a quelques an-
nées déjà. Je pense qu’il reste toujours sensi-
ble à notre univers sonore.
Aimeriez-vous partager l’affiche avec 
d’autres groupes français ?
Nous avons de bons souvenirs avec les Kap 
Bambino et Sexy Sushi. Sinon, JC Satàn me 
fait bien triper en ce moment.

dick voodoo
S/T
(Dick Voodoo/Papa’s Prod)
dickvoodoo.bandcamp.com

zoom dick voodoo
Par Yannick Blay I Photo : DR

Dick Voodoo, soit le projet de deux fans de sons rock’n’roll et électroniques basés au Havre. Maxime, l’homme 
derrière les machines, nous a confié réécouter Fad Gadget ces jours-ci, mais aussi vouer un culte à Silver Apples,  
Kraftwerk et Sonic Youth. Dave, lui, chanteur en tiags et à longue tignasse filasse, prof de kung-fu Thieulam à ses 
heures perdues, adore également l’ex-groupe de l’infidèle Thurston Moore et cite tout aussi allègrement Joy Division, 
Nirvana, The Misfits, l’Afrobeat, le rockabilly voire la techno allemande… Mais finalement, c’est surtout l’ombre de 
Suicide qui se penche sur leur premier album (après deux EP et un 7’’) chroniqué dans notre précédent numéro.

dick voodoo

68 69



interview

C’est toujours difficile de devoir affronter 
le départ d’un de ses membres fondateurs. 
Comment avez-vous géré ça ?
Trevor de Brauw : Ça a été difficile, mais comme 
on travaillait déjà beaucoup sans Laurent avant 
qu’il ne parte définitivement, le changement 
n’a pas été aussi brutal qu’il aurait pu l’être. 
Dès 2009/2010, on avait déjà commencé à se 
produire live sans lui, Laurent ne choisissant de 
participer qu’à certains concerts épars. Quand 
nous avons reparlé de partir en tournée, il n’en 
avait plus du tout envie et nous a conseillé de 
prendre Dallas ; je crois que c’était en 2011. Du 
coup, lorsqu’il a vraiment quitté le groupe, dé-
but 2012, on avait déjà pas mal de concerts en 
compagnie de Dallas à notre actif. Sans comp-
ter que les morceaux de l’EP de 2012 avaient 
déjà été composés par Bryan (Ndr : Herweg) et 
moi. Laurent s’était contenté d’ajouter la touche 
finale en studio. En gros, la transition s’est faite 
en douceur, sans que nous en ayons vraiment 
conscience. On faisait tout ce qu’on pouvait 
pour que le groupe continue, et à un moment, 
on a senti que Laurent n’était plus impliqué. 
Et cette fois-ci, Dallas a participé à l’écri-
ture ?
On a essayé de garder ça entre nous trois, jus-
tement pour éviter que la transition d’un album 
à l’autre soit trop brutale. Nous nous sommes 
dit qu’écrit par trois personnes ayant toujours 
appartenu au groupe, avec juste un composi-
teur en moins, sans que celui-ci soit remplacé, 
l’album avait peu de risque de s’éloigner de no-
tre style. On a enregistré neuf morceaux, dont 
huit ont terminé sur la version finale de l’album, 
et je crois que nous en avions terminé sept 
lorsque Dallas a rejoint le groupe. Il a donc tout 
de même participé à l’écriture de deux titres et 
bien évidemment aidé à peaufiner les détails. 
Mais lorsque nous sommes entrés en studio, 
il ne faisait officiellement partie du groupe que 
depuis deux mois. 
Cet album me fait l’effet d’être plus puis-
sant, plus lourd que le précédent. C’est une 
impression ?

Je pense que c’était l’état d’esprit dans lequel 
nous nous trouvions, ça n’a pas été une dé-
cision consciente d’aller dans une direction 
donnée. En fait, on a plutôt tendance à nous 
diriger là où la musique nous entraîne et c’est 
toujours rétrospectivement qu’on comprend 
ce qui nous a menés sur ce chemin.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de retra-
vailler avec Chris Common ?
L’enregistrement de notre précédent album 
What We All Come To Need avec lui s’est tout 
simplement révélé une expérience très posi-
tive. Et je l’ai souvent dit, pour nous, le studio 
est un endroit stressant, frustrant, car nous 
avons souvent l’impression de savoir comment 
va sonner ce que nous avons composé, mais 
quand les morceaux se retrouvent « sous le 
microscope » en studio, tout devient plus visi-
ble, les petits détails qu’on espérait voir passer 
inaperçus sautent aux yeux et on se prend la 
tête, en se demandant si nous allons parvenir 
à transcrire notre vision, le tout avec de fortes 
contraintes de temps. Il est donc crucial pour 
nous de trouver quelqu’un capable de nous 
mettre à notre aise. Chris est justement très 
bon pour nous amener dans notre zone de 
confort et il sait nous faire jouer comme si nous 
étions tous ensemble dans la même pièce, ce 
qui est à mon sens le plus important. Et bien 
entendu, il sait produire un son incroyable, je 
trouve celui de l’album fantastique.
Dans les chroniques les plus récentes de 
vos concerts, j’ai vu une poignée de com-
paraisons avec Sunn O))) ou Swans concer-
nant l’impact physique de votre son sur le 
corps entier. Et j’ai aussi un souvenir très 
marquant de votre concert du Roadburn en 
2012, l’un de ceux qui m’ont le plus surpri-
se par sa puissance et sa violence. Est-ce 
l’influence de Dallas ou une évolution com-
mune ?
En fait, c’est bien plus simple : on a trouvé un 
ingé-son live, Matt Hannigan, qui fait un super 
boulot et sait exactement ce que nous vou-
lons. Grâce à lui, nos concerts ont pris toute 

leur dimension. On avait déjà essayé d’autres 
gars, mais je crois que la différence avec Matt, 
c’est que la première fois que je l’ai rencontré, 
c’était en tant qu’immense fan de Pelican. Je 
l’ai donc d’abord connu en tant que fan, puis 
en tant qu’ami, avant qu’il devienne notre in-
gé-son. 
Vous avez joué « Deny The Absolute » sous 
le titre de « Fistfighter », pourquoi ce chan-
gement de nom ?
Oui, tous nos morceaux ont des titres de travail 
un peu débiles, des plaisanteries entre nous, je 
crois même que celui-ci était plus exactement 
« Fistfighter Anonymous ».
Comment trouvez-vous vos titres, 
d’ailleurs ?
En général, ils sont en rapport avec le thème 
général de l’album, soit pour celui-ci la néces-
sité d’accepter sa propre mortalité, de recon-
naître la part que tient la mort dans la vie et de 
l’accepter en tant qu’élément d’un cycle sans 
fin. Mais j’ai bien conscience que nombreux 
seront ceux qui écouteront l’album sans avoir 
lu la moindre interview, et qui se feront une 
idée tout autre du sens des titres de nos mor-
ceaux, il est vrai assez vagues. Avec Internet, 
certains auront même l’impression de n’écou-
ter qu’un seul morceau, et franchement, je n’y 
vois aucun inconvénient. C’est dans la nature 
de l’art de produire des œuvres qui échappent 
à leur contexte.
Avec « Deny The Absolute », c’est la premiè-
re fois que Pelican sort un single. Comment 
choisit-on ça en 2013 ?
De la même façon qu’un label aurait choisi le 
single d’un artiste majeur : en se demandant 
quelle chanson aurait l’impact le plus immé-
diat sur quelqu’un l’entendant pour la première 
fois. Mais on a aussi sorti un autre morceau 
en version numérique, « Immutable Dusk ». 
En fait, on était tous d’accord sur le fait que 
ce morceau-là représentait exactement ce 
que cet album apportait de neuf tout en res-
tant cohérent avec le son de Pelican, le choix 
paraissait évident. « Deny The Absolute », lui, 

représente davantage le « nouveau son » de 
Pelican, c’est une image fidèle de ce qu’on a 
voulu obtenir.
Le processus d’écriture a dû changer cette 
fois, suite au départ de Laurent ?
Cette fois, Bryan et moi avons composé cha-
cun de notre côté, avant de nous retrouver 
avec des idées de morceaux à moitié formés, 
pour bétonner la structure et commencer à ré-
fléchir aux arrangements. Une fois le tout à peu 
près posé, on enregistrait et on faisait parvenir 
ça à Larry qui habite à Los Angeles, alors que 
nous vivons toujours à Chicago. Il est venu 
trois ou quatre fois plusieurs jours pour répéter 
les morceaux que nous lui avions envoyés.
(Ndr : La communication se coupe, et le res-
te de l’interview se déroule par écrit, sans 
plus de détails sur cette dernière question.) 
Quels sont les avantages et inconvénients 
de faire de la musique sans paroles ?
L’avantage principal, c’est qu’on peut pous-
ser les instruments au volume maximum sans 
devoir entrer en compétition avec la voix. Je 
pense aussi que ça nous a permis de séduire 
beaucoup de gens qui apprécient tout dans le 
metal, sauf les voix. L’inconvénient principal, 
c’est que la grande majorité des gens n’ont 
pas la capacité d’attention nécessaire pour 
suivre ce que nous jouons. Mais d’une certaine 
manière, ça se retourne à notre avantage, car 
ceux qui apprécient le groupe sont en général 
des gens très motivés puisqu’ils doivent réelle-
ment s’impliquer dans la musique.
Comment ça se passe avec Southern 
Lord ?
Super bien. Nous avons établi comme principe 
de ne travailler qu’avec des labels dirigés par 
des musiciens : ainsi nous sommes sûrs qu’il 
s’instaurera une confiance mutuelle et que 
nous rencontrerons un enthousiasme certain 
pour nous aider à atteindre nos objectifs ar-
tistiques. 
Il y a une bière Pelican, un burger Pelican et 
du café Pelican. Quoi d’autre ? Ce sont des 
éléments quotidiens du régime Pelican ? 

Et la micro-brasserie, ça vous intéresse à 
titre personnel ?
La bière et le café, oui, c’est clairement quo-
tidien pour nous, mais on est un peu moins 
accro aux burgers, surtout moi, vu que je suis 
végétalien depuis 19 ans ! Mais oui, je prati-
que le brassage artisanal de bière. J’ai com-
mencé ça comme un hobby, tout simplement 
parce que j’adore la bière et que je voulais en 
savoir plus sur les saveurs qui la composaient, 
et j’ai été surpris : c’est une véritable science. 
Le nombre de choses qu’on peut apprendre 
concernant chacun des aspects du processus 
de brassage est assez dingue, mais la beauté 
du truc, c’est qu’on peut aussi très bien se dé-
brouiller avec le minimum de connaissance. Un 
peu comme la musique, j’imagine.
J’ai vu que tu avais écrit une critique d’al-
bum, exercice que j’ai toujours trouvé diffi-
cile, car il revient à imposer son expérience 
d’auditeur aux autres, et que ça me semble 
inutile. En tant que musicien toi-même, 
comment as-tu vécu l’expérience ?
Oui, j’ai fait une chronique du nouveau Toad 
The Wet Sprocket pour Talkhouse, un site web 
qui publie exclusivement des chroniques écri-
tes par des musiciens. J’ai trouvé l’expérience 
intéressante, parce que le point de vue est to-
talement différent. Mais je ne me sentais pas à 
ma place pour effectuer une véritable critique 
de l’album, alors je me suis contenté de ra-
conter l’histoire qui a mené à la reformation du 
groupe et à l’enregistrement du nouvel album.
Ici, on a tout de même de la chance, car 
même si on nous demande de remplir une 
case « genre » pour chacune de nos criti-
ques, on a toute latitude pour y mettre n’im-
porte quoi. Votre « post everything » (le style 
que Pelican s’est auto-attribué) a probable-
ment déjà été utilisé dans new Noise, et pas 
uniquement pour parler de Pelican.
Ces derniers temps, j’ai eu envie de changer 
ça en « post-emo » ou en « post-post-hard-
core ». C’est débile tout ça, mais je me rends 
aussi compte que ça peut être un outil pré-
cieux pour l’auditeur, pour qu’il puisse com-
prendre et catégoriser ses perceptions musi-
cales. J’ai une énorme collection de disques, 
et j’avoue les avoir classés par genres… enfin, 
plus par connexions diverses que par genres. 
Comme ça, quand j’ai envie d’écouter quelque 
chose, sans penser à un artiste particulier, je 
trouve toujours mon bonheur. Bref, ce n’est 
pas inutile, mais au bout d’un moment, un peu 
ridicule.
On approche de la fin de l’année, quelles 
ont été tes plus belles émotions artistiques, 
musicales et autres en 2013 ?
Le dernier album de Kayo Dot, Hubardo, est 
une réussite formidable, j’adore ce truc. J’ai 
aussi beaucoup apprécié les derniers albums 
de Low, Nick Cave, Lilacs & Champagne, KEN 
Mode, Portal, Deafheaven… et tant d’autres !
Tu te souviens du disque qui t’a donné envie 
de devenir musicien ?
Pas précisément. Mais sur ma première cas-
sette, on trouvait Full Moon Fever de Tom 
Petty sur une face, et Appetite For Destruction 
des Guns N Roses sur l’autre. J’ai passé des 
heures à faire de l’air guitar dans ma chambre 
en l’écoutant, donc j’imagine que tout vient de 
là !

pelican
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Par Lorène Lenoir I Photo : DR

Laurent Shroeder-Lebec, l’un des deux guitaristes historiques de Pelican, a quitté le groupe début 2012. 
Ce départ, et la baisse de popularité des musiques dites post-metal ou post-hardcore, n’ont pas empêché 
les trois autres musiciens originels de poursuivre l’aventure, en embauchant au passage Dallas Thomas 
(The Swan King). Bien leur en a pris : Forever Becoming, leur cinquième album en douze ans d’existence, 
s’impose comme une vraie réussite en matière d’instru-metal, car à la fois puissant, massif, mélodique et 
évocateur sans jamais planer dans le vague.

Le fait que notre musique soit purement instrumentaLe 
nous a permis de séduire beaucoup de gens qui apprécient 

tout dans Le metaL, sauf Les voix.
pelican
Forever Becoming
(Southern Lord/Differ-ant)
pelicansong.com
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Quand et comment vous êtes-vous ren-
contrés et avez-vous monté le groupe ? 
J’ai cru comprendre que Dead était né des 
cendres d’un autre projet non abouti…
Brice (guitare) : Avec Berne, on se connait 
depuis déjà quatre ans. On s’est rencontrés 
dans un bar à Rennes, Le Sambre, un lieu où 
sont organisés pas mal de concerts vraiment 
cool. On a commencé au même moment à 
composer plusieurs morceaux et à les enre-
gistrer.
Bernard (machines/production) : Je connais-
sais Brice, il m’a demandé si je pouvais faire 
quelque chose avec leurs maquettes. Ça m’a 
tout de suite parlé, je leur ai proposé un son 
et ils ont été emballés.
De quand datent les quatre morceaux de 
l’EP ? Il parait que Transmissions a failli ne 
jamais voir le jour. Pourquoi ? 
Brice : L’EP est sorti en novembre 2012 mais 
les morceaux datent d’il y a à peu près deux 

ans. À la base, on avait mis l’EP en ligne sans 
forcément vouloir le présenter en live. Puis 
en avril 2013, on nous a proposé de faire la 
première partie de Soft Moon à Nantes au 
Stakhanov’, proposition qu’on ne pouvait pas 
refuser. On a donc répété un mois avant et 
on a donné ce premier concert qui était vrai-
ment cool.
Bernard : Oui, ce projet n’a pas été plani-
fié, aucun d’entre nous n’y croyait au dé-
part. C’est un peu pour ça que ça s’appelle 
Dead. Mais l’EP était là, les morceaux nous 
plaisaient et ça ne nous coûtait rien de le dif-
fuser sur Internet… On s’est fait surprendre 
par l’accueil.
Berne (chant) : Dead, c’est plus un concept à 
la base. Le fait qu’on joue live aujourd’hui re-
levait du défi et oui, comme tu le disais, c’est 
un projet rescapé qui n’aurait pas dû voir le 
jour. Cela dit, je suis très content qu’il existe 
désormais bel et bien !

Celui-ci parait enfin au format vinyle un an 
après sa sortie digitale. En autoprod’ ou via 
un label ?
Brice : Le vinyle est sorti via un label rennais, 
KdB. On sort également une K7 avec Le Turc 
Mécanique sur laquelle on retrouvera sur une 
face l’EP et sur l’autre des morceaux inédits. 
Une version extended en gros.
Avez-vous une méthode de composition 
spécifique ? Vu que Brice vit à Paris, et 
Berne et Bernard à Rennes, je suppose 
que vous devez composer à distance, en 
partie du moins.
Brice : On compose et enregistre tout à 
distance. Généralement, j’apporte une 
idée de base puis Bernard retravaille cette 
idée et Berne apporte sa ligne de voix. 
Berne : C’est exactement ça. On a une façon 
de travailler assez moderne, c’est facile et au 
final, productif.
Bernard : Les morceaux se construisent 
complètement à distance. Ce sont des allers-
retours de fichiers via le réseau, on ne répète 
pas ensemble. Quand on se voit, c’est seule-
ment pour du filage, préparer les sets avant 
les concerts. Avant Dead, je pensais que cet-
te façon de fonctionner était une lacune par 
rapport à un groupe classique qui se réunit 
et compose dans une cave ou un garage. En 
fait non, cette méthode impose un son, une 
musique particulière, différente et nouvelle, 
je crois que c’est ça le son de Dead : des 
ordinateurs portables, des softs audio bon 
marché et du wetransfer. Cette démarche as-
sumée, c’est ce que je trouve le plus excitant 
chez ce groupe.
Étant donné que les morceaux de l’EP da-
tent un peu, je suppose que vos envies ne 
sont plus tout à fait les mêmes. Les nouvel-
les compositions sont-elles différentes ?
Berne : Les envies évoluent mais ne changent 
pas radicalement pour autant. Nous sommes 
satisfaits de notre manière d’aborder la musi-
que en ce moment. Bien évidemment, arrivera 
peut-être un jour où nous nous remettrons en 
question. Pour l’instant, on a pas mal de nou-
veaux morceaux que le public découvrira lors 
de nos prochains concerts.
Brice : Les envies restent les mêmes, les nou-
veaux titres sont légèrement différents mais 
on essaye de garder la même intensité et le 
même mode de composition et d’enregistre-
ment que pour le premier EP. 
Bernard : Oui, comme on le disait, le son de 
Dead provient directement de notre façon de 
faire de la musique ensemble, de notre métho-
de. On l’a mise au point maintenant et créer 
devient facile et rapide, on ne va pas changer 
notre outil, on a beaucoup de morceaux sous 
le coude, beaucoup de choses à dire !
Un autre EP ou un album prévu pour bien-
tôt ?
Brice : Ouais, on enregistre en ce moment. 
On n’a pas vraiment défini le format ni la date 
de sortie, mais l’idée est de le proposer début 
2014.
Berne : Oui et il y aura aussi un nouveau clip 
réalisé par Benoist Lhuillery de Teaser Prod.
Vous vous apprêtez à jouer aux Transmu-
sicales de Rennes, votre ville : pression ou 
un concert comme un autre ? Comment 
avez-vous été « sélectionnés » ?
Brice : On est super contents de jouer aux 
Trans. Ce sera notre plus grosse scène de-
puis le début, donc oui, on est vraiment im-
patients. On a joué à Rennes avec les Maria 
False à l’occasion des Bar in Rennes et Jean-

Louis Brossard (Ndr : fondateur et program-
mateur du festival) est venu nous voir. Il nous 
a alors proposé un filage à l’Ubu où on a pu 
bosser notre set. Il a bien aimé et nous a donc 
confirmé qu’on jouait aux Transmusicales.
Bernard : De mon côté, j’ai déjà participé aux 
Transmusicales avec Maria False, je connais 
cette pression… Il faut savoir que faire partie 
de la programmation des Trans a un énorme 
impact en termes de notoriété pour un grou-
pe comme le nôtre, au niveau du « grand 
public », mais plus encore chez les profes-
sionnels, plus que n’importe quelle autre 
manifestation. Donc, ce n’est pas un concert 
comme un autre, mais pour nous, c’est sur-
tout l’après-concert qu’il va falloir gérer…
Dominic Sonic doit interpréter un titre avec 
vous durant ce concert. Sur quel morceau 
allez-vous le faire chanter ?
Berne : Non, il ne va pas chanter, il va jouer 
d’un instrument, sur « Anyway ». Lequel ? On 
garde la surprise…
Nous sommes de ceux qui pensent que la 
scène française se porte très bien actuel-
lement, des webzines ou blogs étrangers 
parlent même d’une nouvelle scène under-
ground shoegaze, dark wave, post-punk, 
en vous y incluant aux côtés de Jessica 
93, Hermetic Delight, Trésors, Feeling Of 
Love, Venera 4, A V G V S T, etc. Êtes-vous 
en contact avec certains de ces groupes, 
en appréciez-vous ?
Brice : Oui carrément ! On connait très bien 
Venera 4 et AVGVST, on fait partie du même 
collectif Nøthing, avec Maria False, Future, 
Saintes, Dead Horse One…
Vous jouez ou avez tous joué dans d’autres 
groupes, pouvez-vous nous en parler ?
Berne : J’ai joué dans un groupe noisy pop 
qui s’appelait Veda Veda sur Rennes. Il ne 
reste malheureusement pas beaucoup de 
traces de cette aventure.
Brice : Je joue avec Future, un duo pop cold 
noise. On bosse sur notre prochaine sortie 
pour avril 2014 en coprod avec Le Turc Méca-
nique et Anywave, deux labels indé parisiens. 
J’ai eu la chance de jouer en première partie 
de Soft Moon une fois de plus au Nouveau 
Casino cet été.
Bernard : Je suis pas mal impliqué dans 
Nøthing, une entraide existe entre nous, une 
synergie, tout sauf une compétition. Le pro-
blème des groupes indé c’est qu’ils sont sou-
vent seuls et peuvent s’épuiser assez vite. Il 
y a quelque chose à inventer avec Nøthing, 
quelque chose de participatif, un changement 
de façon de faire, une réponse à la « crise » 
de l’industrie du disque. « Crise », ce n’est 
qu’un autre mot pour « changement »… 
Quelles sont vos ambitions désormais 
avec Dead ?
Berne : Être sur la route, voir du pays, ren-
contrer d’autres groupes, jouer sur de belles 
scènes et prendre du plaisir.
Bernard : (Rires) C’est bizarre de parler 
d’ambitions pour Dead, on n’en avait aucune 
au départ et on s’est fait surprendre. Je me 
rends compte qu’on ne maîtrise pas grand-
chose. Ce n’est pas très glorieux de dire ça et 
j’aimerais pouvoir affirmer le contraire, mais 
ce serait faux. Alors autant continuer comme 
on a commencé : libres et désintéressés.

dead
Par Olivier Drago I Photo : Claire Dorninterview

Transmissions, premier EP des Rennais de Dead (dont nous vous parlions dans notre dossier La France a 
peur), sort enfin au format vinyle au moment où le trio se produit aux Transmusicales. Rythmes programmés, 
groove lascif mais bien réel, nappes synthétiques, guitare noisy, voix d’outre-tombe : les quatre morceaux 
nous plongent d’emblée dans un univers à la fois sombre et confortable qui ravira tous les fans de dark-
shoegazerie-synth-réfrigérée. Mais laissons la parole aux trois B. 

dead

dead 
Transmissions 
(KdB)
dead-band.bandcamp.com

Avez-vous tout de suite eu une vision du 
style que vous vouliez développer avec 
Dead ? Autour de quelles influences com-
munes vous êtes-vous entendus ?
Tout vient naturellement, en aucun cas nous 
ne cherchons à faire une musique volontai-
rement sombre, c’est juste notre manière 
d’aborder la chose. Ensuite, si tu veux parler 
d’influences... c’est au public de dire ce qu’il 
en pense, nous n’avons en tout cas pas voulu 
faire un exercice de style.
Bernard : Oui, il est difficile de parler de style, 
c’est juste ce son-là qui s’est imposé. De mon 
côté, à la production et au mixage, je n’avais 
pas beaucoup de marge de manœuvre, je n’ai 
toujours eu qu’une seule solution à proposer. 
Mais Dead n’était qu’un projet entre nous, 
l’impact qu’il pouvait avoir sur les autres ou 
son appartenance à un genre n’étaient pas du 
tout des questions que nous nous posions…
Votre musique est sombre et bruyante, 

mais en même temps hypnotique et dan-
sante. C’est le but ?
Berne : Ouais !
Bernard : Oui, directement. Tu posais la 
question du « genre », mais pour moi c’est du 
rock’n’roll, au sens où il s’agit d’une énergie 
associée à une danse. La musique de Dead 
est totalement pensée dans ce but.
Votre premier EP s’intitule Transmissions. 
Beaucoup semblent y voir un clin d’œil à 
Joy Division…
Brice : Pas vraiment, c’est plus en rapport 
avec l’univers de l’EP et surtout avec le nom 
du groupe. L’EP « transmet » justement pas 
mal de sentiments différents et on trouvait 
que ça sonnait plutôt bien.
Berne : Aucune référence directe à Joy. 
Bernard : Il faut avouer qu’à la base, Brice 
avait l’idée d’appeler le projet « Dead trans-
missions » (lignes coupées), on n’a fait que 
séparer les mots… (Rires)
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(Solar Flare)

poliça
Shulamith
(Memphis Industries)
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olivier drago  

albums :  
Tomahawk - Oddfellows 
Polvo - Siberia 
Arbouretum - Coming Out Of The Fog 
Mark Kozelek - Like Rats 
Legend - Fearless 
PVT - Homosapien 
Vista Chino - Peace  
Jessica 93 - Who Cares 
Depeche Mode - Delta Machine 
Blood Of Heroes - The Waking Nightmare 
Power Trip - Manifest Decimation 
Kinski - Cosy Moments  
ASG - Blood Drive 
Poliça - Shulamith 
Dead - Transmissions EP 
Ventura - Ultima Necat 
Voivod  - Target Earth 
Palms - S/T 
Factory Floor - S/T 
Porch - Walking Boss 
Nine Inch Nails - Hesitation Marks  
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away 
Shannon Wright - In Film Sound
Fuck Buttons - Slow Focus 
Survival - S/T 
Oozing Wound - Retrash 
Bosnian Rainbows - S/T 
Supuration - Cu3e 
Sebadoh - Defend Yourself 
Marnie Stern - The Chronicles Of Marnia

concerts : 
Danzig/Pallbearer (Hellfest, Clisson) 
Death Grips (Trabendo, Paris) 
Tomahawk (Rock en Seine, Paris) 

série : 
Breaking Bad

comics : 
Kamandi (Jack Kirby)

Jérémy andré

albums :
Lee Ranaldo And The Dust - Last Day On Earth
Wolf Eyes - No Answer: Lower Floors
Fuck Buttons - Slow Focus
Nine Inch Nails - Hesitation Marks
Gorguts - Coloured Dance
Cut Hands - Black Mamba
Mark Kozelek - Like Rats
Junip - S/T
Ventura - Ultima Necat
The National - Trouble Will Find Me

film : 
Macunaïma
 
livre : 
Pimp/Trick Baby/Mama Black Widow (Iceberg Slim)

arnaud d’armagnac

albums : 
Ghost - Infestissumam
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away 
Valient Thorr - Our Own Masters
Motörhead - Aftershock
Kid Congo And The Pink Monkeybirds - Haunted Head
Year Of No Light - Tocsin
Kurt Vile - Wakin On A Pretty Daze
Wire - Change Becomes Us
Meat Puppets - Rat Farm
Red Fang - Whales And Leeches

concerts :
Danzig (Hellfest, Clisson)
Clutch (Krakatoa, Bordeaux)
Red Fang (Hellfest, Clisson)

film :
Dans la tête de Charles Swan III

livre :
Sur la route avec les Ramones (Monte A. Melnick et Frank Meyer)

olivier ‘zoltar’ badin

albums :
Steven Wilson - The Raven That Refused to Sing (And Other 
Stories) 
Satan - Life’s Sentence 
Gorguts - Coloured Sands 
Endless Boogie - Long Island 
Goatess - S/T 
Ulcerate - Vermis 
Cathedral - The Last Spire 
Carcass - Surgical Steel 
Orchid - The Mouths of Madness 
Voivod - Target Earth
 
concerts : 
Neil Young & The Crazy Horse (Paris, Bercy)
The Black Crowes (Paris, Cigale)
Obliteration (Paris, le Klub) 
 
film : 
Gravity
 
livre :
Los Angeles Nostalgie (Ry Cooder)

top albums 2013

lelo Jimmy batista

albums :
Toxic Holocaust - Chemistry Of Conciousness 
Power Trip - Manifest Decimation 
Omar S - Thank You For Letting Me Be Myself 
Sharpie Crows - 12 Omeros 
William Tyler - Impossible Truth 
Crackboy - Crackwood EP 
Mark Kozelek - Like Rats 
Jessica 93 - Who Cares 
Hoax - S/T 
The Feeling Of Love - Reward Your Grace
 
concerts : 
Scorpion Violente  (Le Klub, Paris) 
Plastobéton (Le Klub, Paris) 
Cheveu (Cité de la Musique, Paris) 

série : 
Breaking Bad - Saison finale 
 
livre : 
Bordeaux-Vintimille (Jean-Baptiste Harang)

bil

albums :
Shub - Spot The Difference 
Ventura - Ultima Necat 
Conger! Conger! - Zaad 
Sofy Major - Idolize 
Cortez - Phœbus 
Martha’s Vineyard Ferries - Mass. Grave 
Morse - Beliefs Destroyer 
Pissed Jeans - Honeys 
Poutre - Voglio Di Più 
Stnnng - Empire Inward

concerts : 
A Minor Forest (Bottom Of The Hill, San Francisco)
Come (The Independent, San Francisco)
Useless Children (Hemlock Tavern, San Francisco)

yannick blay

albums :
Pop.1280 - Imps Of Perversion 
Teho Teardo & Blixa Bargeld - Still Smiling 
Wire - Change Becomes Us 
Chelsea Wolfe - Pain Is Beauty 
The Feeling Of Love - Reward Your Grace 
Depeche Mode - Delta Machine
Shannon Wright - In Film Sound 
Factory Floor - S/T
Black Angels - Indigo Meadow 
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away  

concerts : 
Swans (+ The Ex, Master Musicians Of Bukkake et Neurosis) 
(Villette Sonique, Paris)
Nick Cave And The Bad Seeds (Trianon, Paris)
Palais Schaumburg (+ Plastobéton) (Sonic Protest, Paris)

films : 
Django Unchained et La Vie d’Adèle ex-aequo

livre : 
Punk 45 - The Singles Cover Art Of Punk 1976-80 (Jon 
Savage & Stuart Baker)    

laurent catala

albums :
Master Musicians Of Bukkake - Far West
Bruce Gilbert - Baw
The Field - Cupid’s Head
Fuck Buttons - Slow Focus
Primitive Man - Scorn
Cindytalk - A Life Is Everywhere
RP Boo - Legacy
Atom TM- HD
PIL - First Issue (rééd)
P16.D4 - Passagen (coffret)

concerts :
Cannibal Corpse (Music Hall Williamsburg, NYC) 
LFO (L’Usine, Genève) 
Stær (Instants Chavirés, Montreuil)

film :
The Grandmaster

livre :
Hear & Now, Entretiens d’Artistes

éric cHancelier

albums :
Legend - Fearless 
Factory Floor - S/T
Oozing Wound - Retrash
Power Trip - Manifest Decimation 
PVT - Homosapien 
Palms - S/T 
Toxic Holocaust - Chemistry Of Conciousness 
Kinski - Cosy Moments
Endless Boogie - Long Island
Jessica 93 - Who Cares

film :
The Place Beyond The Pines
 
série :
The Killing

nicolas cHapelle

albums :
Mendelson - S/T
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away 
Purling Hiss - Water On Mars
Mogwai - Les Revenants OST
Explosions In The Sky - Prince Avalanche OST 
Scout Niblett - It´s Up To Emma 
Spectral Parks - Spectral Parks 
Willis Earl Beal - Nobody Knows
James Blake - Overgrown 
Mount Kimbie - Cold Springs Fault Less Youth

concerts :
Nick Cave And The Bad Seeds (Le Trianon, Paris)
Godspeed You! Black Emperor (La Route du Rock, St. Malo)
Master Musicians Of Bukkake (Villette Sonique, Paris)

série :
Les Revenants

livre :
Le Chat de Schrödinger (Philippe Forest)

1 Jessica 93
Who Cares

2 nick cave 
and tHe bad 
seeds
Push The Sky 
Away
3 fuck 
buttons
Slow Focus

4 ventura
Ultima Necat

5 marvin
Barry

6 power 
trip
Manifest 
Decimation

7 mark 
kozelek
Like Rats

8 orval 
carlos 
sibelius
Super Forma

9 pvt
Homosapien

10 year of 
no ligHt
Tocsin

11 sebadoH
Defend Yourself

12 legend
Fearless

13 clutcH
Earth Rocker

14 poliça
Shulamith

15 sHannon 
wrigHt
In Film Sound

16 polvo
Siberia

Par la rédactionbest of 2013

bestof2013
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patricia débias

albums :
Thee Oh Sees - Floating Coffin
The Julie Ruin - Run Fast
Ty Segall - Sleeper
Fuzz - S/T
Crystal Stilts - Nature Noir
Jacuzzi Boys - S/T
Atoms For Peace - Amok
La Femme - Psycho Tropical Berlin
M.I.A. - Matangi
Red Fang - Whales And Leeches

concerts : 
Thee Oh Sees (Le Marché Gare, Lyon)
Los Explosivos (La Tannerie, Bourg-en-Bresse)
Birth Of Joy (Ninkasi Kafé, Lyon)

film : 
Alabama Monroe

maxime delcourt

albums :
Poliça - Shulamith
Suuns - Images Du Futur
Connan Mockasin - Caramel
Orval Carlos Sibelius - Super Forma
Savages - Silence Yourself
Arcade Fire - Reflektor
Parquet Courts - Light Up Gold
Dean Blunt - The Redeemer
Chassol - Indiamore
James Holden - The Inheritors

concerts :
!!! (Les Nuits du Botanique, Bruxelles)
Trentemoller (Dour Festival, Dour)
Anika (La Cave aux Poètes, Roubaix)

série :
Breaking Bad

livre : 
Contre-Culture(s) : Des Anonymous à Prométhée 
(Steven Jezo-Vannier)

émilie denis

albums :
Mark Kozelek - Like Rats 
Jessica 93 - Who Cares 
Porch - Walking Boss 
Legend - Fearless 
Poliça - Shulamith 
Tomahawk - Oddfellows 
Vista Chino - Peace 
Power Trip - Manifest Decimation 
Clutch - Earth Rocker 
PVT - Homosapien 

concerts :
Come/Besoin Dead/Berline0.33 (Instants Chavirés, Paris) 
Low (Maroquinerie, Paris) 
Danzig (Hellfest, Clisson)

film : 
Prisoners

livre : 
Le Roi des mouches (Mezzo et Pirus)

Julien dodinet

albums :
Marvin - Barry
Mount Kimbie - Cold Spring Fault Less Youth
Orval Carlos Sibelius - Super Forma
Cankun - Culture Of Pink
Kurt Vile - Wakin On A Pretty Daze
Lee Noble - Ruiner
RocketNumberNine - MeYouWeYou
Sean Nicholas Savage - Other Life
Polvo - Siberia
Jungbluth - Part Ache

concerts : 
Festival Retiens La Nuit (Concots)
Hot Chip (La Route du Rock, Saint Malo)
Marvin (C.C.M. John Lennon, Limoges)

série : 
Breaking Bad 
 

maximilien doucHe

albums :
George Issakidis - Karezza
Patrick Cowley - School Daze
Johnny Hawaii - Southern Lights
Tim Paris - Dancers
Jessy Lanza - Pull My Hair Back
Jessica 93 - Who Cares
Sky Girl - Selected By Julien Dechery & Sundae
Minks - Tides End
Daniel Avery - Drone Logic
Catholic Spray - Earth Slim 
 
concert : 
Vatican Shadow (Villette Sonique - Paris) 
 
série : 
Platane  
 
livre : 
Les Chérubins électriques (Guillaume Serp)

catHerine fagnot

albums :
Year Of No Light - Tocsin
Ventura - Ultima Necat
Terra Tenebrosa - The Purging
Lycia - Quiet Moments
Tropic Of Cancer - Restless Idylls
Jessica 93 - Who Cares
Lustmord - The Word As Power
Pharmakon - Abandon 
Fuck Buttons - Slow Focus
Lonely Walk - V.I.H.S.

concerts : 
Cult Of Luna (Divan du Monde, Paris)
Dead Can Dance (Forest National, Bruxelles)
Year Of No Light (Flèche d’Or, Paris)

série : 
Hannibal 

livre :
Les Renards pâles (Yannick Haenel)  

gilles garrigos

albums :
Thee Oh Sees - Floating Coffin
Savages - Silence Yourself
Fuzz - S/T
Julie Ruin - Run Fast
Ty Segall - Sleeper
Jello Biafra And The GSM - White People And The Damage Done
The Night Marchers - Allez! Allez!
Mrs Magician - Strange Heaven
Jacuzzi Boys - S/T
Future Primitives - Songs We Taught Ourselves  
 
concerts : 
Marvin/Pneu/Papier Tigre/Electric Electric (Grrrnd Zero, Lyon)
Tringles (La Tannerie, Bourg-en-Bresse)
O (Kraspek Myzik, Lyon) 
 
film : 
Alabama Monroe
 
livre : 
Dette : 5000 ans d’histoire (David Graeber)

maxence grugier

albums :
Disappears - Era 
Dirty Beaches - Drifters/Love Is The Devil  
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away 
Arcade Fire - Reflektor 
Destruction Unit - Deep Trip 
Lee Ranaldo And The Dust - Last Night On Earth 
Chrome - Half Machine From The Sun 
Endless Boogie - Long Island 
Matthew E White - Outer Face 
Wooden Shjips - Back To Land 

concerts :
Nick Cave (Paleo Fest, Nyon, Suisse) 
Maserati (Le Romandie, Lausanne, Suisse) 
Moon Duo (Rockstore, Montpellier) 
 
film : 
The Place Beyond The Pines  
 
livre : 
Et quelquefois j’ai comme une grande idée (Ken Kesey) 

emmanuel HenneQuin

albums :
Ulver - Messe I.X-VI.X
Gary Numan - Splinter (Songs From A Broken Mind)
Seventeen At This Time - Tokkoubana
Katatonia - Dethroned And Uncrowned
Year Of No Light - Tocsin
Motörhead - Aftershock
7Weeks - Carnivora
Grails - Black Tar Prophecies Vol’s 4, 5 & 6
Tricky - False Idols
Wire - Change Becomes Us

concerts :
Cult Of Luna (Hellfest, Clisson)
Suicidal Tendencies (C.C.M. John Lennon, Limoges)
And Also The Trees (La Fourmi, Limoges)

film :
Prisoners

livre :
Reflex (Maud Mayeras)

stépHane leguay

albums :
Lycia - Quiet Moments
Tropic Of Cancer - Restless Idylls
Wardruna - Runaljod - Yggdrasil
Year Of No Light - Tocsin
Vår - No One Dances Quite Like My Brothers
SubRosa - More Constant Than The Gods
Die Krupps - The Machinists Of Joy
Front Line Assembly - Echogenetic
Nine Inch Nails - Hesitation Marks
Fuck Buttons - Slow Focus
 
concerts :
Trust (Point FMR, Paris)
Dead Can Dance (Forest National, Bruxelles)
Year Of No Light (Damnation Festival, Leeds)

série : 
Game Of Thrones, saison 3  
 

arnaud lemoine

albums :
Robedoor - Primal Sphere 
Ensemble Economique - The Fever Logic LP 
Pharmakon - Abandon 
Prurient - Through The Window 
Implodes - Recurring Dream 
ZENИTH - Ritual 
Mayerling - Cut Up 
Witxes - A Fabric Of Beliefs 
Chelsea Wolfe - Pain Is Beauty 
Tropic Of Cancer - Restless Idylls

concerts : 
Robedoor (Le Sonic, Lyon) 
Crystal Castles (Olympia, Paris) 
Dead Can Dance (Théâtre Antique de Fourvière, Lyon) 

film : 
Maniac

livre :  
The Juliette Society (Sasha Grey)

Hazam modoff

albums :
Great Falls - Accidents Grotesque 
One Lick Less - Spirits Of Marine Terrace  
Oozing Wound - Retrash  
Pylone - Things Are Better Left Unspoken 
Poutre - Voglio Di Più  
Sofy Major - Idolize  
Staer - Daughter  
STNNNG - Empire Inward 
Throat - Manhole  
Tile - You Had A Friend In Pennsylvania 

concerts :
The Ames Room (Le Périscope, Lyon) 
La Race (Festival 109, Jaujac) 
Uzeda (Ground Zero, Lyon)

livre : 
Sonic Youth Goodbye 20th Century (David Browne)

26 depecHe 
mode
Delta Machine

27 cHelsea 
wolfe
Pain Is Beauty

28 savages
Silence Yourself

29 palms
S/T

30 endless 
boogie
Long Island

31 voivod
Target Earth

32 pissed 
Jeans
Honeys

33 toxic 
Holocaust
Chemistry Of 
Conciousness

34 asg
Blood Drive

17 vista 
cHino
Peace

18 wire
Change Becomes 
Us

19 nine incH 
nails
Hesitation Marks

20 factory 
floor
S/T

21 motörHead
Aftershock

22 arbouretum
Coming Out Of 
The Fog

23 tomaHawk
Oddfellows

24 kinski
Cosy Moments

25 oozing 
wound
Retrash

Par la rédactionbest of 2013
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yann mondragon

albums :
Shannon Wright - In Film Sound
Ulver - Messe I.X - VI.X
Atrium Carceri - The Untold
Ulcerate - Vermis
Holograms - Forever
Various Artists - The Post Romantic Empire Album
Spiritual Front - Open Wounds
These New Puritans - Field Of Reeds 
Klub Des Loosers - Last Days
Sebadoh - Defend Yourself 
 
concerts :  
Myrninerest (Kunstencentrum, Hasselt)
And Also The Trees (Les Trinitaires, Metz)
Holograms (Exit 07, Luxembourg) 
 
série :  
Black Mirror 
 
livre :  
Seasons They Change (Jeanette Leech)

rafael panza

albums :
Edward Shape And The Magnetic Zero - S/T 
Eels - Wonderful, Glorious 
The National - Trouble Will Find Me 
Queens Of The Stone Age - ...Like Clockwork 
Kings Of Leon - Mechanical Bull 
And So I Watch You From Afar - All Hail Bright Future 
Daughn Gibson - Me Moan 
David Bowie - The Next Day 
Jason Newsted - Heavy Metal Music 
Palms - S/T

concerts :  
Queens Of The Stone Age/Band Of Skull (Zénith, Paris) 
Phosphorescent (Flèche d’Or, Paris)

film : 
Alabama Monroe

livre :  
Le Dernier Stade de la soif (Frédéric Exley)

arnaud pedandola

albums :
Jessica 93 - Who Cares
PVT - Homosapien
Clutch - Earth Rocker
Suuns - Images Du Futur
Junip - S/T
Polvo - Siberia
Dead - Transmissions EP
Sebadoh - Defend Yourself
Depeche Mode - Delta Machine
Vista Chino - Peace 

concert : 
Maserati (Limoges)

série : 
Breaking Bad - Saison finale

film :
The Place Beyond The Pines

marianne peyronnet

albums :
Ventura - Ultima Necat
PVT - Homosapien
Frustration - Uncivilized
Savages - Silence Yourself
Motörhead - Aftershock
Superchunk - I Hate Music
Nine Inch Nails - Hesitation Marks
Jello Biafra & The Guantanamo School Of Medicine - White 
People And The Damage Done
Sebadoh - Defend Yourself
Billy The Kill - An Open Book With Spelling Mistakes

concerts : 
PiL (Cité de la Musique, Paris)
Frustration (La Fourmi, Limoges)
Jessica 93 (Au Bout du Monde, Limoges) 
 
film : 
Guerrière 
 
livre : 
Block Party (Richard Milward)

bertrand pinsac

albums :
Cult Of Luna - Vertikal
Meat Puppets - Rat Farm
Clutch - Earth Rocker
The Night Marchers - Allez! Allez!
Superchunk - I Hate Music
Arbouretum - Coming Out Of The Fog
Wooden Wand - Blood Oaths Of The New Blues
Ghostface Killah & Adrian Younge - Twelve Reasons To Die
Nick Cave And The Bad Seeds - Push The Sky Away
Girls Against Boys - The Ghost List

concerts : 
Budos Band (La Maroquinerie, Paris)
Rocket From The Crypt (Trabendo, Paris)
Danzig (Hellfest, Clisson)

film : 
La Grande Bellezza

livre : 
Sur la route avec les Ramones (Monte A. Melnick & Frank Meyer)

éléonore Quesnel

albums :
Fuzz - S/T 
Frustration - Uncivilized 
Black Sabbath - 13
Uncle Acid And The Deadbeats - Mind Control 
David Bowie - The Next Day
Queens Of The Stone Age - ...Like Clockwork 
Howling Fever - S/T 
Catholic Spray - Earth Slime 
Jessica 93 - Who Cares
Marvin - Barry
 
concerts :
Black Pus (Espace B, Paris)
La Colonie De Vacances (La Vapeur, Dijon)
Nine Inch Nails (Rock en Seine, Paris)

série : 
Platane

livre :
Les Boloss des Belles Lettres (Quentin Leclerc et Michel 
Pimpant)

pierre-antoine riQuart

albums :
Deafheaven - Sunbather 
ASG - Blood Drive
Queens Of The Stone Age - ...Like Clockwork
Poliça - Shulamith 
Cult Of Luna - Vertikal 
Kadavar - Abra Kadavar 
Fuck Buttons - Slow Focus 
Bosnian Rainbows - S/T 
Sigur Ròs - Kveikur 
Red Fang - Whales And Leeches

concerts :
Bosnian Rainbows (Terraneo, Šibenik) 
Neurosis (Trix, Anvers) 
Converge (Festival de Dour)

film : 
Mud

livre : 
Utoya (Laurent Obertone)

benJamin rivière

albums :
Power Trip - Manifest Decimation
Noisem - Agony Defined
Doomriders - Grand Blood
Russian Circles - Memorial
Deafheaven - Sunbather
Left For Dead - Devoid of Everything & Murder Contest Demo
Integrity - Systems Overload (A2/Orr Mix)
Blut Aus Nord - What Once Was… Liber III
Death Mercedes - Sans éclat
Seven Sisters Of Sleep - Opium Morals
Mention Spéciale :
Soren & Sasha - Hurlements

concerts : 
Catharsis (La Miroiterie, Paris)
Danzig (Hellfest, Clisson) 
Down x 2 (Hellfest, Clisson)
 
film : 
Pacific Rim

comics : 
Punk Rock Jésus (Murphy Sean)

marie-adélaide scigacz

albums :
Mikal Cronin - MCII 
Jessica 93 - Who Cares
Marvin - Barry
Thee Oh Sees - Floating Coffin
Unknown Mortal Orchestra - II
Pissed Jeans - Honeys
Orval Carlos Sibelius - Super Forma
Reveille - Broken Machines 
Sebadoh - Defend Yourself
Fidlar - S/T

concerts :  
Thee Oh Sees (Folk Blues Festival, Binic)
La Colonie De Vacances (La Gaîté Lyrique, Paris)
The Drones (Primavera Sound Festival, Barcelone) 

série :  
Arrested Development

tHierry skidz

albums :
Oranssi Pazuzu - Valonielu
Carcass - Surgical Steel
Portal - Vexovoid
Earl Sweatshirt - Doris
Joey Bada$$ - Summer Knights
Brainbombs - Disposal Of A Dead Body
The Body - Master, We Perish + Christs, Redeemers
His Electro Blue Voice - Ruthless Sperm
Ceramic Dog - Your Turn
TV Colours - Purple Skies, Toxic River

concerts :  
Sleep + Neurosis + Vektor (Hellfest, Clisson)
Arson Project + Acid Bonanga + Le Cercle des Mallissimalistes 
(Aïnu Fest, Montaigu)
Godflesh + Pétrifié (Connexion Café, Toulouse)

film : 
L’Oncle de Brooklyn

livre : 
Sur la tombe de ma mère (MC Jean Gab’1)

Jérémy swan

albums :
Boards Of Canada - Tomorrow's Harvest 
Melvins - Tres Cabrones
Chelsea Light Moving - S/T
Man Or Astro-Man - Defcon 5,4,3,2,1…
Watertank - S/T
Alice In Chains -The Devil Put Dinosaurs Here
Traams - Grin
Pharmakon - Abandon 
Tomahawk - Oddfellows
Monster Magnet  - Last Patrol

dom tr

albums :
Drake - Nothing Was The Same
Geste - Marathon
Kanye West - Yeezus
Wayne Shorter Quartet - Without A Net
Orval Carlos Sibelius - Super Forma
Earl Sweatshirt - Doris
Shapednoise - The Day Of Revenge
Dirty Beaches - Drifters / Love Is The Devil
Kevin Gates - The Luca Brasi Story
Witxes - A Fabric Of Beliefs 
 
concerts : 
Robedoor (Garage MU, Paris)
Milan (La Mécanique Ondulatoire, Paris)
Orval Carlos Sibelius (Espace B, Paris)
 
livre : 
Les Pieds dans le béton (Nicolas Wauters & Michael Ross)

35 gorguts
Coloured Sands

36 tropic of 
cancer
Restless Idylls

37 carcass
Surgical Steel

38 robedoor
Primal Sphere

39 dirty 
beacHes
Drifters/Love Is 
The Devil

40 lee 
ranaldo 
and tHe dust
Last Night On 
Earth
41 sofy 
maJor
Idolize

42 frustration
Uncivilized

43 stnnng
Empire Inward

Par la rédactionbest of 2013

44 cult of 
luna
Vertikal

45 kurt vile
Wakin On A Pretty 
Daze

46 meat 
puppets
Rat Farm

47 porcH
Walking Boss

48 pHarmakon
Abandon

49 bosnian 
rainbows
S/T 

50 fuzz
S/T

51 boards of 
canada 
Tomorrow's 
Harvest

52 tHe feeling 
of love
Reward Your 
Grace
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year of no ligHt
Tocsin
(Debemur Morti)

HOLy iNStrUMEtAL 

De bataille en bataille, Year 
Of No Light gagne du terrain. 
À coups de collaborations 
tous azimuts, ciné-concerts 
et albums soignés, le sextuor 
avance depuis 2004 avec 
une détermination admirable, 
aussi implacable que le venin 
de l’aspic. « Tocsin », amorce 
de ce nouvel acte de bra-

voure du même nom, ne nous fera pas démentir : entrée solen-
nelle avec percussions martiales, recueillement de rigueur et 
oreilles dressées à la fois, on attend la sentence. Lumière ou 
ténèbres. Les trois premières minutes du morceau-titre s’éti-
rent sur un chemin brumeux, nous entrainant sur des charbons 
ardents, avant que ne retentissent les riffs salvateurs annon-
ciateurs d’une autre parole. Et Year Of No Light de déchirer 
des cieux apocryphes. Nait alors en nous la certitude que si le 
groupe martyrise les dogmes metal, doom et black, ce sera 
pour en tirer un substrat singulier, même quand sa signature 
transparait à travers des mélodies lorsque les trois guitares 
entament de concert leur mouvement répété ad libitum. Outre 
les genres précités et attendus, nos Bordelais d’adoption s’ap-
proprient d’autres champs. Celui du post-rock d’abord avec 
« Géhenne », titre le plus court (5 minutes) et le plus évident de 
Tocsin, introduisant une dimension épique et rock, qui faisait 
défaut au plus monolithique Ausserwelt (2010), même si les 
batteries blastent ici comme rarement. Une dimension que l’on 
retrouve de façon plus diffuse sur « Désolation », sorte de la-
mento introspectif où les multiples couches de guitares, les 
cuivres divers (a priori !, cf. interview) et son tempo ralentissant 
mènent à un brouillard doom paralysant de beauté sombre. Le 
krautrock et le prog ne sont pas en reste non plus sur les qua-
tre premières minutes du conclusif, complexe et magistral 
« Alamüt », qui se fond en metal épique aussi bouillonnant que 
les eaux noires du Styx avec ses batteries, guitares et basse 
embrasées jusqu’au final bruitiste tout en saturations. Mais 
l’autre pièce maîtresse de ce troisième album studio s’intitule 
« Stella rectrix ». D’une puissance étourdissante, le morceau 
s’ouvre sur des synthés renouant avec les influences les plus 
cold de Nord, et se déploie durant 13 minutes à travers des 
crescendos majestueux, riffs massifs, cavalcades effrénées, 
rythmes alternés, nappes sublim(inal)es, comme une fresque 
universelle, un hymne chant du monde en trois actes, conju-
guant des émotions contradictoires. À l’instar de ce Tocsin, qui 
scelle une page pour Year Of No Light et ouvre les hostilités 
pour d’autres. Grandiose.
CATHERINE FAGNOT 9/10
facebook.com/yearofnolight

porcH
Walking Boss
(Bandcamp)

NOiSE rOCk/SLOwCOrE

 
Peu d’entre vous doivent se 
souvenir ou même connaitre 
Porch, trio d’Oakland com-
posé à l’origine de Todd Huth 
(ex-guitariste de Primus, 
Sausage et Les Claypool 
Fearless Flying Frog Briga-
de), de Christopher Rey (l’un 
des tout premiers bassistes 
de Today Is The Day) et de 

David Ayer, remplacé aujourd’hui à la batterie par un certain 
Michael Jacobs. En 1994, après le 45-t « Expectorant » chez 
Alternative Tentacles, Porch sort son premier album sans titre 
sur le label de Les Claypool, Prawn Song. Puis plus de nouvel-
les jusqu’à ce que le trio resurgisse en 2011 avec sept nou-
veaux morceaux réunis sous le nom Givin Up, soit un EP dis-
ponible gratuitement à l’écoute ou en téléchargement pour 
cinq malheureux dollars sur le bandcamp du groupe (voir in-
terview et chronique dans new Noise #6), puis un single re-
groupant trois autres titres, eux enregistrés en 2000. Cette fois 
c’est huit dollars qu’il vous faudra débourser pour obtenir la 
version digitale de leur deuxième véritable album, Walking 
Boss, et franchement, c’est peu cher payé. Si le trio délivre 
toujours un noise rock revêche sur les puissants « Bow To The 
Clown » ou « Tourette’s Class », impossible de ne pas être sur-
pris par la teneur fortement mélodique du reste de l’album qui 
épouse tous les canons de l’indie rock et du slowcore : ryth-
mes souvent lents, lourds, ou cassés, magnifiques mélodies 
plaintives, notes de guitare en suspension, mélancolie à tous 
les étages, etc. Impossible de ne pas penser à Ventura, Cho-
kebore, The For Carnation ou Codeine (voire We Insist! lors-
que quelques réminiscences primusiennes s’impriment dans 
les riffs de guitare de « Conversation ») à l’écoute des huit mi-
nutes mouvementées de l’introductif « Heart Attack » ou des 
fabuleux « Dickhead », « Walking Boss » et « Ballad Of Cruel-
ty » sur lesquels le chant fragile de Huth colle le frisson. Ne 
nous dites pas que cette fois aussi aucun label ne va vouloir 
investir dans une sortie physique de ce disque auquel on ne 
reprochera que « Dark Corner » et ses six minutes d’ennui to-
tal. Peu importe, les 42 autres captivent.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
porch.bandcamp.com

65daysofstatic
Wild Light
(Superball)

ELECtrO POSt-rOCk

Contrasté mais homogène, le tissu musical 
cousu par les Anglais est l’exemple même 
d’un entrelacement réussi de sons. Aérée, 
libre, affolée et parfois vaporeuse, leur musi-
que bariolée peut être qualifiée de « belle » 
lorsque les éléments se mettent en mouve-
ment et se chevauchent sur des rythmes 

pulsionnels. Si le dantesque One Time For All Time (2005) fait 
aujourd’hui partie de nos classiques post-rock (« Radio Protector » 
est le genre de titre qui vous suit une vie entière, Catherine Fagnot 
peut en témoigner – Ndsr : sur une « petite » décennie du moins…), 
on admet volontiers qu’aucune de leurs productions ne s’est révé-
lée à nous sans caresser notre corde sensible. Depuis la sortie de 
We Were Exploding Anyway en 2010, il y a eu Silent Running en 
2011 (bande-son alternative d’un film de science-fiction du même 
nom, datant de 1972) et, inévitablement, des portes secrètes se 
sont ouvertes, élargissant leur perception. Expérience sensorielle 
particulièrement troublante et bardée de mille couleurs, ce Wild Li-
ght est en effet imprégné des dernières découvertes sonores des 
Anglais : un disque qui nous apparaît comme le moins organique et 
chargé en testostérone de leur discographie, mais dont le pouvoir 
évocateur s’avère le plus intense et démonstratif (« Prisms »). Épa-
tants, ces experts en leur matière déstructurent le genre et parvien-
nent encore à se réinventer : leurs constructions déploient des es-
paces occupés par des rythmes electro syncopés, des claviers et 
des distorsions de cordes… sans ordre d’apparition. Bien qu’aupa-
ravant intégrées avec modération dans le magma sonore, s’engouf-
frant dans l’intervalle laissé par les guitares rock et le rythme, les 
programmations électroniques imposent aujourd’hui le règne des 
machines, amplifiant la dimension novatrice d’une musique plus 
que jamais volante, majestueuse et insaisissable. Réussite incon-
testable, voyage par-delà les mots, Wild Light est un album singulier 
aux visées plurielles. C’est sûr, à l’école electro/post-rock, 65day-
sofstatic s’asseyait aux premiers rangs.
YäNN MONDRAGON 8/10
65daysofstatic.com

ancient mitH
And The Dead Shall Lie Here
(Archives & Art Supplies)

UNDErgrOUND HiP-HOP

Dans le hip-hop, il y a les voix. Celles-ci re-
présentent même la base du genre puisque 
chaque morceau repose sur un texte. Non 
pas que l’accompagnement musical tienne 
lieu de portion congrue (du moins… de 
moins en moins…), mais il faut bien admet-
tre que la scansion détermine le sens et la 

portée des mots. De ce fait, le ton qui les sous-tend reste détermi-
nant dans la couleur de l’ensemble. C’est ce qui fait de l’œuvre de 
chaque artiste un parcours spécifique. Celui de Braden Smith aka 
Ancient Mith passe par deux albums (trois si l’on inclut celui pro-
duit sous le pseudonyme Hungry Giant), plusieurs EP et diverses 
apparitions sur des compilations depuis 2003. Autant dire qu’il a 
pu affirmer son « flow ». Car si, au début, ses intonations sem-
blaient profondément marquées par le style East Coast (on son-
geait à De La Soul), elles se sont muées en quelque chose de plus 
tendu, plus déviant, plus hargneux. Et c’est là qu’intervient le rôle 
de l’accompagnement musical. En effet, Ancient Mith ne compose 
absolument pas. Il laisse ce soin à des collaborateurs/amis qui 
varient avec le temps, reflétant probablement sa propre évolution 
personnelle. Pour ce second album, il s’est adjoint les services de 
Mattr, lequel construit ses morceaux sur des répétitions aliénantes 
en y associant l’intervention de mélodies ou de voix plus claires. 
Aucune composition ne se ressemble véritablement. On trouve ici 
de l’industriel à la Black Lung dans les boucles de « No Legs » et 
« Nosering » (on repense à « Theme From The Black Lung Pt2 »), 

de la synth pop à la Wendy Carlos dans la rythmique et la mélodie 
de « They’ll Always Call At Nine » ou encore des voix ethereal sur 
« Melungeon ». Et pourtant… Le nerf de la guerre musicale ici, 
c’est la densité épurée de tous les morceaux. Elle laisse toute lati-
tude au rappeur pour moduler son interprétation (soit traînante, 
soit rageuse, soit douce). Et pourquoi ? Pour mieux servir le pro-
pos : une réflexion simple, des états d’âme concernant le quoti-
dien, le rapport à la société, de l’individuel au collectif... C’est 
toute la subtilité de cette alliance parfaite entre les deux protago-
nistes : difficile de les dissocier. Impossible de nier l’efficacité de 
leur production. 
MÉLANIE MEYER 8/10
ancientmith.bandcamp.com

Hypo & edH
Xin
(Lentonia Records)

ELECtrOwAvE

Avec Xin, deuxième album définitivement 
teinté 80’s de ce binôme français, une épo-
pée très club est proposée. Mais qu’appor-
te-t-il de plus que tous ces projets sem-
blant tracer et retracer actuellement le 
même sillon ? En premier lieu, une multitu-
de d’influences balayées dans un bric-à-

brac impressionnant. Ainsi, « Oshiri24 » nous ramène dans la 
mouvance des Kim Ki O produits sur le même label, « Sunburn » 
se teinte d’accents à la Art Of Noise, « Hoax » renvoie immanqua-
blement au projet Trash Palace et « Zarabia » renoue avec le déca-
lage volontairement superficiel de Künstler Treu remixé par Etienne 
Charry. Mais ces morceaux sont mélangés avec d’autres, comme 
issus d’un croisement totalement improbable entre une produc-
tion Crammed et une Nova L-ektrik Session, pour un rendu global 
déroutant. On ne peut donc s’empêcher d’être submergé par l’ac-
cumulation impressionnante de genres et sous-genres musicaux 
empilés : new wave, exotica, italodance, easy listening, minimal, 
etc. Comment parvenir à une cohérence d’ensemble ? Eh bien, 
avec tout du long une basse à la Cure, une voix féminine pitché-
dépitchée à l’envi et la volonté clairement à l’œuvre de sonner 
dancefloor. Ces gens-là ont du savoir-faire, c’est indéniable, tant 
ils explorent nombre de techniques et révisent beaucoup de clas-
siques. Cela dit, et sans offense, on trouve là un aspect très pari-
sien début des années 2000. La raison en est sans doute ce désir 
de réactiver une certaine tendance musicale et de faire danser sur 
ce type de calibrage mais… dix ans plus tard. C’est léger et des-
tiné aux soirées, il ne faut pas en demander plus.
MÉLANIE MEYER 6,5/10
lentonia.com

tv gHost
Disconnect
(City Slang/Differ-ant)

POSt-PUNk/krAUtrOCk/COLD-POP

Disconnect sera-t-il l’album de la consé-
cration pour TV Ghost ? Sincèrement, les 
Américains le mériteraient. Passablement 
assagi (mais c’est pour le meilleur), Discon-
nect déborde en effet de tubes post-punk-
krautrock en puissance : « Others Will Be 
Born », « Siren », l’introductif « Five Colors 

Blind », « Veils », etc. Il était difficile de savoir à quoi s’attendre 
après le précédent Mass Dream, toujours rugueux mais lorgnant 
déjà vers une plus large audience. Deux choix simples se présen-
taient à TV Ghost : radicaliser ses productions et revenir vers le 
synth punk Crampsien de Cold Fish, son premier album, ou pren-
dre la voie – tout aussi audacieuse lorsqu’on connait l’intolérance 
des Ayatollahs du rock bruitiste – d’un apaisement leur permettant 
d’expérimenter. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’en la ma-
tière, les quatre de Lafayette dans l’Indiana n’y vont pas avec le 
dos de la cuillère ! Disconnect propose pas moins de trois ballades 
(oui vous lisez bien !), dont « Placid Deep », « Dread Park » et 

bouteille d’Evian au lettrage inversé), réunissant outre Painkiller, 
rien moins que Sleep, Pitchshifter, OLD, Clutch et Fudge Tunnel. 
Mais la lecture du livret de The Prophecy nous ramène sur terre, au 
présent. Pas de Mick Harris à la batterie, mais Yoshida Tatsuya de 
Ruins/Zeni Geva, et seulement trois morceaux. Enfin, plus préci-
sément, un « Prelude » et un « Postlude » de moins de trois minu-
tes chacun, et une longue improvisation de 65 minutes. Ça sent 
l’album live et effectivement, voici un assemblage de plusieurs 
enregistrements de concerts datant de 2004 et 2005. Après Ri-
tuals: Live in Japan en 1993, Talisman: Live In Nagoya en 2002 
(tous deux avec le line up d’origine) puis 50th Birthday Celebration 
Volume 12 (avec Hamid Drake à la batterie et Mike Patton au 
chant) en 2005, voici donc le quatrième album live de Painkiller. 
Manque de bol, ce sont surtout les trois albums studio, Guts Of A 
Virgin, Buried Secrets et Execution Ground que l’on réécoute ré-
gulièrement. Et en ce qui nous concerne, Painkiller sans Mick Har-
ris n’a jamais véritablement été Painkiller. À l’écoute, on replonge 
bien évidemment avec plaisir dans l’ambiance de ce free-jazz-
dub-metal, même si pour le coup, la dimension grind/punk/metal 
disparait quelque peu de l’équation. À une ou deux reprises, Tat-
suya a beau lancer un rythme un peu speedé, on est loin de l’atta-
que franche de l’ex-Napalm Death. Bien sûr, ces 70 minutes sont 
traversées de moments assez intenses, on aime entendre le sax 
de Zorn hurler ou gémir et la basse liquide de Laswell vrombir 
dans un magma de distorsions et autres effets plus lunaires ou 
bulleux, mais le format improvisation totale, sur une aussi longue 
durée, n’incite vraiment pas aux écoutes répétées. On préférait les 
salves speed des deux premiers albums studio, ou les improvisa-
tions dub du troisième. Quitte à sortir un nouveau live, mieux 
aurait valu que ce soit celui du concert de réunion du line up origi-
nel à la Cité de la Musique de Paris en 2008 (durant lequel Fred 
Frith et Patton s’étaient joints au trio en fin de set).
OLIVIER DRAGO 6/10
tzadik.com

ulcerate
Vermis 
(Relapse/Modulor)

POSt-DEAtH MEtAL

La nature sauvage qui sied tant aux pay-
sages somptueux de la Nouvelle-Zélande 
aurait-elle une incidence digressive sur la 
musique des Kiwis d’Ulcerate ? Le grou-
pe d’Auckland se distingue en effet par 
un death metal féroce, véritable terre brû-
lée de sensations nihilistes auditives, 

mais où se répandent avec une parcimonie diserte de sombres 
plages atmosphériques qui ne trompent pas sur la sphère d’in-
fluence plus contrastée qui l’anime. Digressions lourdes où sur-
nagent les effets de manches mélancoliques d’Isis (« Clutching 
Revulsion »), atmosphères pesantes venant creuser les intona-
tions crues et cathartiques de Neurosis (« Weight Of Empti-
ness »), la recette n’est pas des plus originales mais a le mérite 
de tourner à plein régime. Portée par le timbre de voix guttural 
plus classique du bassiste/chanteur Paul Kelland, elle s’imbri-
que surtout dans des morceaux qui ne rechignent pas à ré-
veiller les tréfonds du death metal originel (celui de Morbid An-
gel sur les accords glissés aux harmonies belliqueuses de 
« Confronting Entropy », celui de Behemoth dans la brutalité 
speedée endémique de « The Imperious Weak »), trésors d’ac-
célérations rythmiques tout en blast beats et en explosions de 
rage subite, avant de céder à des sirènes plus elliptiques. « Fall 
To Opprobrium », complainte post-blues étirée, navigue ainsi à 
vue du côté de Earth, point d’ancrage lointain de cette expédi-
tion sonique manifeste. « Await Recission » entretient une 
confusion capiteuse entre des structurations alambiquées di-
gnes de Pestilence ou Asphyx, et des intonations cryptiques 
plus sauvages, laissant ressortir la bestialité criarde de guitares 
tranchantes dont les tonalités free-noise rappellent celles d’Un-
sane par moments. Un scénario bien huilé pour un groupe qui 
joue habilement les têtes de pont en matière de convergence 
stylistique extrême.
LAURENT CATALA 8/10
ulcerate-official.com

laurel Halo 
Chance Of Rain 
(Hyperdub/Differ-ant)

ELECtrO EXPé

Alors que Quarantine aiguillait constam-
ment sur de fausses pistes, diluant son va-
gue à l’âme dans des compositions en 
chausse-trappes fleurant bon l’electronica 
des nineties, ce Chance Of Rain réhabilite 
la syntaxe techno old school en la faisant 
dérailler juste ce qu’il faut hors des clous. 

Les hoquets glitchy s’encastrent dans des rythmiques concas-
sées (« Oneiroi »), les fantômes de Detroit se disloquent, s’aggluti-
nant dans l’hypophyse avant d’être relâchés dans l’atmosphère et 
de se disséminer dans l’air comme des moutons de poussière 
(« Ainnome »). Quand elle tente de nous amadouer avec une ac-
croche mélodique, c’est pour mieux nous prendre à revers l’ins-
tant d’après. Les compositions procèdent toujours de la désorien-
tation mentale, du déphasage – mais avec suffisamment de 
constance pour que l’attention ne soit jamais émoussée. On garde 
sans cesse à l’oreille l’idée que Laurel Halo bricole sa musique du 
bout des doigts sur du hardware, et l’on ressent organiquement la 
moindre modulation du potentiomètre, le moindre frottement du 
Kaos Pad, au point où elle semble s’échapper de son enveloppe 
corporelle pour fusionner littéralement avec ses machines. On en-
tre ici dans un domaine mental assez peu hospitalier au premier 
abord, mais dans lequel on s’engouffre au final avec délectation. 
Car malgré l’empreinte marquée de la techno de Detroit et de la 
golden era de Warp, Laurel Halo creuse au fil des ans un sillon bien 
à elle, avec inévitablement quelques sorties de route (on lui par-
donnera son affreux EP à la Zola Jesus sous le nom de King Felix). 
De ce LP pluvieux, on retiendra surtout les papillonnements house 
breakés de « Chance Of Rain », « Still/Dromos » ou « Ainnome » 
(ah, cette ligne de basse à l’ancienne !) qui montent en puissance 
pour atteindre un rythme de croisière idéal sur un dancefloor, sans 
jamais jouer des effets de séduction faciles (avis aux DJ les plus 
téméraires). Finis les tâtonnements ambient post-AFX de ses dé-
buts, la vaporwave est ici déglacée au marteau-pilon, dérivant 
parfois d’une manière inattendue vers des inflexions jazzy, des 
reflux acid (« Thrax ») ou des interludes cinématiques – ici quel-
ques notes disparates de piano, là une clarinette en suspension : 
brefs instants de féérie d’un autre âge qui rappellent Bernard Herr-
mann (« Dr Echt », « Melt » et « -Out » qui clôt l’album). Laurel Halo 
apparaît comme la réponse américaine – un peu tardive, certes, 
mais pile en phase avec le revival IDM qui se profile – à tout ce que 
la musique électronique a généré de plus innovateur ces quinze 
dernières années en Europe, de la bleep house à la glitch music : 
Richard Kirk, LFO, Aphex Twin, µZiq, Autechre, Christian Vogel, 
Pita… Il y manque seulement un parti-pris esthétique plus affirmé 
pour l’extraire définitivement d’un entre-deux parfois confus, qui 
doit encore un peu trop à ses prédécesseurs. Introspection ou 
hédonisme, le dilemme est toujours aussi fort chez les têtes cher-
cheuses.
JULIEN BÉCOURT 7,5/10
laurelhalo.com

painkiller
The Prophecy
(Tzadik/Orkhêstra)

FrEE jAzz DUB rOCk/jOHN zOrN, BiLL LASwELL, rUiNS rELAtED

Quoi ? Un nouvel album de Painkiller, un 
vrai ? En sortant le disque de l’enveloppe, 
on se dit que cette fois, c’est bon, ils l’ont 
REFAIT. Même type d’artwork (que les deux 
premiers albums studio) nous replongeant 
illico en 1992, année où nous avions dé-
couvert ce trio sax-basse-batterie absolu-

ment autre, composé de John Zorn, Bill Laswell et Mick Harris, 
parfois aidés dans leurs basses œuvres sous ce nom par Justin 
Broadrick, G. C. Green, et Yamatsuka Eye. C’était sur la compila-
tion culte Naive du label Earache (avec en guise de pochette une 

« Cloud Blue Moment », et même un pseudo reggae post-punk 
avec « Stranger » ! Pour autant, que l’on ne s’y trompe pas, sur dix 
titres, TV Ghost pond dix bombes. Des morceaux audacieux qui 
élargissent le champ du quatuor, lui donnant l’occasion d’illustrer 
son travail de l’espace sonore, de la mélodie et de l’orchestration 
tout en gardant ce qui faisait sa « patte », c’est-à-dire les répéti-
tions, les envolées de guitares déchirantes comme du verre pilé, 
les lignes de synthé tournoyantes et le timbre de voix paniqué de 
Tim Gick. Évidemment, TV Ghost a beaucoup écouté Echo & The 
Bunnymen et ça s’entend (« Others Will Be Born »), mais là encore 
on ne boude pas notre plaisir. Les dix compositions sonnent à la 
fois comme un hommage post-punk lyrique au fameux groupe de 
Liverpool, mais également comme la continuation logique d’une 
évolution vers plus de mélodies et de travail d’arrangement. Nous 
n’irons pourtant pas jusqu’à prétendre que Disconnect est le 
Ocean Rain de TV Ghost, loin de là, mais le quatuor signe en tout 
cas ici son disque le plus harmonieux. Reste, évidemment, les 
saillies souvent brutales de « Maze Of Death » par exemple, ou les 
vrilles épileptiques d’« Elevator », dont la frénésie colle très bien 
aux ambiances paranoïaques des textes de Tim Gick. Les plus 
exigeants d’entre vous en matière de bruit et d’énergie peuvent 
donc se rassurer, ça n’est pas demain que l’on verra « TV Ghost 
chez Michel Drucker » pour paraphraser un de nos collègues de 
new Noise auteur de la chronique de Mass Dream.  
MAXENCE GRUGIER 8/10
televisionghost.bandcamp.com
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abJect obJect
Romance
(Zone Onze Records/Wee Wee Records)

HArDCOrE PUNk MéLODiqUE

Abject Object a pris son temps pour livrer son 
premier album. Après une poignée de pro-
ductions entre 2009 et 2011 (une démo et 
des splits avec les punks français de chez 
Aghast et 12XU, regroupés depuis sur une 
cassette parue chez Et mon cul c’est du 
tofu ?) et quelques dizaines de concerts, no-

tamment dans les squats franciliens, le quatuor hardcore sort finale-
ment aujourd’hui Romance, plus d’un an après son enregistrement. 
Différents formats (cassette, CD, vinyle), différents labels, mais tou-
jours ce même bel artwork au style bien reconnaissable, car signé 
Gaspard Le Quiniou, bassiste du groupe et moitié du duo de sérigra-
phistes/organisateurs de concerts Arrache-toi un oeil. Et ce Romance 
alors, une succession de ballades affectées pour fanas de récits Har-
lequin ? Certainement pas. D’ailleurs, le ton est donné dès les pre-
mières secondes, avec « Discounter Culture » : ça va faire mal. Avec 
en avant, une grosse basse, une batterie va-t-en-guerre, un chant 
braillard en anglais et des guitares saturées à tout crin, Abject Object 
fait honneur à une certaine tradition punk-hardcore en respectant les 
poncifs du genre, dans la lignée par exemple des historiques Youth 
Of Today, Adolescents, 7 Seconds ou Gorilla Biscuits. Pour autant, on 
n’a pas ici affaire à un album bête et bourrin. Loin de là. Malgré son 
côté sale gosse furibard, le groupe au nom en forme de paronyme 
sait se montrer plus subtil que ça. Les nécessaires passages à toute 
berzingue, rythmés par le martèlement épileptique des fûts, laissent 
place à des ruptures pop rock mélodiques des plus réussies (« Pillow 
Talk »), à des chœurs bien amenés (« Queen »), des guitares rockab’ 
(« Adult ») ou des mélodies parfaitement maîtrisées (« Waste Of 
Time »), le tout sur fond de lyrics désabusés. Si « l’ignoble objet » 
contient tout de même un ou deux morceaux un peu simples, pas 
forcément indispensables, ce premier essai, court mais abouti, re-
gorge aussi d’hymnes imparables taillés pour faire tourner les têtes 
dans d’infernaux moshpits. Tantôt hargneux ou joyeux, bien écrits et 
présentant d’habiles nuances, les onze titres de Romance devraient 
logiquement bientôt retentir live dans tous les bons squats. C’est tout 
ce qu’on leur souhaite.
ÉLÉONORE QUESNEL 8/10
abjectobject.free.fr

town in a mess
S/T
(Head Records)

DUO HArDCOrE NOiSE gUitArE & BAttEriE/SPiNNiNg HEADS rELAtED

C’est le bordel total : la ville est à feu et à 
sang ! C’est en tous les cas ce que laissent 
penser les quatre titres de ce disque bien 
trop court, soit la première démo (publiée) 
de Town In A Mess. Un EP plus que pro-
metteur de la part d’un presque jeune grou-
pe du sud de la France (du côté de Mont-

pellier) et comprenant en ses rangs l’ancien guitariste des Spinning 
Heads. Lequel se taille ici la part du lion : il est seul à jouer d’une 
six-cordes, aucun bassiste dans les parages, et il n’a rien perdu de 
cette science du riff psychopathe que l’on appréciait tant. La mu-
sique de Town In A Mess est ainsi déjà bien en place, même si on 
peut regretter cette absence de basse, instrument qui aurait don-
né un peu plus d’épaisseur à un ensemble qui se révèle par consé-
quent très sec. Il manque aussi ce soupçon de folie expiatoire 
pour que la complémentarité guitare/batterie fonctionne réelle-
ment à plein régime. On pense alors beaucoup à tous ces groupes 
oscillant entre noise et hardcore (Craw et Keelhaul en premier lieu) 
et on peut déjà affirmer que Town In A Mess est sur la bonne voie. 
Autre élément perfectible, le chant, trop facilement braillé mais 
pas assez profondément torturé. Ce qui n’empêche pas Town In A 
Mess de faire quelques étincelles. L’incendie est proche. 
HAZAM MODOFF 6,5/10
towninamess.bandcamp.com

kid 606
Happiness
(Tigerbeat6)

ELECtrO POP gLitCH

Petit à petit, le musicien américano-véné-
zuélien Miguel Manuel de Pedro, plus 
connu sous le moniker Kid 606, poursuit sa 
maturation vers une musique électronique 
aux connotations plus apaisées, propice à 
des déviances ambient-glitch alanguies, 
nourries de dub et de pulsions house exoti-

ques (« Blood Stevia Sex Magik », clin d’œil aux Red Hot ?), ou 
tendant davantage vers une electro-pop délicate, luxuriante dans 
ses effets mélodiques volontairement surchargés (« Cloud Sculp-
ting »). Certes, la musique du Kid de L.A., ancien bad boy de 
l’electronica pour ceux qui se rappellent de ses live ultra-noise ri-
valisant avec les The Bug et autres Jansky Noise, est moins exci-
tée qu’à l’époque du rutilant Kill Sounds Before Sounds Kill You, 
ou moins torturée et bruitiste que sur PS I Love You. Mais le Véné-
zuélien garde cependant toute sa truculence précieuse, même si 
celle-ci n’apparaît plus qu’en filigrane sur des titres comme le 
faussement doucereux « Happiness In A Warm Kitten », sur le plus 
névrotique « Taco Time » ou sur le très minimal-techno « Smooth 
Sailing », qui rappelle les efforts mélodiques à base de contor-
sions soniques et autres dysfonctionnements digitaux du désor-
mais trop rare Oval. Cette tendance que l’on pourrait qualifier de 
« berlinoise » tombe sous un certain sens vu que le mentor de Ti-
gerbeat6 a effectivement déménagé pour la capitale teutonne et 
explique combien sa vie en a été bouleversée. Le seul hic est que 
certains morceaux finissent par souffrir de cette accumulation 
d’empathie. Les nappes du mièvre « Party Gambas » se révèlent 
ainsi un peu poussives sur la durée, les claps sans fin et la ligne 
rythmique apathique de « Coronado Bay Breezin’ » fixent l’atten-
tion sur un point d’inertie que ne parviennent pas vraiment à per-
turber les quelques jeux d’altération sonique qui surgissent au 
bout de plusieurs minutes. Les turbulences sonores manipulées 
sont bel et bien là, mais leur engoncement dans des structures un 
peu trop émollientes, comme le papillonnant « Tarsier Treehouse », 
les prive souvent de « percussivité ». Certains morceaux fonction-
nent cependant très bien comme « If I Am Only Allowed One 
Song », avec son halo de voix féminine en mode trémolo. D’autres 
ouvrent des parallèles plus surprenants, comme celui avec Tange-
rine Dream sur « Man: The Failed Child (Thank You And Good Ni-
ght.) » par exemple. Kid 606 aime toujours autant brouiller les 
pistes. Reste seulement à savoir si vous saurez le suivre jusqu’au 
bout dans cette nouvelle aventure
LAURENT CATALA 6/10
soundcloud.com/kid606

dale cooper Quartet
& tHe dictapHones
Quatorze pièces de menace
(Denovali)

DArk jAzz

Ne vous y fiez pas. « Lampyre Bonne Chè-
re », le morceau mis en ligne qui annonçait 
la sortie du nouvel album des Brestois ba-
dalamentiesques, ne rend pas justice à la 
complexité de l’ensemble. De la même ins-
piration que celle déclinée jusque-là dans 
le projet, il est donc révélateur d’une conti-

nuité avec les albums précédents. Paradoxalement, il se trouve 
placé en dernier dans le tracklisting. Un indice donc… Car c’est à 
l’écoute du premier titre que le décalage se déploie. En effet, 
« Brosme en Dos-vert » surprend pour plusieurs raisons : longueur 
(21’32), (dé)construction et multiplicité des ambiances. S’ouvrant 
sur une nappe aigüe continue extrêmement inquiétante, il est 
ponctué progressivement de déflagrations saturées que l’étouffe-
ment cantonne majoritairement à l’arrière-plan avec, parfois, une 
mise en avant erratique : une forme d’emprisonnement sonore. 

l’afro-beat d’un Fela (« The Pit (part 1) »). Mais pas seulement ! 
Ousama Shalabi aime brouiller les pistes. Les ombres de Dakar se 
laissent entrapercevoir sur fond de tropicalisme brésilien tenace, 
comme le dénotent les mélodies zigzagantes surlignées de déli-
cats petits effets électroniques parasites de « Sharm El Bango ». 
Sur chaque morceau, une chanteuse différente joue les maîtres-
ses de cérémonie, une façon évidente pour Shalabi de souligner le 
rôle crucial des femmes dans des sociétés planétaires à la fois si 
proches et si lointaines. Same same but different. Chaque mor-
ceau pourrait se repaître de cet aphorisme. Car à force de s’empa-
rer de sonorités hétéroclites, voyageuses, sans trajectoire com-
mune, le métissage procédant de la musique du Land Of Kush 
esquisse lui-même les traits d’un folklore universel, presque déta-
ché des contingences terrestres. On pense dès lors à Magma, 
pour ce mélange de jazz rétro-futuriste et de world-music lunaire 
(« Mobil Nil ») ou au rock manouche d’une Rosa Hartner (« Drift 
Beguine »). Le dernier morceau (« The Big Mango ») est d’ailleurs 
le plus électrique du lot, une incartade sonique sur fond de terroir 
vibrant qui n’aurait pas déplu à The Ex. Un voyage sans visa obli-
gatoire cela va sans dire.
LAURENT CATALA 8/10 
cstrecords.com/land-of-kush/

Quasi
Mole City
(Kill Rock Stars) 

iNDiE rOCk

Il n’existe pas et il n’existera sans doute 
jamais de place chez vous pour recevoir 
Quasi. Surtout pas entre Sleater-Kinney, 
Elliott Smith, Heatmiser et je ne sais quels 
prestigieux bagages accumulés dans le 
coffre de Sam Coomes et Janet Weiss. 
Contrairement à la plupart des artistes de 

cette génération de rescapés du grunge, Quasi n’est jamais 
vraiment attendu, ni tout à fait invité. Vous ne leur avez jamais 
rien demandé, et pourtant. Tous les trois ans, ça recommence : 
le duo se gare sur votre pelouse, ne demande pas la permis-
sion, ne dit bonjour à personne et déroule son cabaret indé sur 
ce paillasson qu’est votre tolérance. Dès les premières notes, 
vous sortez en courant, les bras en l’air : « non mais ça va pas 
la tête ? J’ai les derniers Arcade Fire et Poliça à écouter ! Bar-
rez-vous ! ». Sale con que vous êtes parfois. À coup de marteau 
sur le piano, le jack dans la fuzz, Sam Coomes jubile. Quand 
l’orgue de l’intro et la disto de « You Can Stay But You Gotta 
Go » ouvre Mole City comme une Macarena pour slackers, que 
la voix de Janet Weiss vient doucir le refrain et que le chant de 
Sam Coomes se fraye un chemin mélodique toujours plus aven-
tureux en repoussant le bordel sur la table basse, il est temps 
de sortir le champomy. Parfaitement désordonné et inégal, crâ-
nement bluesy (« Fat Fanny Land », « Nostalgie Kills »), Mole 
City sonne comme le résultat mental d’une impro de gens 
saouls et alterne coups de génie et longueurs. Vaut mieux ap-
prendre à l’aimer comme tel. L’écouter d’une traite, optimiste, 
ouvert à ces plages de transitions bricolées (« One And Done » 
et « Clap Trap », notamment.) Qu’importe qu’il contienne 24 ti-
tres, dont une petite dizaine n’a guère de poids décisif dans 
l’équilibre du monde. Intacte depuis leur début, la pâte mélodi-
que du groupe (un mariage d’amour entre admirable pop 90’s 
démaquillée et lyrisme clicheton à la dérive noise) assure de 
belles prouesses (« See You On Mars », « The Dying Man », 
« Chumps On Chance », la belle « RIP » chantée par Janet ou la 
ballade « Geraldine » et son côté Flaming Lips, etc). Entre ses 
paroles et sa mélodie joviale, « An Ice Cube In The Sun », étran-
ge remerciement à tous les ratés de la planète, sonne comme 
une chanson à boire pour élitistes. Si American Gong était un 
album de groupe, structuré, présentable et bien peigné, Mole 
City est une petite orgie, un instant de musique qui déborde 
(non, pas qui tache, non), qui en fait manifestement trop, mais 
pour la bonne cause : non pas pour vous en mettre plein la tron-
che, mais juste pour troller avec élégance. La preuve qu’on sait 
encore faire la fête à 20 ans (de carrière). 
MARIE-ADÉLAïDE SCIGACZ 7,5/10 
theequasi.com

girls against 
boys
The Ghost List
(Epitonic)

iNDiE rOCk

Presque douze ans que l’on 
attendait ça : de nouveaux 
morceaux du groupe culte 
aux deux basses originaire de 
Washington et relocalisé à 
New York. Soit depuis 2002, 
année de la sortie chez Jade 
Tree (et Vicious Circle pour la 
France) de You Can’t Fight 
What You Can’t See, dernier 

album en date de Girls Against Boys, excellent disque qui 
voyait la formation approfondir encore davantage son art de la 
mélodie en or, du break qui fracasse et du refrain qui tue. De-
puis, plus rien, si ce n’est quelques courtes tournées. Si bien 
qu’avec les nouveaux projets des uns et des autres (dont l’ex-
cellent Paramount Styles de Scott McCloud, auquel participe 
également le batteur Alexis Fleisig), nous en étions venus à ac-
cepter cet état de fait. Puis nous avons repris espoir voilà quel-
ques mois, avec l’annonce d’une tournée de « remise en jam-
be » durant laquelle GVSB, en excellente forme, présentait une 
poignée de nouveaux titres fort convaincants dont l’énorme 
« It’s A Diamond Life » que l’on retrouve aujourd’hui en ouver-
ture de cet EP. N’y allons pas par quatre chemins : les cinq 
compositions tiennent amplement la dragée haute à leurs illus-
tres ainées tout en s’inscrivant dans la suite parfaitement logi-
que des morceaux de YCFWYCS. Usant sans modération et 
toujours avec à-propos de son sens du gimmick accrocheur, 
GVSB nous revient donc armé d’au moins deux, sinon trois, 
gros tubes. Déjà, le morceau introductif précité et son refrain 
killer soutenu par des chœurs totalement 90’s à mi-chemin en-
tre ceux des Pixies et de Nada Surf. Absolument imparable. Et 
surtout « Let’s Get Killed », le genre de truc immédiat que l’on 
s’écoute en boucle et qui laisse pantois face à tant d’aisance 
mélodique. On pourrait même rajouter, pour compléter le po-
dium, la remarquable médaille de bronze qu’est « 60 Is Greater 
Than 15 », elle aussi enluminée par de superbes chœurs. Ainsi, 
tout au long de ce Ghost List, Girls Against Boys n’aura de 
cesse de dérouler un savoir-faire supérieur en matière de post-
hardcore 90’s et de noise rock, faisant de son retour aux affaires 
l’un des comebacks de cette année. 
BERTRAND PINSAC 8,5/10 
gvsb.com

Nous en sommes à 2’52 et une chose inattendue se produit… le 
morceau s’effondre littéralement en un cut brutal ! Il entre alors en 
mode plus intérieur bien qu’étonnamment plus clair. Les nappes 
passent en fond pour laisser la place à un sample de charley à la 
tonalité brillante, presque industrielle. Les guitares saturées sont 
constantes. L’apparition du saxophone amplifie la profondeur de 
champ. Sur la durée, il semble que nous soyons écartelés entre 
plusieurs compositions, interprétations, et pourtant… une unité 
est à l’œuvre : cette lancinance caractéristique qui meurt progres-
sivement. « Calbombe Camoufle Fretin » se replace dans la filia-
tion connue de DC et pourtant, là encore, les pistes se brouillent. 
Car il s’agit en réalité de la reprise d’un remix effectué pour le 
compte du projet Brother Sun, Sister Moon. On y retrouve 
d’ailleurs la voix magistralement mélancolique d’Alicia Merz, inter-
prète féminine de choix sur l’ensemble de ce disque. Un spectre 
plus noisy apparaît alors avec « L’Escolier Serpent Éolipile » : des 
nappes de guitares live saturées et superposées s’enchaînent, 
soutenant un chant masculin en canon subtil. Au final, cet album 
transpire d’énergies contradictoires. Une tension permanente. 
Des moments de rémission. Des collapses récurrents. De l’infarc-
tus jusqu’à l’agonie… pour un intérêt sans cesse réanimé… 
Splendide !
MÉLANIE MEYER 8/10
denovali.com/dalecooper

Hedvig 
mollestad trio
All Of Them Witches
(Rune Grammofon)

HEAvy jAzz rOCk iNStrUMENtAL

Sur le site de Rune Grammo-
fon, on nous explique que 
Hedvig Mollestad Thomas-
sen est « une guitare héroïne 
pour notre époque » et que 
cette jolie blonde norvégien-
ne a commencé à jouer de la 
guitare acoustique de sa 
mère à l’âge de dix ans (elle 
en a aujourd’hui 31) pour en-

suite explorer la discothèque jazz et rock de son père et fina-
lement se voir offrir un ampli et une six-cordes électrique, 
instrument dont elle ne cessera plus de jouer par la suite. Il y 
a quelques années, après avoir roulé sa bosse au sein de plu-
sieurs formations (El Doom & The Born Electric, The Cums-
hots, Trondheim Jazz Orchestra, Jon Eberson Group), elle 
forme son propre trio en compagnie de la bassiste/contrebas-
siste Ellen Brekken et du batteur Ivar Ioe BjØrnstad, non pas 
pour jouer du jazz pur, mais du rock instrumental, heavy et 
progressif, trempé aussi bien dans du Led Zeppelin, du Van 
Halen, du Rush, du Hendrix, du Black Sabbath, du King Crim-
son que du Zappa. Voici leur second album, All Of Them Wit-
ches, enregistré live en studio et fort d’un son à la fois chaud, 
grésillant et onctueux. Hedvig Mollestad Trio joue du heavy 
rock en mode jazz (les trois membres sortent d’écoles de mu-
sique), à la fois élégamment, intensément et puissamment, en 
évitant le travers de la démonstration gratuite. Thomassen 
préfère tisser de troublantes mélodies entrecoupées de riffs 
maousses que ne renierait pas Jimmy Page (« Sing, Godess ») 
et en donne pour son argent à n’importe quel groupe stoner 
un peu velu lorsque le tempo s’accélère (« The New Judas ») 
ou s’alourdit sérieusement (« Code Of Hammurabi »). Au jeu 
des comparaisons, on invoquera plus volontiers Stinking Liza-
veta ou Bushman’s Revenge que les Melvins, bizarrement 
souvent cités dans les chroniques de ce disque qu’on rebap-
tiserait volontiers « pour l’amour du riff ». Si Fred Frith était 
adepte du headbanging, certainement sortirait-il ce genre 
d’album monstre.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
soundcloud.com/hedvigmollestadtrio

acid arab
Collections
(Versatile)

ACiD ArABiC

Le projet Acid Arab n’était il y a encore 
quelques mois qu’un petit groupe Face-
book où une poignée de nerds s’échan-
geaient autant de chicago house que de 
perles musicales oubliées d’Afrique ou 
d’ailleurs. Non, on ne dira pas « world 
music », ce gros mot. La blague potache 

s’est transformée au fur et à mesure en un solide duo de DJ’s 
(Guido Minisky et Hervé Carvalho) ayant su insuffler un élan assez 
inédit sur les dancefloors : la petite nana échouée sur une péniche 
un samedi soir se retrouvait à danser pour la première fois de sa 
vie sur un edit de 113 mixé avec DJ Pierre. Chose rare en club, le 
dancefloor parisien arrêtait de faire la gueule pour dire oui à la vie. 
Les deux tauliers ont vite transformé l’essai en publiant un premier 
maxi choc avec I:Cube, Krikor et bien sûr eux-mêmes. Si on aimait 
déjà les DJ’s, on était loin de se douter de l’impact du projet, entre 
indie dance, acid house canal historique et calembours (« Boyz In 
The Oud », ce genre), et on attendait l’album de pied ferme. Pour 
le coup, nous ne sommes pas déçus, car comme pour les deux 
premiers maxis, Guido et Hervé sont allés chercher de formidables 
guests pour produire un album collaboratif façon compilation thé-
matique qui se tient. On retrouve ainsi les laborantins Pilooski, 
Gilb’R, Etienne Jaumet ou encore Professor Genius (Jorge Velez 
du label L.I.E.S). Sur le papier, on est déjà en terrain connu, bien 
qu’en droit d’avoir peur et de se remémorer les années 90 et son 
lot de projets « fusion » type Asian Dub Foundation ou Transglobal 
Underground dont la date de péremption était déjà dépassée à 
l’époque. Mais le souffle du disque vient vite balayer ces aprioris. 
Mention spéciale tout de même à Omar Souleyman, la vedette 
syrienne qui fait tourner les têtes et les culs grâce à un dévastateur 
remix de « Shift Al Mani » signé Crackboy, ayant déjà fait ses preu-
ves sur le parquet cette année. Autre curiosité sublime, le final 
« Surabaya » signé Mattia Bouaziz, le frère de Joakim donc, qui 
propulse le disque sur le périph’ de Saturne et ouvre encore de 
belles perspectives pour l’avenir musical français. Un disque qui 
en ces temps de recroquevillement national fait un bien fou. Re-
commandé. 
MAXIMILIEN DOUCHE 8/10
soundcloud.com/acid-arab
 

land of kusH
The Big Mango
(Constellation/Differ-ant)

FOLkLOrE UNivErSEL

De Montréal au Caire, la route est longue et 
difficile quand on choisit d’emprunter les 
chemins de traverse. Ça tombe bien, la 
musique d’Ousama Shalabi n’est pas des 
plus simples non plus, surtout quand il 
s’agit de son orchestre à géométrie varia-
ble Land Of Kush – 17 musiciens quand 

même. Troisième album de cette entité musicale procédant plus 
de l’esprit de rencontre que de l’institution collective, The Big 
Mango se pose au Caire par un jour du printemps arabe. Du moins 
c’est ce qui est écrit dans les notes intérieures. Mais Ousama Sha-
labi n’est pas là pour faire du reportage musical, ni même une 
quelconque digression sound art ou field recordings. Ici les pistes 
sont plus allusives, et après deux morceaux relativement curieux, 
laissant imaginer un véritable orchestre en phase d’échauffement 
(les vocalises folk tribales et les notes papillonnantes de « Faint 
Praise », le dialogue piano/sax libidineux de « Second Skin »), le 
décor se met progressivement en place, sans renier une once de 
son caractère trouble et troublant. Le décor, en l’occurrence, c’est 
une fabuleuse extrapolation musicale, où les mélopées moyen-
orientales cairotes se lovent dans des phrasés musicaux procé-
dant d’impulsions mélodiques plus proches des musiques d’Afri-
que de l’Ouest, de la musique des griots sénégalais et surtout de 
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belgrado
Siglo XXI
(La Vida Es Un Mus)

POSt-PUNk/COLD wAvE

Difficile de ne pas sourire à l’écoute de 
« Sombra de la Cruz », premier morceau de 
ce second album des Barcelonais, tant celui-
ci semble construit comme un collage de 
plans de « Pssyche » et « The Wait » de Killing 
Joke. Mais les plus pointus d’entre vous 
compareront plutôt Belgrado à d’autres grou-

pes post-punk qui à l’époque s’inspiraient déjà de Coleman & co : 
1919 et surtout Skeletal Family puisqu’ici aussi le chant est féminin. 
Toujours juste (contrairement à celui de Anne-Marie Hurst de Skeletal 
Family), il n’est pourtant pas le point fort du groupe car parfois trop 
morne, mais dès qu’il esquisse des mélodies un peu plus appuyées, 
les morceaux concernés se démarquent instantanément (« Jeszcze 
Raz », « Świat Jest Nasz » : oui la plutôt charismatique chanteuse de 
Belgrado – à la dégaine entre Siouxsie et Anja Huwe de XMal Deuts-
chland – est d’origine polonaise). Derrière, ça carbure, avec un bat-
teur infatigable, un bassiste à bloc enchainant des riffs disco-punk 
propulsifs comme aime en dégainer Youth, et un guitariste inspiré sur 
le plan mélodique et maître de ses effets cold dès qu’il abandonne le 
riffing en mode Geordie pour se la jouer John McGeoch. Le mordant 
purement punk des guitares de certains morceaux du premier album 
(« Dead Generation », « In My Head », « No Answer ») a lui par contre 
disparu. Alors, qu’apporte Belgrado comparativement aux seconds 
couteaux 80’s cités plus haut ? Une production moderne et de 
meilleures compositions (surtout par rapport à Skeletal Family) beau-
coup plus énergiques. Le quatuor évolue pour l’instant dans le réseau 
anarcho punk-DIY-squatts-caves de bar, mais lorsqu’on constate le 
succès de Savages ou l’engouement autour d’un peu tout ce que 
sort Sacred Bones, on se dit qu’il ne lui manque plus qu’une signa-
ture sur un bon label pour se faire connaître davantage. 
OLIVIER DRAGO 7,5/10
belgrado.bandcamp.com

ortie
S/T
(Laborie Jazz)

jAzz EXPrESSiONNiStE

Pas parfait mais attachant de par sa liberté 
de ton, le premier album éponyme du duo 
orTie ne cache pas ses modèles : Fred Frith, 
John Zorn, Carla Bley et Don Cherry sont 
cités dans le communiqué de presse. De 
ces influences est né un disque qui voit Élo-
die Pasquier (également clarinettiste pour le 

trio Singe) et Grégoire Gensse (ancien pianiste pour Loïc Lantoine et 
Carmen Maria Vega, entre autres) nouer des liens avec une certaine 
idée du jazz, expressionniste, qui ne rechigne pas à se frotter à 
l’électricité du rock, aux sonorités pop et à la beauté mélodique des 
musiques contemporaines. C’est par un très sobre « Presque Rien » 
que l’on entre dans ce petit monde scrupuleusement maîtrisé, allè-
grement poétique et curieusement bruitiste – par moments, en tout 
cas. Classique dans le son, mais extravagant dans l’inspiration, or-
Tie développe en prenant son temps (cinq titres sur huit dépassent 
les six minutes) des compositions aux rythmes impassibles et aux 
mélodies de piano sensibles, dont l’apothéose émotionnelle est at-
teinte sur « Météore ». Placé en plein cœur d’Ortie, ce morceau, 
résolument économe, accorde une grande place à la respiration, à 
l’esthétique du silence et aux orchestrations en dentelle. La fin se 
révèle malheureusement moins inspirée (pour ne pas dire ennuyeu-
se), le duo rhônalpin ne parvenant pas à briser ce moule un peu trop 
confortable. Ce qui ne nous empêchera pas de réécouter ce pre-
mier album, même si on est en droit d’attendre autre chose des 
lauréats du tremplin Jazz(s)Ra 2012 et d’apprécier ces cinq pre-
miers titres moins prétentieux dans leur forme, et à l’exécution 
beaucoup plus délicate.
MAXIME DELCOURT 7/10
ortie-duo.fr

big business
Battlefields Forever
(Gold Metal)

HEAvy rOCk

Membres de la principale incarnation des 
Melvins depuis 2006, le bassiste/chanteur 
Jared Warren et le batteur Coady Willis 
n’ont pourtant jamais délaissé leur projet 
commun originel, Big Business. Au contrai-
re, ils l’ont fait profiter de cette nouvelle 
exposition, le duo ayant souvent ouvert 

pour les Melvins durant leurs premières années d’intégration, puis 
un peu moins et presque plus du tout au fur et à mesure que Big 
Business collaborait avec divers guitaristes. Trois albums et un EP 
(sans compter les tour EP CD-R) sont ainsi sortis depuis 2007, 
avec David Scott Stone, Toshi Kasai ou Scott Martin, actuel troi-
sième membre. Jamais le stoner hi-energy présenté sur l’inaugural 
Head For The Shallow en 2005 ne s’en est trouvé bouleversé, tout 
juste a-t-il parfois gagné en ampleur et en férocité. Deux caracté-
ristiques dont la production massive de Dave Curran le surdote 
aussi aujourd’hui. En effet, jamais disque de Big Business n’aura 
sonné de façon aussi impressionnante, et puisque la qualité de la 
majorité des compositions fait honneur au travail d’ingé son du 
bassiste d’Unsane et Pigs, tout va pour le mieux dans le monde 
toujours orné de ridicule (textes, look, vidéos, photos promo, in-
terviews) de Big Bizz. Mélodies vocales déclamées presque théâ-
tralement, rythmique explosive et riffs stoner magmatiques : la 
formule fait une nouvelle fois ses preuves sur les irrésistibles 
« Battlefields » (sorti en single 7’’), « Doomsday Today », « No 
Vowels » et « Heavy Shoes » (avec la participation d’un chanteur 
invité non identifié pour l’instant, puisque nous ne possédons pas 
encore de livret). Dommage que le plus faible des huit titres (en 
mettant de côté l’interlude central « Aurum »), le lourdingue et ré-
pétitif « Lonely Lyle », soit justement celui qui s’étire le plus (9 mn). 
Pour ceux qui écoutent encore leurs albums sur CD ou vinyle, le 
groupe a tout de même eu la bonne idée de le placer en dernière 
position. Merci pour ça et surtout pour le reste du disque.
OLIVIER DRAGO 8/10
bigbigbusiness.com

gesaffelstein
Aleph 
(Parlophone)

tErrOr tECHNO/ELECtrO/EBM

On l’attendait de pied ferme ce premier 
album, tant Mike Levy, aka Gesaffelstein, 
avait fait monter la pression ces dernières 
années en semant quelques maxis très 
remarqués chez les prestigieux labels 
Turbo, Bromance Recordings ou encore 
Zone. Propulsé au rang de superstar 

d’une nouvelle scène techno froide et mécanique, à l’affiche de 
tous les festivals, en une de magazines rivalisant de superlatifs 
à son égard, Gesaffelstein semblait omniprésent jusque dans 
les spots de pubs Citroën. Aleph allait-il tenir ses promesses et 
faire perdurer le consensus ? Le résultat se révèle finalement en 
demi-teinte. Si Gesaffelstein reste impressionnant quand il 
s’agit de dégainer de la bassline incisive et de la rythmique 
« marteau-pilon » comme sur « Obsession », c’est surtout dans 
les autres registres qu’on attendait Levy pour mieux se rendre 
compte de ce que le Lyonnais avait ou pas sous la pédale. Pari 
réussi en ce qui concerne la mise en bouche avec le martial 
« Out Of Line » aux vocaux scandés, lequel pose d’emblée les 
bases d’un son lourd à l’agressivité contenue. S’ensuit le fié-
vreux « Pursuit » sur lequel arpégiateur et invectives évoquant 
Nitzer Ebb préparent le terrain pour un kick et une séquence 
rythmique en forme de rouleau compresseur. Un tube mid-tem-
po de haute volée taillé pour le dancefloor, à la fois angoissant 
et groovy. Les choses se compliquent par contre avec « Helli-
fornia », sorte de tentative rap west coast improbable et trop 
classique pour être convaincante. Les interludes plus calmes 

lumbar
The First And Last Days 
Of Unwelcome
(Southern Lord/Differ-ant)

DOOM/HiMSA, tAD Et yOB rELAtED

Désolé pour Aaron Edge, ex-Himsa, groupe 
hardcore de seconde zone de Seattle, at-
teint de sclérose en plaques (d’où le nom 
du groupe, lumbar = vertèbres lombaires) 
et actuellement sous traitement, mais on 
attendait bien mieux de sa collaboration 
avec Mike Scheidt de Yob et surtout Tad 

Doyle, ex-Tad et actuel Brothers Of The Sonic Cloth. OK, une par-
tie du revenu des ventes de ce disque servira à payer ses frais 
médicaux, l’artwork en impose, et on cliquera donc sur « pay with 
Paypal » de bon cœur pour aider. Mais franchement, ces 25 peti-
tes minutes de doom mega massif aux frontières du drone par 
moments – comme il en pleuvait il y a quelques années – s’écou-
tent et s’oublient quasi instantanément. Rien de vraiment déplai-
sant ici, même si l’intérêt de ce disque est encore amoindri par de 
courtes plages ambient malsaines et démoniaques sans doute 
construites à partir de field recordings et de voix trafiquées. Les 
quelques véritables titres doom-sludge, on ne peut plus classi-
ques, se tiennent, mais ne marquent guère. Heureusement, le 
chant de vieille sorcière de Scheidt les extirpe tant bien que mal de 
la banalité lorsqu’il survient. Alors, Aaron, on te souhaite bon réta-
blissement, on espère que tu vas t’en sortir, mais ce qu’on voulait 
écouter ici, c’est un mélange de Tad et de Yob, tout connement. 
Car il serait grand temps que Doyle sorte un bon album, ce qui 
n’est pas arrivé depuis 2000 et le Kung-Fu Cocktail Grip de son 
éphémère projet Hog Molly, uniquement suivi depuis par le déce-
vant EP de Brothers Of The Sonic Cloth, autre trio dont Edge est 
aussi membre. Décidément, pas de bol.
OLIVIER DRAGO 5/10
facebook.com/thelumbarendeavor

mr protector
Gumbo
(A Tant Rêver Du Roi/Furne Records)

HArD rOCk DE NErDS

Difficile de caser quelque part Mr Protector 
et son second album, Gumbo. Car le moins 
qu’on puisse dire, c’est que ces trois gar-
çons (deux guitaristes et un batteur) ne font 
absolument aucun effort pour tenir en pla-
ce. Un coup je te balance du gros riff noise 
rock, un coup je flirte du côté d’une indie-

math-pop aux franches couleurs océanes, un coup je défouraille 
une rythmique presque néo-metal et, enfin, je termine en lorgnant 
brièvement du côté de la tension intimiste d’un Slint. Voilà, en 
gros, un résumé de ce qui vous attend en écoutant la face A de 
Gumbo. Et autant préciser tout de suite que le programme est 
sensiblement le même sur la B, mais dans un ordre différent et 
avec en guise de bonus un titre lourdement chargé en chœurs 
massifs de viandes saoules (« Skinny In The Universe », ou la fête 
de la bière toute l’année et pour tout le monde). Mr Protector ne 
brouille pourtant pas les pistes, disons plutôt que le groupe mord 
à pleines dents, qu’il a vraiment les crocs et que, finalement, la 
seule chose qui compte ici, c’est s’amuser. Oui, vous avez bien lu : 
on trouve sans aucun doute une bonne dose de fun et de jouis-
sance écervelée chez Mr Protector, mais avec Gumbo, on reste à 
mille lieues de toute cette récente vague happy noise tant décriée 
par certains ayatollahs (auxquels je ne saurais de toute façon don-
ner totalement tort). Oui, les trois musiciens s’amusent, et nous 
avec, tout simplement parce qu’ils ont beaucoup à dire et s’en 
donnent les moyens : Gumbo est un album aussi varié que foutra-
que où les idées fusent littéralement. Tout ça avec une bonne dose 
de sueur parce que Mr Protector, ça reste avant toute chose du 
bon gros rock qui tache, qui colle et qui fait mal. 
HAZAM MODOFF 8/10
atrdr.net 

tels « Nameless » ou « Piece Of Future » peinent également à 
exister et sonnent comme du remplissage un peu ennuyeux. 
Même constat pour « Aleph » à la basse lancinante évoquant 
(un peu trop ?) « NTT DoCoMo » d’Arpanet. « Duel », au son 
acid, frontal et hypnotique, s’en sort heureusement plutôt bien 
et « Hate Or Glory » rattrape le coup en proposant une piste 
rageuse et puissante. Les samples de voix anxiogènes, la pro-
duction au rasoir et bien sûr ce background EBM/indus old 
school que son compère The Hacker ou, dans un autre registre, 
Arnaud Rebotini avaient déjà injecté dans leur techno séduiront 
forcément les amateurs du genre. Le constat s’avère donc mi-
tigé, Aleph ne sera pas la gifle que les fans des EP Conspiracy 
et Variations espéraient, même si honnête et globalement plai-
sant.
THOMAS PAPAY 6,5/10
gesaffelstein.com

corrections 
House 
Last City Zero
(Neurot/Differ-ant)

iNDUS/NOiSE/POSt-MEtAL/DArk-FOLk/EyEHAtEgOD, NEUrOSiS Et yAkUzA rELAtED

Les supergroupes, c’est un 
peu comme Avengers : le 
trailer donne toujours in-
croyablement envie, mais le 
résultat final ne sera jamais 
aussi bon qu’un film bien 
construit et centré autour 
d’un seul des protagonistes. 
Mais quand on nous dit Scott 
– Hulk – Kelly (à défaut de 

virer au vert, il a tout de la brute épaisse inhumaine lorsqu’il 
s’énerve, une guitare entre les mains), Mike (Ant-Man) Williams 
(le frontman malingre d’Eyehategod ne paye pas de mine, 
mais son attaque vocale hargneuse est aussi vicieuse que 
celle d’une colonie de fourmis rouges dans vos oreilles), Bruce 
Lamont (Captain Yakuza) et Sanford Starker – pardon Parker 
– (le Tony Stark de la bande… celui qui équipe, pardon enre-
gistre tout le monde)… on se laisse tout de même tenter, 
quand bien même Shrinebuilder (dans le même style) nous 
avait emballés sans nous passionner non plus. Et au final, on 
obtient ce qu’on attendait : un disque intéressant mais très 
décousu où certains des participants tirent, selon le morceau, 
la couverture à eux. On a donc du Scott Kelly (dans la lignée 
dark-folk de ses disques solo) avec « Run Through The Night » 
ou « Hallows Of The Stream », deux morceaux habités mais du 
genre déjà entendus chez le bonhomme. Plus intéressant se-
lon nous, un Mike Williams là où on ne l’attendait pas, avec un 
spoken-word sur fond de guitare malingre intitulé « Last City 
Zero » c’est-à-dire une contribution musicalement aux antipo-
des d’Eyehategod mais, textuellement, tout à fait dans la li-
gnée de son livre Cancer As A Social Activity. Puis surtout 
« Party Legs And Three Fingers », en mode post-metal méca-
nico-martial traversé par un saxophone hystérique, et « Dirt 
Poor And Mentally Ill », puissante salve indus-metal tribale où 
la boîte à rythmes finit par se coincer sur un pattern basique et 
répétitif. Deux morceaux où l’on sent de façon plus prononcée 
la patte de Sanford Parker, le premier évoque fortement Minsk, 
le deuxième toutes les instrumentations electro cradingues de 
ses nouveaux projets. Mais n’oublions pas le punk industriel 
de « Bullets And Graves », où le sax (utilisé à bon escient tout 
le long du disque : un vrai plus) de Lamont se débat parmi des 
saturations excessives, et le final « Drapes Hung By Jesus », 
soit neuf minutes de désolation intense où les cris de déses-
poir et de colère saturés déchirent les drones graves du sax 
baryton une fois le déluge de guitares passé. Avec cet album 
d’une noirceur d’obsidienne et globalement bien ficelé, Cor-
rections House remet à jour le mélange metal et industriel, 
l’enrobe de dark folk et lui rend ainsi ses dimensions catharti-
que et cataclysmique. On n’en attendait pas tant.
ÉLODIE DENIS 8/10
fr-fr.facebook.com/CorrectionsHouse

Holograms
Forever
(Captured Tracks)

POSt-PUNk

Holograms incarne cette jeu-
nesse fougueuse, un brin 
caustique et désinvolte qui 
crache sur toutes les formes 
d’oppression. De vrais pu-
nks… de par leur origine so-
ciale et leur attitude, de par 
cette envie de proposer un 
son crade et bordélique. 
Après un premier album épo-

nyme qui les avait révélés en 2012, les Suédois remettent déjà 
le couvert avec Forever, un disque où les énergies convergent 
parfois vers d’autres buts (« Ättestupa » et ses claviers cold 
wave), sans pour autant relayer l’instantanéité et l’urgence au 
second plan. La retenue ne figure pas à l’ordre du jour, et c’est 
tant mieux. Le propos a gagné en maturité, le désordre sem-
ble mieux « organisé » et le son s’est amélioré par rapport au 
premier disque : plus aéré et moins granuleux, il nous permet 
de distinguer les progrès accomplis sur les harmonies de gui-
tares (« A Sacred State » n’est pas un titre mais un hymne). Ils 
n’ont probablement rien fait pour soigner l’accroche et pour-
tant le résultat parle de lui-même, comme ces chœurs fédéra-
teurs et cette basse nerveuse qui imprègnent facilement notre 
mémoire (« Meditations »). Leur musique aux constructions 
simplistes rappelle bien des noms (les éternels Joy Division, 
Dead Kennedys, les Stooges et les beaucoup plus récents 
Iceage), mais les Suédois se distinguent grâce à un discours 
explosif (le mordant « Luminous ») et quelques chants scan-
dés qui rassemblent par-delà les genres (la conclusion « Lay 
Us Down », ou comment sortir par la grande porte). N’atten-
dant rien de personne, fuyant l’ennui glacial de leur Suède 
natale comme d’autres souhaitaient fut un temps s’échapper 
de la grisaille mancunienne, les Scandinaves renfoncent les 
portes du post-punk et nous prouvent leur valeur. Surtout, ils 
nous démontrent que malgré la simplicité et la familiarité de 
leur langage, ils font jaillir l’essentiel sur Forever : l’authentici-
té, l’envie, une certaine évidence. Et en live, croyez-en notre 
expérience, c’est un sacré joyeux bordel !
YäNN MONDRAGON 8,5/10
holograms.se

twitcHing tongues
In Love There Is No Law 
(I Scream Records)

HArDCOrE MEtAL MéLODiqUE 90’S

 
Rien d’étonnant à ce que Twitching Ton-
gues tire son nom du titre d’un morceau 
d’Only Living Witness. Nous n’aurions pas 
non plus été surpris si ces Californiens 
avaient choisi pour patronyme le titre d’une 
chanson de Life Of Agony, Cro-Mags ou 
Leeway, trois des groupes hardcore-metal 

les plus connus – avec OLW donc – à avoir osé à un moment de 
leur carrière le chant totalement mélodique dans un genre habi-
tuellement abonné aux beuglantes, cris, growls ou tout autre 
mode d’expression vocale bien viril et haineux. C’est dans ce 
sous-genre que Twitching Tongues (avec au micro Colin Young de 
Nails) a décidé d’évoluer, et en la matière, son premier album 
Sleep Therapy paru en 2011 faisait figure de petite réussite, loin 
derrière les chefs-d’œuvre des ténors 90’s précités, certes, mais 
violemment efficace et tellement à contrecourant qu’il en devenait 
terriblement attirant. Deux ans après et dans la foulée de deux EP, 
voici In Love There Is No Law. Comme pour son prédécesseur, il 
faut passer l’épreuve de l’artwork typé hardcore/emo à plugs et 
mèches (oui, ça existe encore), et se concentrer uniquement sur la 
musique. Malheureusement, cette fois, si l’introductif « Eyes Ad-
just » et le morceau-titre font illusion un instant, on déchante un 
peu par la suite. Tous les ingrédients sont pourtant là : riffs hard-
core metal 90’s, voire doom, moshparts, accélérations subites, 
chœurs though guy et ce chant mélodique parfois pris d’intona-
tions à la Keith Caputo. Reste que les mélodies marquent moins et 
que les écoutes répétées n’y changent pas grand-chose, même si 
« Preacher Man » (déjà présent sur l’EP du même nom) et « World 
War V » finissent par convaincre. On ne pourra par contre pas en 
dire autant de l’affreuse ballade « Departure »… Amateurs du 
genre, procurez-vous donc de préférence Sleep Therapy si vous 
ne le possédez pas déjà.
OLIVIER DRAGO 6/10
twitchingtongues.com

miracle
Mercury
(Planet Mu)

SyNtH POP/StEvE MOOrE rELAtED

En seulement deux titres, Steve Moore 
(Zombi, Lovelock, Gianni Rossi) et Daniel 
O’Sullivan (ex-Guapo, Mothlite, Grumbling 
Fur) nous avaient largement convaincus de 
ce Miracle, avec l’irrésistible « The Visitor » 
tout d’abord, sensuel et enjôleur, suivi par 
l’excellente reprise du « Veteran Of The Psy-

chic Wars » de Blue Öyster Cult. Trois EP plus tard, l’album, enfin, 
presque inespéré si l’on considère l’actualité plus que brulante de 
ces deux-là. Inattendu mais on attendait mieux. En effet, les pro-
messes d’une synth pop légèrement balancée, résolument clas-
sieuse et magnétique, jamais niaise qui plus est, se sont dissipées 
ici, en partie au profit d’ambiances discoïdes tendrement désuètes 
si chères à Moore, heureusement engageantes sur « Something Is 
Wrong » et surtout irrésistibles sur le tube « Falling Into The Night » 
(Ndrc : presque du Survivor ou du Foreigner synthétique). Aussi, 
frôle-t-on souvent le hors-sujet ici en comparaison avec les excel-
lents « Wild Nights » et « Good Love » déjà présents sur les EP, 
auxquels se rajoutent l’inédit « Neverending Arc », également typi-
ques de ce qu’on espérait trouver sur ce premier album. Mais les 
fadasses et lymphatiques « Mercury » et « Breathless », et surtout le 
pénible « Automatic And Visible », tout sauf sensuel et classe, ne 
peuvent que décevoir. Plus sympathique, l’aérien « Organon » sur 
lequel le chant grave et velouté d’O’Sullivan s’emploie à la répétition 
comme s’il récitait un mantra. Une conclusion déconcertante pour 
un album décousu et aux plaisirs aléatoires. 
JÉRÉMY ANDRÉ 7/10
miraclerising.com
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generation of vipers
Howl And Filth
(Translation Loss/Golden Antenna)

POSt-MEtAL/U.S CHriStMAS & A StOrM OF LigHt rELAtED

Vous connaissez la fable de La Fontaine ? 
« Un Homme vit une couleuvre : / “Ah ! mé-
chante, dit-il, je m’en vais faire une œuvre / 
Agréable à tout l’univers.” / À ces mots, 
l’animal pervers (C’est le serpent que je 
veux dire / Et non l’homme : on pourrait 
aisément s’y tromper) / À ces mots, le ser-

pent, se laissant attraper, / Est pris, mis en un sac ; et, ce qui fut le 
pire / On résolut sa mort, fût-il coupable ou non… » (« L’Homme et 
la Couleuvre »). Eh bien, le problème avec les groupes de post-
metal/core depuis la prolifération d’il y a quelques années, c’est 
qu’à l’image de l’innocent serpent de la fable, jugé comme une 
vipère, pour des crimes qu’il n’a pas commis, on part d’emblée 
avec un préjugé très négatif et l’envie (comme l’homme du poème) 
de faire disparaître le (disque) malotru dans une gibecière et d’aller 
le lyncher contre les murs environnants. Eh oui mes amis, La Fon-
taine a raison : l’être humain est un animal bien pervers… et le 
journaliste rock l’est encore davantage ! Cependant, parce qu’on 
avait aimé leur démo il y a de ça plusieurs années, on laisse quand 
même sa chance à Generation Of Vipers. À l’époque, l’influence 
principale était Neurosis, et on retrouve cette obédience, avec 
néanmoins une dimension noise-crade encore plus affirmée, à la 
Unsane (« Eternal ») dans certains riffs et dans le chant (très pro-
che de Cult Of Luna également), qui n’est pas pour nous déplaire, 
cette facette ayant été accentuée par le choix d’une production 
très brute signée Kurt Ballou. Néanmoins, il faut l’avouer, rien de 
nouveau sous le soleil… L’excellente batterie de « Ritual » rappelle 
Minsk (R.I.P, en voilà un groupe post-core deuxième ou troisième 
génération qui sortait du lot !) et brille également sur le tendu « Si-
lent Shroud » dont on apprécie les ralentissements doom, épiques 
à souhait. Au final, ce disque brille par son efficacité, à défaut de 
son originalité (à l’image d’un groupe comme Amen Ra) et on ne 
saurait trop le conseiller aux mordus du genre. Pour ce qui est des 
autres par contre, il y a peu de chance qu’ils se piquent d’affection 
pour nos vipères…
ÉLODIE DENIS 7/10
generationofvipers.com

tHisQuietarmy
Hex Mountains
(Denovali)

POSt-HArDCOrE DE SALON

Jusqu’ici on pensait sincèrement qu’Eric 
Quach, homme-orchestre derrière le pro-
jet Thisquietarmy, était un véritable poète 
du metalgaze et du drone atmosphérique, 
réussissant la synthèse entre mélodies 
obscures et lourdeur tellurique, distillant 
avec art des nappes létales échappées 

d’un cosmos indéfini aussi lointain qu’incommensurable, et ce, 
sans jamais lasser. Bon, en schématisant un peu (beaucoup), 
Thisquietarmy serait la synthèse entre Nadja et Jesu avec une 
pointe de Birchville Cat Motel et d’ambient congelé. Éclatant 
mais sensible. Expérimental mais accessible. Dark mais lumi-
neux. Lourd mais irrésistible. Épique sans être grandiloquent. 
Pourtant la grandiloquence et le surlignage voire la préciosité 
sont très exactement les deux problèmes majeurs de Hex Moun-
tains. Un album sur lequel Eric Quach a convié quelques invités : 
Scotty Rooney (Alaskan) à la batterie, Dorian Williamson (Nor-
thumbria, Adoran) à la basse, Émilie Bresson (Monarch!) et Jean-
ne Péluard au chant. Globalement, Hex Mountains ne semble 
pas fondamentalement changer la donne par rapport à nombre 
d’enregistrements précédents de Thisquietarmy, sauf qu’ici le 
résultat reste assez vain et – un comble – plat. Un peu comme les 
photos de paysages forestiers et montagnards servant d’illustra-
tions au disque, des photos tellement retouchées qu’elles sem-
blent comme expurgées de toute vie, de toute beauté. C’est 

semble-t-il le même genre de volonté de trop en faire qui a trans-
formé la musique de Thisquietarmy en caricature d’elle-même, 
voire en caricature d’autres groupes avec lesquels Eric Quach/
Thisquietarmy a collaboré ces dernières années. Ainsi, « From 
Darkness » ressemble à du sous Year Of No Light tandis que 
« Wraithslayers » n’est pas loin d’avoir des airs de Monarch! au 
rabais. Quant à « Digital Witchcraft », il s’agit d’un titre ambient 
sans queue ni tête alors que « Spirits In Oblivion » et sa surdose 
de pathos ne parviennent pas à sauver l’album d’un naufrage 
presque complet. Eric Quach aurait mieux fait de se limiter un 
peu et de se cantonner à son petit monde à lui, suffisamment 
vaste pour continuer à nous séduire. L’ambition musicale est 
parfois bien mauvaise conseillère.
HAZAM MODOFF 4/10
thisquietarmy.com

blacklisters
BLKLSTRS
(A Tant Rêver Du Roi)

NOiSE rOCk

Les Anglais de Blacklisters ont bien com-
pris que pour fermer le clapet des petits 
rabat-joie qui auront tôt fait de noter que 
leur noise rock est tout aussi lizardien que 
shellacquien, il n’y avait rien de mieux que 
de jouer dur. Dru. Velu. Et de redoubler la 
mise dès qu’un autre triste sire s’aventure à 

marmonner, dans sa barbe – qu’il ferait mieux de tailler – que 
cette musique est restée coincée au beau milieu des glorieuses 
90’s. Deux pains dans la mâchoire, un genou sous la ceinture, et 
une pluie de coups de tatanes dès que le récalcitrant est à terre, 
ça lui apprendra. Si par bonheur on parvient à le relever, les Blac-
klisters remettent ça. La distribution, sur cet album de dix titres, ne 
s’arrête jamais. Basse bourre-pif, guitare-cisaille, batterie-mas-
sue, chant-yowesque (Penthousesque ?), il y avait longtemps que 
l’Angleterre n’avait pas présenté un combattant aussi méritant. Ne 
t’avise pas, toi non plus, à essayer de leur faire remarquer que ce 
n’est pas l’originalité qui va les étouffer, sinon ce sera ton tour de 
déguster. A Tant Rêver Du Roi a eu bien fait de miser sur un pres-
sage vinyle, qui, comme ton nez, est resplendissant de rouge.
BIL 7,5/10
atantreverduroi.bandcamp.com/album/blacklisters-blklstrs
 

tHe body
Christs, Redeemers
(Thrill Jockey/Differ-ant)

CrUSHiNg DOOM/CELEStiAL SLUDgE

Après le fabuleux maxi Master, We Perish 
ce printemps, The Body rempile à l’autom-
ne avec ce nouvel album sur Thrill Jockey, 
qui décidément diversifie son catalogue 
avec bonheur. On y retrouve tous les in-
grédients qui font la saveur si spéciale de 
ces Godheadsilo du sludge/noise termi-

nal. À savoir, le jeu de batterie fracassant de Lee Buford, les per-
turbations électroniques, les incursions de la chorale céleste de 
The Assembly Of Light Choir et surtout les lignes de chant dou-
loureuses de Chip King dont la voix de psychopathe en pleine 
mue évoque tantôt les hurlements éreintés d’un supplicié émas-
culé, tantôt les braiements de terreur d’un mulet jeté au feu, ce 
qui contraste pas mal avec son physique de gros chauve-barbu. 
L’album débute avec de vagues drones noisy et la voix autom-
nale de Chrissy Wolpert (probablement), l’une des sirènes parmi 
la vingtaine que compte The Assembly, laquelle nous rappelle 
beaucoup dame Geneviève de Menace Ruine. Cette mise en 
condition caressante malgré le gant de crin fera place aux coups 
de boutoir de « To Attempt Openness », monstre crushing doom 
tout en grondements sourds, décharges violentes et démence 
abrasive hurlée du fond du cachot. Un travail de sape poursuivi 
à travers le plus pachydermique « Welt Away », la terrible vio-
lence au ralenti d’« An Altar Or A Grave » et le sludge/noise cra-

Peace ou Peace Sells. Et si l’interprétation reste correcte, les 
deux yes-men aux côtés d’Elllefson et Mustaine ne sont pas 
Friedman et Menza. C’est désespérément plat et sans relief. Le 
rouquin colérique limite la casse au niveau du chant (on a en-
tendu bien pire avec lui), mais c’est parce qu’il prend le moins de 
risques possible. Ce qui contribue à la platitude soporifique de 
l’ensemble. Le seul véritable relief vient de la basse d’Ellefson, 
au-dessus des guitares dans un mix un brin bâclé. Pour un grou-
pe entièrement basé sur le riffing de Mustaine, c’est limite de 
l’hérésie. Et s’il restait quelques doutes sur la pertinence de ce 
Countdown live, les « Peace Sells » et « Holy Wars » joliment ex-
pédiés lors du rappel viennent nous confirmer l’extrême mollesse 
de l’heure précédente. Promis, si Mustaine décide de faire pareil 
avec le très FM Youthanasia l’année prochaine, on passe notre 
tour. Le masochisme a ses limites.
BHAINE 4/10
megadeth.com

mercyless
Unholy Black Splendor
(Trendkill)

DEAtH MEtAL SUPrÊME

Supuration revenant une ultime fois sur 
l’histoire de The Cube, Massacra qui ac-
cepte enfin de rééditer de façon officielle 
tout son back-catalogue, et désormais 
Mercyless qui reprend les choses là où il 
les avait laissées en 1993 avec Coloured 
Funeral… Ça y est, le death metal fran-

çais a décidé de retourner à la source du Mal et de ressortir les 
vieux canons de Navarone, histoire de les faire tonner de nou-
veau. Pure nostalgie ? Sûrement un peu, oui. Mais dans le cas 
de Mercyless, il s’agit surtout de réparer ce qui fut, de leur pro-
pre aveu, « une putain de sortie de route ». Encore maintenant, 
difficile de savoir comment ces Mulhousiens sont parvenus à 
passer d’un proto-thrash assez bancal à la Kreator à un death 
de compét’, mais les faits sont là : dégainé en 1992, Abject 
Offerings est peut-être le meilleur premier album de metal ex-
trême jamais sorti en France. Une véritable machine de guerre, 
carrossée à la Slayer avec ses riffs thrash vicieux et son sens 
de l’accroche absolument imparable, suivie l’année suivante 
par un Coloured Funeral moins surprenant mais tout aussi fatal 
pour les muscles du cou. Puis d’un coup, le trou noir. Un grou-
pe qui se fracture, un premier raté discographique (Cold, post-
thrash à relents goth et symphoniques ultra-poussifs) et paf, le 
coup fatal (le thrash indus minable de Sure To Be Pure en 2000) 
qui entraîne la mort immédiate, sans fleurs ni regrets. Une fin en 
queue de poisson toujours restée en travers de la gorge de 
nombreux fans, lesquels trouvent aujourd’hui réparation avec 
cet Unholy Black Splendor qui reprend très exactement la voie 
délaissée il y a tout juste vingt ans. Alors c’est vrai, le contexte 
a changé depuis, et irrémédiablement, en restant fidèle à son 
pensum d’origine, Mercyless a basculé sans le vouloir dans la 
catégorie « old school ». Mais comment leur en tenir rigueur ? 
Tout comme à cette intro un peu cliché qui rappelle beaucoup 
celle d’un album des war-metalleux de Morbosidad ? Car le 
contrat se voit rempli au-delà de toute attente… Composé de 
huit titres et d’une intro (à l’instar d’Abject Offerings), affichant 
trente-trois minutes au compteur (à l’instar d’Abject Offerings) 
et proposant un death des plus purs car encore ancré dans ses 
racines thrash (à l’instar d’… enfin vous avez compris !), Unholy 
Black Splendor assume sa filiation. Or, l’avantage avec les vé-
térans fidèles aux traditions, c’est qu’ils connaissent leur affaire 
et l’efficacité est inévitablement au rendez-vous. Max Otero et 
ses sbires sont en effet issus de cette génération à qui on a in-
culqué (LA leçon de Chuck Schuliner) que même affublé de 
chant hurlé et de blasts, rien ne remplace un vrai bon morceau 
bien accrocheur. Mission largement remplie donc par ce Un-
holy Black Splendor qui préfère faire fi de son âge – et donc 
beaucoup de bruit et des devilhorns comme en 14 – plutôt que 
de se lamenter sur « ce temps perdu qu’on ne rattrape 
plus »…
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
facebook.com/mercylesscult?ref=ts&fref=ts

moisi des brutaux « Failure To Desire To Communicate » et 
« Prayers Unanswered », où les chants lumineux des sirènes 
diaphanes viennent se jeter dans les cris de gorets crucifiés de 
Chip. Sur le désolé « Night Of Blood In A World Without End », la 
voix de Wolpert s’impose à nouveau aux côtés d’un violon de 
veillée funèbre pour un titre, encore une fois, très similaire à Me-
nace Ruine, mais qui ne dépareillerait pas non plus sur un des 
derniers Bathory. Le black metal est d’ailleurs à l’honneur le 
temps de l’intrépide apocalypse finale « Bearer Of Bad Tidings » 
où se mélangent harsh noise/power electronics/sludge indus/
drone/doom... Quelque part entre Jucifer, les vieux Boris, Kha-
nate, Sunn O))) et Merzbow, le duo de Portland ne signe sûre-
ment pas là le meilleur disque de sa discographie, mais proba-
blement le plus diversifié et accessible. 
THIERRY SKIDZ 8/10
thrilljockey.com/thrill/The-Body

tHe dirtbombs
Ooey Gooey Chewy Ka-Blooey!
(In The Red/Differ-ant)

rOCk BUBBLEgUM 

Les Dirtbombs comptent 
parmi nos chouchous depuis 
des lustres. Plus exactement 
depuis 2001 et le faramineux 
Ultraglide In Black, bâtard 
garage-soul blindé de repri-
ses à la mode fuzz. Classe à 
tous les étages, Mick Collins 
crevait l’écran avec sa voix 
renvoyant autant à Marvin 

Gaye qu’à Phil Lynott tandis que la bronca rythmique à l’ar-
rière ratatinait tout sur son passage. Par la suite, le groupe 
allait connaître moult changements de personnel (exit notam-
ment Jim Diamond), s’adjoindre un second bassiste (en plus 
des deux batteurs !) et continuer à semer singles lo-fi rava-
geurs, albums de très bonne tenue (Dangerous Magical Noise 
ou l’étonnant Party Store, relecture garage de titres techno) et 
le chef-d’œuvre, We Have You Surrounded (2008), sorte de 
concept album à la sauce glam rock. Collins ayant toujours 
expliqué que les Dirtbombs ne devaient pas perdurer, chaque 
nouvelle sortie faisait craindre l’arrêt des hostilités. Mais les 
cinq fantastiques sont toujours là, et, comme promis de lon-
gue date par leur gourou, ils nous livrent aujourd’hui dix titres 
hommage au rock bubblegum, soit la déclinaison la plus hon-
teusement mercantile du rock’n’roll, au top entre 67 et 72, 
quand il s’agissait de vendre autant de 45-t aux gamins, que 
de paquets de céréales et de pots de beurre de cacahuète, à 
coups de refrains débiles (« Yummy, Yummy, Yummy », 
« Chewy Chewy », « Sugar Sugar », « Bang Shang A Lang ») et 
de mélodies gorgées de saccharose. Alliance objective entre 
fourgueurs de vinyles et dealers de sucreries chimiques, tout 
cela allait quand même influer sur une partie du glam rock, à 
travers sa version la plus prolétaire, Sweet, Mud, Slade, Gary 
Glitter, Suzy Quatro, et, par ricochet, sur le punk. Au program-
me de cet Ooey Gooey, on récolte donc de petites bombinet-
tes mélodiques immédiatement mémorisables, à l’allure de 
tubes radios, dont les textes évoquent bonbons, sucrés-salés 
et love stories à l’eau de rose, en glissant incidemment des 
doubles sens à la « Sucettes à l’anis » pour le délice des plus 
grands. Pas de reprise ici, tout juste un hommage malin au 
Brian Wilson des sourires ensoleillés pour le titre final (« We 
Come In The Sunshine »), espèce d’envolée mi-psychédélique 
mi-symphonique, ode à une vie d’insouciance éternelle. Pour 
le reste, les Dirtbombs jouent rock, simple, groovy, et ne se 
permettent qu’un écart dans le vraiment sirupeux avec « The 
Girl On The Carousel » qui s’avère malgré tout étonnamment 
attachant. Bref, exercice concluant, belle série de chansons 
catchy (« Sugar On Top », « Crazy For You », « Jump And 
Shout », « Sunshine Girl ») et caries assurées aux oreilles (voi-
re aux yeux à la lecture de cette chronique). 
GILLES GARRIGOS 8,5/10 
facebook.com/TheDirtbombs

monster magnet
Last Patrol
(Spinning Goblin Productions/Napalm)

rOCk PSyCHé

L’enrobage donne d’emblée 
confiance : l’artwork de Last 
Patrol est aussi magnifique 
que celui de son prédéces-
seur, Mastermind, disque 
symbole du retour en grande 
forme de Monster Magnet 
après un passage à vide de 
presque six ans marqué par 
la sortie de son album le plus 

faible à ce jour, 4-Way Diablo. Car s’il semble désormais évident 
que Dave Wyndorf ne surpassera jamais Spine Of God, Super-
judge et Dope To Infinity, tous les autres albums de son groupe 
– hormis 4-Way Diablo donc – restent d’une qualité difficile à 
nier. Après, chacun est libre de ne pas apprécier l’option hard 
rock prise – à partir de Powertrip en 1998 – au détriment d’une 
composante psychédélique originelle jamais totalement éva-
cuée, mais jamais réintégrée dans les mêmes proportions non 
plus. Dans les diverses interviews publiées ces derniers mois, 
Wyndorf clamait haut et fort vouloir totalement renouer avec le 
space rock sur Last Patrol. Après écoute, difficile de dire que 
c’est totalement le cas. On n’y retrouve guère le genre de tem-
pêtes cosmiques guitaristiques (même si les soli fusent par mo-
ments) chères à Hawkwind et consorts que le groupe se plaisait 
à déclencher à ses débuts. Tout « space » qu’il soit, Last Patrol 
ne ressemble en fait à aucun autre disque de Monster Magnet, 
car constitué de nombreuses simili-ballades stratosphériques 
telles « The Duke Of Supernature », « I Live Behind The Cloud », 
« Paradise » et « Stay Tuned ». « Last Patrol », fabuleuse com-
position progressive et épique plus musclée, ou encore la re-
prise de Donovan « Three Kingfishers » invitent aussi toutes 
deux au voyage par-delà les étoiles et finissent d’installer l’al-
bum en apesanteur. Riches en rebondissements, tous les titres 
arborent évidemment de nombreuses caractéristiques du rock 
psychédélique : profusion de guitares électro-acoustiques, de 
sitar, de thérémine, de wah wah martyrisée, mais aussi des mé-
lodies orientalisantes, des percussions et quelques synthéti-
seurs discrets. Le groupe fait néanmoins parler la poudre à 
quelques reprises : sur le rock à relent gospel d’« Hallelujah » ou 
avec les fabuleux « Mindless Ones » et « End Of Time » (qui re-
grettera encore le guitariste déserteur Ed Mundell après avoir 
entendu ce final à base de soli débridés soutenus par le jeu de 
basse très butlerien de Phil Caivano ?). Partout, le talent mélo-
dique de Wyndorf explose et sa voix envoûte toujours autant, si 
bien que ce disque à l’ambiance globale plutôt aérienne, mais 
en réalité agité par bien des secousses stellaires, comble plei-
nement. En bonus de l’édition limitée deluxe, on trouve deux 
titres supplémentaires, le très efficace « Strobe Light Bea-
tdown », coincé entre garage et hard rock, comme issu de 
Powertrip, et « One Dead Moon » alternant riffs saturés et mé-
lodies à la guitare sèche.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
zodiaclung.com

glasser 
Interiors
(True Panther)

Björk FOr LASHES

Glasser, c’est un peu comme ces maga-
sins design (la faute aux titres du disque et 
du morceau d’ouverture si cette métapho-
re s’impose à nous…) qui vous attirent de 
l’extérieur mais qui, aussitôt que vous y 
mettez les pieds, s’avèrent bien vides. Les 
matières ? Du verre, comme le nom l’indi-

que, hanté par les reflets de Björk, Bat For Lashes, Nikki And The 
Dove… Des courbes minimalistes en métal, des triangles, du 
rose et du noir (c’est la mode depuis quelque temps, Sky Fer-
reira et Chvrches ont d’ailleurs ouvert boutique dans une rue 
parallèle)… des instrumentations qui font buller des beats gar-
gouillants (« Exposure ») comme autant de globules dans une 
lampe lava rose fluo, des synthés étranges et des batteries élec-
troniques voire du tambour d’eau ou alors son imitation synthéti-
que... Jusqu’ici, vous êtes alléchés et le disque offre en effet son 
lot de bons moments : « Divide » et son alternance de synthé 
asiatique façon Yang Quin (Gang Gang Dance style) et de vio-
lons, contraste osé mais qui fonctionne à merveille, le final poly-
phonique de « Keam Theme » ou encore le moment où « Dis-
sect » prend son envol. Seulement, coupable d’une certaine 
préciosité (le chant) mais aussi tellement déambulatoire et vaste 
qu’il en devient hermétique, Glasser devient vite un ego trip mal-
gré lui, celui d’une jeune artiste douée – Cameron Mesirow – vrai-
ment prometteuse, mais dans lequel on n’a, il faut l’avouer, nul 
désir de s’attarder. Tout est beau, froid et propre (le disque est 
d’ailleurs co-produit par le Suédois Van Rivers croisé chez Fever 
Ray) mais sans confort pour l’auditeur. Aucune mélodie n’accro-
che vraiment l’oreille et ne donne envie d’y revenir. On renonce 
donc à approfondir le sujet pour finalement classer Glasser dans 
la pile « à surveiller » en se disant que la musique du groupe se-
rait idéale pour une performance en after de rave-party, sous 
lune et drogue, conditions dans lesquelles on ne doute pas de 
l’impact de ses qualités musicales (réelles) et de son onirisme : 
de l’attrait de sa beauté de porcelaine en somme, quelque peu 
guindée et fardée en plein jour…
ÉLODIE DENIS 5/10
glassermusic.com

megadetH 
Countdown To Extinction Live
(Capitol/Universal)

NOStALgiE MEtAL

Puisque les musiciens se voient obligés 
de tourner deux fois plus qu’avant, il leur 
faut bien trouver des attractions de forain 
pour attirer le chaland. D’autant plus 
lorsqu’on est un groupe commençant à 
sentir la naphtaline. Et le gimmick le plus 
courant du moment, c’est de jouer un al-

bum en intégralité pour fêter ses dix, vingt, trente ans. Megadeth 
l’avait déjà – bien – fait avec Rust In Peace, sommet de speed 
metal et pic d’une discographie qui, au fil des albums et des 
années, sombre doucement mais sûrement dans un anonymat 
mérité. C’est au tour du surproduit et grand public Countdown 
To Extinction de constituer les trois quarts d’un live enregistré à 
Pomona, Californie, en 2012. Sorti un an après l’album noir de 
Metallica, Countdown a été le plus grand succès commercial de 
Mustaine (cf. chronique de la réédition dans new Noise #14). 
Donc, en soi, le jouer dans son intégralité n’avait rien d’une mau-
vaise idée. Sauf qu’un album, qu’il soit ou non considéré comme 
un classique, fait rarement un bon set. On a toujours plaisir à 
réécouter les tubes « Symphony Of Destruction » ou « Skin O’ My 
Teeth » ou même la power ballad « Foreclosure Of A Dream », 
mais une bonne partie du tracklist a sacrément mal vieilli 
(« Sweating Bullets » et « Captive Honour », théâtrales et involon-
tairement drôles), en tout cas bien plus que les titres de Rust In 
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youngHusband 
Dromes
(Sonic Cathedral/La Baleine)

iNDiE POP/SHOEgAzE LANCiNANt

« On ne peut pas être bon en tout. » C’est 
peut-être le conseil qu’il faut garder en tête 
quand, comme Younghusband, on cherche 
frénétiquement à reproduire les schémas de 
ce qui a pu se faire de mieux en termes d’in-
die pop et de shoegazing à la fin des années 
80 et au début des années 90. Une époque 

où le Canada Dry se présentait comme l’alternative pour les Alcoo-
liques Anonymes et où des groupes comme My Bloody Valentine et 
The Jesus And Mary Chain régnaient en maître sur la scène indé. 
Une époque marquée par la guitare acoustique romantique, la voix 
brumeuse et les voiles de saturation. On connaît la recette et ces 
jeunes Londoniens aussi, visiblement. Sur le bout des doigts même, 
tant Euan Hinshelwood, tête de proue du groupe, se démène pour 
faire en sorte que tout sonne comme à l’époque. Dressés entre 
chiens et loups, certains morceaux restituent cette dimension cré-
pusculaire si particulière au shoegaze, comme « Constantly In 
Love » ou « Wavelenght ». En effet, on ne niera pas qu’avec le travail 
de production remarquable de Nicolas Verhnes (Deerhunter, entre 
autres), les vieilles saveurs sont délivrées intactes. Ne crachons pas 
dans la soupe. La pureté qui transpire de « Dromes », morceau 
noisy et lancinant à souhait, est tout ce qu’il y a de plus appétissant. 
Tout comme « Comets Crossed », l’élégiaque et lumineux 
« Constantly In Love », ou « Reunion Message » qui emprunte au 
krautrock son beat le plus classique, alors que des notes de clavier 
retro sixties imposent elles aussi leur rythme. Mais les ficelles pa-
raissent souvent trop grosses (notamment sur « Sunstroke » ou 
« ** » et « * », deux titres instrumentaux aussi anxiogènes qu’inutiles) 
et l’album semble trop volontairement figé dans le passé (comme 
une grande partie de la production actuelle, mais bon…). Reste que 
si Galaxie 500, Ride, Felt et Slowdive figurent à votre panthéon mu-
sical, Younghusband vous apportera la plus grande satisfaction 
grâce à ses mélodies joliment troussées. À n’en pas douter. 
RAFAëL PANZA 6,75/10
young-husband.com

repo man
All Mind In The Cat House
(Lava Thief)

NOiSE rOCk/SPOkEN-wOrD

Repo Man a récupéré bon nombre des mo-
teurs d’inspiration de ses ainés, si bien que 
lorsqu’on inspecte pour la première fois le 
coffre de la Chevy, on se laisse éblouir par 
une multitude d’influences évidentes. On 
se demande si Repo Man ne serait pas une 
version britannique d’Enablers, les préten-

tions littéraires du poète au micro ayant préalablement capoté. Ou 
alors un sous-Sonic Youth qui servirait de backing band à Jon The 
Postman pour un tribute à The Fall ? Les possibilités sont multi-
ples. Déterminer quels sont les disques préférés de ces rosbifs 
fans d’Alex Cox serait enfantin, mais au lieu de toujours comparer 
ce que l’on entend à ce qui a déjà existé, on ferait peut-être mieux 
de s’intéresser de plus près à ces huit morceaux qui se ressem-
blent tous. Tous construits de la même manière, jouant sur la 
même ambiance. Les couplets sont immanquablement scandés, 
les refrains sont gueulés, avec le titre postillonné quatre fois, inva-
riablement, avec le titre postillonné quatre fois, invariablement, 
avec le titre postillonné quatre fois, invariablement, avec le titre 
postillonné quatre fois, invariablement. La musique est elle aussi 
répétitive, monotone, dissonante, prévisible, avec des éléments 
externes venant inlassablement alimenter le bordel mis en place : 
un saxo aléatoire, un violon joué avec les pieds, un harmonica qui 
pétarade. All Mind In The Cat House serait donc un album débor-
dant de défauts ? Exactement. C’est d’ailleurs ce qui le rend si 
intéressant et encore plus attachant puisqu’il rappellera en même 
temps, à qui voudra bien l’entendre, à quel point la perfection peut 

lamort
Purge
(Vulva Prod/Heart & Crossbone Records)

CrASSE à tOUS LES étAgES

LaMort, soit l’un des groupes les plus éton-
nants du moment. Non pas que ce duo mar-
seillais soulève des tonnes d’enthousiasme 
délirant – au contraire, il est plutôt du genre 
à faire vraiment peur – mais ces deux-là 
poussent véritablement à bout leur musique 
absolutiste. Entre hardcore dégueulasse et 

grind embourbé, sans oublier une pointe de noise sanguinolente, 
Purge s’avère un manifeste crasseux traversé de vents violents por-
teurs de miasmes et d’odeurs nauséabondes. L’approximation est 
ici une règle quasi absolue, mais celle-ci sert réellement un des-
sein : inspirer ce sentiment entre dégoût et fascination, une sorte de 
coprophagie d’ordre musical. On avait déjà croisé LaMort lors d’un 
split CD avec les Bordelais de Glu (eux aussi des grands malades), 
mais nous étions alors partiellement restés en retrait de tout cet 
étalage de malveillance. Sans doute manquait-il encore un petit 
quelque chose à LaMort pour que l’on accepte de se vautrer avec 
lui dans l’innommable. Avec Purge, le pas est franchi sans hésita-
tion – mais non sans quelques sérieux dégâts – tout simplement 
parce que tout ce fatras de saturation, de beuglements animaliers, 
de rythmiques malades et d’incantations maléfiques sonne naturel-
lement de manière irrésistible. Pas besoin de faire semblant d’être 
laid et nuisible : LaMort c’est un peu le combat du mal par le mal. 
Une sorte de cauchemar collectiviste qui n’épargne même pas les 
Beatles, summum du bonheur pop, le temps d’une reprise maladive 
et complètement droguée. 
HAZAM MODOFF 7,5/10
lamortdeadmusic.bandcamp.com

midlake
Antiphon
(Bella Union/PIAS Cooperative)

FOLk-rOCk PSyCHé

Sur Bamnan And Slivercork en 2004, The 
Courage Of Others en 2010 et The Trials Of 
Van Occupanther en 2006, Midlake s’em-
parait à chaque fois d’un genre musical 
différent : le rock psyché sur le premier, le 
soft-rock perché sur le deuxième et le folk 
boisé sur le troisième. Antiphon, lui, se pré-

sente comme la symbiose (presque) parfaite de ces trois premiers 
albums. Ni symphonique, ni contemplatif, et même parfois très 
rock (« Vale », pic électrique), ce quatrième disque accroche 
l’oreille par sa beauté mélodique, sa production ambitieuse et ses 
guitares raffinées, jamais frimeuses. Pourtant, quelque chose a 
changé : la voix. Tim Smith, l’âme heurtée de la troupe, l’a quittée 
en novembre 2012, emportant avec lui sa fascination pour l’ombre 
et son chant possédé. De ce départ, que l’on devine difficile à 
gérer, Antiphon porte en effet les stigmates, la volonté des musi-
ciens d’enfin s’affirmer : « Ce nouvel album est une représentation 
de ce que nous sommes vraiment, et non plus la vision d’une per-
sonne. » Cette communion évoquée dans le communiqué de 
presse par Eric Pulido – la nouvelle voix de Midlake – est la clé de 
ce quatrième album, dont on ne peut décemment refuser aucune 
des dix propositions. Il y en a d’ailleurs pour tous les goûts : Anti-
phon s’ouvre ainsi sur un titre éponyme capiteux qui doit autant 
aux ballades enchantées de Fairport Convention qu’aux mélodies 
luxuriantes de Fleetwood Mac, avant de laisser place à une poi-
gnée de titres épiques (« Provider », « The Old And The Young », 
« It’s Going Down ») investis de l’amour que porte le groupe aux 
harmonies célestes, à la douce mélancolie et aux pop songs lim-
pides enchanteresses. Quant à « Aurora Gone », fascinante de 
grâce, « This Weight » ou encore la délicate « Corruption », elles 
forment un chapelet audacieux, sensible et habité qui incarne 
toute la grandeur d’un quatrième album sincère et solennel.
MAXIME DELCOURT 8/10
midlake.net

être ennuyeuse et l’originalité forcée d’une grande tristesse. Si 
certaines parties d’All Mind In The Cat House semblent avoir été 
piquées à droite à gauche – après la ligne de basse de « 24 Hours 
Guaranteed », US Maple aura le droit de crier au plagiat –, c’est 
précisément parce que c’est ça, le boulot d’un Repo Man ! Récu-
pérer, remonter, détourner, faire des clins d’œil, jouer à son niveau, 
boucher les trous avec un humour sarcastique, relever l’ensemble 
de quelques piques politiques, le tout sur un ton hautain. Si ça te 
plait pas, c’est pareil.
BIL 8/10
lavathief.bandcamp.com 

camera
Radiate
(Bureau B/La Baleine)

krAUtrOCk

Leurs bons amis les surnomment « Gué-
rilla Krautrock » : attentats-suicide à la 
boucle percussive dans le métro berlinois, 
dynamiteurs de soirées du Nouvel An avec 
comme seule arme un matériel léger, mo-
bile, à intervention rapide, etc. Le trio aime 
donner des concerts n’importe où dans 

l’espace urbain (métro donc, toit d’immeuble, etc.) et rattache sa 
musique au carpe diem : « Yesterday is today, tomorrow is now ». 
Traduction ? Il assume plagier quarante ans de krautrock (Neu!, 
Can, Cluster, Harmonia, Faust, etc.) et en recrache ce qui s’ap-
parente à une synthèse propre et érudite. Oui, Camera a la scien-
ce du kraut « old school », débarrassé des expérimentations 
n’ayant pas abouti, et Dieu sait que le genre en a connu un sacré 
paquet. Exemple : qui se souvient que sur « Neuschnee 78 » ou 
« Super 78 », Neu! avait eu l’idée d’accélérer les morceaux 
jusqu’à ce qu’ils deviennent d’étranges petites choses diaboli-
ques donnant une vision inédite de l’enfer sous hélium ? Per-
sonne à ma connaissance. Était-ce une idée de génie ? Non, 
probablement pas, mais c’était déjà une idée… Ainsi, l’autopsie 
d’« Ausland », le tube de Camera et d’« E-Go », révèle le fameux 
ressort métronomique du « poum poum tchack poum poum 
poum tchack », autant dire que la qualité allemande est sans ap-
pel. Les riffs de guitare se font secs comme des coups de trique 
et portent loin les longues vagues de fuzz dans les rouleaux d’un 
vaste tsunami lent et puissant, alors qu’aux breaks bien sentis 
répondent quelques notes de synthé simples et entêtantes. Les 
Berlinois ont eu le bon réflexe studio en captant Radiate en live 
et c’est dans ce cadre que leurs prestations paraissent les plus 
pertinentes. Michael Rother (Neu!) et Dieter Moebius (Cluster) 
apprécient l’hommage et parlent même d’extension du genre. Et 
si c’était vrai ? « Morgen », hymne étoilé au son cosmique, mon-
tre qu’avant d’être un bon groupe krautrock, Camera a compris 
le propre du psychédélisme : la perte des repères du temps et de 
l’espace. À tester sans limitation de vitesse sur une autoroute de 
la banane bleue, à fond, direction la Mitteleuropa.
CLÉMENT VILLIERS 7,5/10
facebook.com/wearecamera

danny brown
Old
(Fool’s Gold)

HiP-HOP

Alors que ses congénères rappeurs se 
créent une identité purement virtuelle sur le 
web, Danny Brown, lui, s’est construit à 
l’ancienne, sur le tard. En bon trentenaire, 
Brown a défini son personnage il y a dix 
ans, lorsque l’underground existait par op-
position au mainstream et que la scène lo-

cale servait de véritable tremplin. Celui qui n’était alors qu’un MC 
très éloigné de son personnage de 2013 doit attendre ses 29 ans 
et quelques apparitions aux côtés des représentants les plus émi-
nents de Detroit (Dilla et la clique Slum Village) pour enfin lancer 
pleinement sa carrière. Une explosion tardive qu’il doit à ses er-

cHemtrail
Your Frequencies Have Been Missed
(Autoprod)

POSt-rOCk iNStrUMENtAL

Faut-il attendre d’un artiste qu’il se renou-
velle ? Faut-il forcément considérer comme 
du sur-place sa seule volonté de s’améliorer 
en ne changeant rien à son style ? Les ré-
ponses à ces questions semblent évidentes 
mais, dans le cas d’un groupe post-rock ins-
trumental, elles restent posées. Chemtrail en 

est à son cinquième disque depuis 2006 (quatre LP, un EP) et bien 
fort celui qui saura au premier accord les dater ou les classer chro-
nologiquement… Pourtant, le quintette du New Jersey progresse, 
ose et s’amuse. La production sonne mieux à chaque fois et Your 
Frequencies Have Been Missed, à la différence des précédents al-
bums, étoffe la palette sonore du groupe en assumant davantage 
l’usage d’un clavier au service de mélodies quasi pop-rock entêtan-
tes. Chemtrail s’est assagi, la vitesse d’exécution des arpèges s’est 
ralentie et pourtant sa patte reste présente. L’ambiance demeure 
cotonneuse et l’écoute s’apprécie la tête dans les nuages. Ce n’est 
pas un hasard si leur nom est aussi celui donné à certaines traînées 
blanches « créées par le passage d’avions en vol et composées de 
produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par 
diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées 
au grand public », selon une médiatique théorie du complot. Sou-
vent calmes mais parfois plus orageux, les huit morceaux lorgnent 
tantôt du côté métallique de Russian Circles (« Black Castle »), tan-
tôt du côté plus pop de Caspian (« Main Cave », « We’re Not Afraid 
Of Those Guys »). À noter aussi que le nouveau bassiste Cory Geor-
ge, ami d’enfance des autres membres, apporte un jeu plus lourd et 
groovy. Your Frequencies Have Been Missed n’est pas l’album de 
l’année, certes, mais la suite logique d’une discographie remarqua-
ble qui hisse Chemtrail au rang des meilleurs groupes de post-rock 
instrumental actuels.
JÉRôME TAUDON 8/10
chemtrailmusic.com

medicine
To The Happy Few
(Captured Tracks)

NÜ-SHOEgAzE

Medicine, qui a pu jouir d’un succès d’es-
time dans les années 90 (notamment grâce 
à sa participation à la bande originale de 
The Crow, avec le morceau « Time Baby 
III » qui comptait la participation d’Elizabeth 
Fraser des Cocteau Twins) rejoint la longue, 
trop longue liste des groupes qui se refor-

ment. Dernier exemple en date : Failure, pour nommer une forma-
tion d’envergure et d’époque comparables. Aujourd’hui, Medicine 
remet le couvert dix ans après The Mechanical Forces Of Love, 
album témoin d’un premier retour en 2003 avec au chant Shannon 
Lee, fille du grand Bruce. C’est le line up « classique » qui s’y 
colle cette fois, autour du fondateur et homme de studio Brad La-
ner (ex-batteur de Savage Republic), ainsi que de la chanteuse 
Beth Thompson. Facteur d’étonnement et de satisfaction au pre-
mier degré, en tout cas en ce qui nous concerne, le disque ne 
sonne pas spécialement « daté ». C’est déjà méritoire. Postulats : 
spontanéité et progrès – qu’on se le dise, cette réincarnation de 
Medicine ne se contentera pas de redire. Intéressant dans ses tex-
turations de guitares et s’avérant assez hétérogène, To The Happy 
Few garde in fine de « l’époque » une légère acidulation et une 
inclination bienvenue à l’étrangeté. Au lieu de servir la soupe 
shoegaze à laquelle on pouvait s’attendre, les choix de mix et le 
jeu de dynamique surprendront le fan die-hard, donnant à appré-
cier mérite de style et volubilité du propos. Un disque pertinent et 
inventif sans que ses mélodies, malheureusement, ne passionnent 
plus que la moyenne.
EMMANUEL HENNEQUIN 6,5/10
facebook.com/pages/Medicine-Band/148976065123004

rances passées et qui vont le pousser à construire ce personnage 
loufoque à l’image et aux textes délirants. En 2010, Brown publie 
son tout premier LP, suivi en 2011 par le très marquant XXX sorti 
chez Fool’s Gold, le disque qui va le faire découvrir au grand pu-
blic. Old ne pouvait qu’annoncer une nouvelle étape franchie par 
le rappeur. Premier de ses disques à être distribué officiellement, il 
a été pensé pour surpasser tout ce que le musicien a réalisé 
jusqu’à aujourd’hui. Construit sur une opposition évidente face A/
face B (à l’image de ce qui avait déjà été fait sur XXX), il présente 
deux personnalités du rappeur de Detroit. La première, ici sur la 
seconde moitié du disque, celle déjà connue du MC sous extasy, 
balançant son flow tout-terrain et sa voix de doux-dingue sur des 
beats taillés pour les clubs signés Rustie, A-Trak ou Darq E Frea-
ker (« Dip », « Side B (Dope Song) », « Smokin & Drinkin »). Dans 
ces univers où les histoires de drogues et d’alcool forment l’arriè-
re-plan de tous les délires, il fait exister la facette la plus novatrice 
de son personnage ; celle qui bouleverse les codes établis. La pre-
mière moitié de Old, quant à elle, entrouvre la porte vers un univers 
moins familier, où Brown revient sur ses histoires de famille, les 
problèmes causés par sa consommation de drogue, et parle de 
recherche de soi (« Lonely », « Clean Up », « Side A (Old) »). Malgré 
un flow et des prods plus classiques de Paul White, Oh No ou 
SKYWLKR, l’efficacité est au rendez-vous. Très attentif à la 
construction de son album, Brown a pris soin d’en faire un projet 
cohérent et abouti. Il prouve en 19 morceaux que son rap peut 
toucher plus longtemps que ne dure l’effet de la MDMA et ne renie 
jamais une certaine diversité, qu’il cultive même au contraire de 
plus en plus. S’il n’est pas l’album parfait, Old est le disque sur 
lequel Brown peut s’appuyer pour épaissir son personnage et 
s’éloigner légèrement du taré au sourire abîmé qui fait le bonheur 
des médias. À 32 ans, Danny Brown a grandi et il le prouve.
DOM TR 8/10
foolsgoldrecs.com

cave
Threace
(Drag City/Modulor)

krAUtrOCk/FUNk-jAzz/HEAvy rOCk

Sur ce troisième album, Cave 
prend un malin plaisir à mé-
langer krautrock, post-rock, 
et heavy rock, comme à son 
habitude, mais aussi, et c’est 
nouveau, funk et jazz. De 
cette collision de genres 
naissent des compositions 
hypnotiques aux transitions 
et développements souvent 

surprenants, mais impeccablement gérés, car maintenus sur 
les rails par la rigueur rythmique ayant toujours caractérisé le 
style des quatre Chicagoans. C’est à la lumière de leurs nou-
velles incartades funk et jazz qu’on mesure les progrès réali-
sés par le groupe depuis ses débuts en 2006. Cave traite dé-
sormais sa musique avec moins de retenue, y intègre sax 
tenor, flûte, percussions et congas, se permet quelques cres-
cendos alambiqués (celui d’« Arrow’s Myth » est fascinant 
d’imagination), et instaure de furieux groove (« Sweaty Fin-
gers », qui d’un funk-rock tribal vire vers du kraut minimaliste 
et tendu après avoir été traversé de fulgurances heavy rock). 
La folie, les riffs secs et les rythmes métronomiques ne dispa-
raissent donc pas de l’équation. Du bouillant « Sweaty Fin-
gers » à l’exigeant « Shikaakwa », du possédé « Silver Head-
band » (krautrock alangui d’abord, puis revirement hard rock) 
à ce prodigieux « Arrow’s Myth » déchainé, les cinq morceaux 
ici réunis et resserrés sur quarante-deux minutes, installent la 
transe, dépassant largement le cadre du rock motorik germa-
nique, alors que jusqu’alors, Cave ne semblait avoir pour 
seule et unique ambition que de suivre avec application les 
grands préceptes de Can ou Neu!. Avec ce deuxième album 
pour Drag City, toujours entièrement instrumental mais plus 
original et vibrant que le précédent, Cave cultive enfin une cer-
taine singularité et convainc franchement.
MAXIME DELCOURT 8/10  
dragcity.com/products/threace

emptyset
Recur
(Raster-Noton)

POSt-DUBStEP/MiNiMAL tECHNO/iNDUS

Si avec ses premières pro-
ductions, publiées sur des 
labels comme CLR, Caravan 
ou leur propre structure Sub-
text, le duo anglais Emptyset 
avait largement ouvert les 
écoutilles sur son approche 
la plus rythmique et la plus 
oppressante, mélange parti-
culièrement physique de 

techno, de dubstep et d’ambient-noise abrasive, les multiples 
projets qu’il a développés depuis l’ont sans doute aiguillé vers 
ce Recur, premier véritable album pour l’écurie allemande 
Raster-Noton. Souhaitant enrichir ses prestations live, le grou-
pe de Bristol a effectivement entamé très tôt plusieurs colla-
borations fructueuses avec des artistes audiovisuels : le vi-
déaste Clayton Welham avec qui il a joué lors du dernier 
Mutek, ou le Français Joanie Lemercier lors de la récente édi-
tion de Scopitone à Nantes. Parfait contrepoint à leur musique 
électronique reptilienne, vibrionnante et radicale, bâtie sur des 
couches de sons compressés et recompressés, le support 
visuel a ouvert des perspectives expressives supplémentai-
res, plus rampantes et plus confinées que leur premier EP sur 
Raster-Noton (Ununhexium, publié l’an passé) avait déjà intro-
duites avec à-propos. Recur poursuit cette orientation en lui 
donnant des contours plastiques de plus en plus importants 
sous couvert d’un minimalisme sonique de façade. Sur un titre 
comme « Disperse », les fréquences électroniques semblent 
totalement corsetées, rivetées sur un axe sonore en spirale 
dont elles cherchent désespérément à s’extraire. « Order » 
renvoie à cette même mécanique fragmentée, disciplinée en 
apparence, mais soumise à des vibrations sourdes, à des ro-
tations malingres. Dans ce tableau mental, où chaque détail 
sonique éclaire ou obscurcit un angle, les attaques rythmiques 
ne sont pas omises. Elles sont simplement décomposées, 
déstructurées, comme ce « Fragment » dont la boucle répéti-
tive, surdimensionnée, plane férocement comme un drone 
rendu fou. Le plus souvent, les rythmiques sont comme en-
fouies, tamisées, atrophiées (« Absence », « Recur »). Ce qui 
ne les rend pas moins dangereuses mais beaucoup plus per-
nicieuses. Et donc beaucoup plus aptes à constituer l’épine 
dorsale de ce disque suffocant.
LAURENT CATALA 8,5/10
raster-noton.net
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celeste
Animale(s)
(Denovali)

BLACk-COrE

On a failli s’inquiéter, car voilà déjà trois ans 
que Celeste n’avait pas sorti de nouvel al-
bum. On s’était habitué à leur livraison an-
nuelle de black-core sludgy sous jolie po-
chette noir & blanc, aussi esthétique que 
volontairement malsaine. Les Lyonnais n’ont 
pas chômé pour autant, puisque c’est carré-

ment avec un double album qu’ils font leur retour aujourd’hui. Pour 
autant, rien ne bouge d’un iota au sein du dogme Celeste. Animale(s) 
sonne encore comme un bloc black metal minimaliste joué par des 
coreux avinés, les potentiomètres dans le rouge vif. Des riffs à trois 
notes grattés avec le plus de rage possible aux roulements de toms 
systématiques, de la voix littéralement dégueulée aux paroles dé-
goûtées déclamées en français, de l’atmosphère pesante à l’obses-
sion du (s), tout dans Animale(s) est estampillé Celeste pur jus. Que 
les Lyonnais se lancent dans une longue composition pataugeoire 
sanglante ou dans une orgie de blast beats, c’est avec une même 
volonté de faire le maximum de bruit, d’être le plus assourdissant 
possible. Si les quelques éléments apparus sur Morte(s) Née(s) sont 
à nouveau de la partie (double-pédale char d’assaut, final plus cal-
me avec violon déprimant), rien ou presque ne vient différencier 
Animale(s) de ses prédécesseurs. En dehors peut-être d’une cer-
taine finesse inédite dans le travail des deux guitares et des compo-
sitions à la structure plus complexe. Malgré tout, ces soixante-dix 
minutes de sauvagerie restent difficiles à digérer. Alors, effective-
ment, de nombreux autres (bons) groupes répètent eux aussi en-
core et encore le même album, année après année, de toute façon, 
là n’est pas le problème, même si la lassitude pointe. Le vrai souci, 
c’est le format double. Peu importe le concept qui le justifie, c’est 
trop à encaisser. Peut-être faudrait-il, pour apprécier Animale(s) à sa 
juste valeur, n’écouter que sa première partie, puis attendre quelque 
temps pour se pencher sur la seconde. Enfin, cette idée vaut pour 
ceux ayant apprécié les albums précédents. Les autres peuvent 
passer leur chemin : si vous détestiez Celeste avant, aucune chan-
ce que cette double ration vous fasse changer d’avis, bien au 
contraire.
BHAINE 7/10
denovali.com/celeste/

snail
Terminus
(Autoproduction)

StONEr MEtAL

Au bon endroit, au bon moment, et pour-
tant... Il semble aujourd’hui surprenant que 
ce quatuor de Seattle soit passé totalement 
inaperçu en plein ouragan grunge. Son pre-
mier album sans titre sorti en 1993 sur un 
label plus obscur qu’obscur n’a de toute évi-
dence jamais fait parler de lui. Puis Snail 

s’en est allé aussi discrètement qu’il était venu, ne squattant les 
mémoires que de quelques-uns, tombés par hasard sur ce disque 
ou les ayant vus live (en compagnie de Sleep, avec qui ils ont par-
fois tourné). Seize ans plus tard, en 2009, le groupe sortait de sa 
coquille avec un deuxième album, Blood, paru chez Meteorcity et 
constitué de titres initialement composés en 93/94 (mais n’ayant 
jusqu’alors jamais dépassé le stade de l’enregistrement démo) ainsi 
que d’autres plus récents. Il se démarquait de son prédécesseur par 
une approche plus ouvertement stoner, même si quelques mor-
ceaux rappelaient encore le Bleach de Nirvana. Mais la frontière 
entre grunge et stoner s’avérant souvent bien mince, il ne s’agissait 
peut-être là que de ressenti en rapport à une production plus mus-
clée. Reste qu’aujourd’hui, Mark Johnson, chanteur, guitariste et 
principal compositeur de Snail, clame que Terminus constitue vrai-
ment une rupture de ton, car ouvertement influencé par le heavy 
metal, celui d’Ozzy Osbourne ou Dio. Ce que tend à confirmer l’in-
troductif « Recursion ». À grand coup de riffs de guitare bien massifs 

et d’harmoniques démonstratives, Snail s’inscrit effectivement dans 
la catégorie metal, notamment avec « Hippy Crack », son morceau 
le plus violent à ce jour où le chant d’ordinaire mélodique laisse 
parfois place à des beuglantes surprenantes. « Galaxie’s Lament », 
lui, premier morceau composé pour l’album, redonne libre cours 
aux mélodies presque indie rock qui ont souvent marqué les com-
positions de Snail, mais là encore la rythmique rappelle davantage 
le metal 80’s. Plus loin, le groupe s’aventure en territoire psychédé-
lique avec « Burn The Flesh » et « Circles », alors que « Terminus » 
débute comme du QOTSA (le chant de Johnson rappelait souvent 
celui de Josh Homme sur Blood) pour se terminer sur un riff que ne 
renierait pas Down. Au final, même si l’album, à la fois lourd et mé-
lodique (Snail soigne ses harmonies vocales), tient la route, difficile 
de ne pas regretter les saveurs indie rock/grunge 90’s des disques 
précédents. Peut-être Snail y reviendra-t-il sur son prochain album 
qu’il souhaite enregistrer en conditions live sur un huit-pistes, à la 
roots, à la maison, contrairement à celui-ci mis en boîte en plusieurs 
sessions de studio.
OLIVIER DRAGO 7/10
snailhq.com

crown
Psychurgy
(Candlelight)

POSt-MEtAL iNDUStriEL

Crown, soit un duo français qui n’est pas 
sans rappeler Godflesh dans la forme et le 
fond, notamment sur le plan rythmique. 
Mais là où la musique du duo de Birmin-
gham annonçait une apocalypse inévitable, 
celle de Crown évoque plutôt le monde 
d’après. Celui, aride, où ne restera rien, si ce 

n’est des machines lourdes et abandonnées au mode automatique, 
des cris d’animaux mutés par les radiations et des survivants estro-
piés hurlant leur douleur au milieu de nulle part. La lourdeur des riffs 
et la rythmique monolithique évoquent Neurosis et sa vénération 
païenne d’une nature sauvage et hostile. Ou plutôt une version cy-
bernétique et rétro-futuriste de Neurosis, avançant tant bien que 
mal malgré les bugs et la rouille. Entre deux masses de guitare en 
mouvement, des bruits de radio morte s’intercalent et le vocodeur 
résonne, dans une ambiance pesante, mais jamais forcée ou cari-
caturale. Après une première écoute, Psychurgy peut paraître trop 
banal, trop entendu et pas du tout accrocheur. C’est pourtant un 
grower par excellence. À chaque nouvelle approche, on entre un 
peu plus dans cet album bien plus riche qu’il n’y parait, et qui se 
révèle finalement passionnant. Alors que la fusion homme/machine 
n’est plus un fantasme mais que notre quotidien reste morne et 
décevant, le mélange organique/mécanique très réussi de Crown 
fait vibrer une corde sensible au plus profond de notre cortex ani-
mal, celui de notre dernier espace de liberté. Jamais démonstratif 
mais d’une précision mécanique, ce premier album de Crown sur 
un label d’envergure est une incontestable réussite.
BHAINE 8/10
crownritual.bandcamp.com

best coast
Fade Away
(Jewel City/PIAS)

SUrF POP

Des participations à des pubs pour Conver-
se, Windows 8 et une marque de whisky 
(dont nous avons oublié le nom), une col-
lection-capsule pour Urban Outfitters, un 
matou amateur de pizza qui a son compte 
Twitter dédié, un duo avec Iggy Pop pour la 
série True Blood... Bethany Cosentino tra-

vaille son style total hipster en même temps qu’elle rentabilise sa 
popularité. Elle vient aussi de monter son propre label, Jewel City. 
Sa première production ? Un EP 7-titres du groupe qu’elle forme 
depuis 2009 avec Bobb Bruno, qui succède à Crazy For You et 
The Only Place, respectivement livrés en 2010 et 2012 chez Mexi-

iron man
South Of The Earth
(Rise Above/La Baleine)

DOOM/HEAvy MEtAL

La tournure et l’aspect massif du riff de la 
chanson-titre ouvrant ce cinquième album 
d’Iron Man nous évoquent d’emblée un 
nom : Down. C’en est bluffant de ressem-
blance, à s’y méprendre (une impression 
que l’on retrouvera ponctuellement plus loin 
dans le disque, comme par exemple sur 

« Half-Face/Thy Brother’s Keeper (Dunwich pt. 2) »). Évidemment, 
dès que le chant heavy, épique et haut-perché du petit nouveau 
‘Screaming Mad’ Dee Calhoun débarque, on recouvre ses esprits, 
le propos étant aussitôt resitué. Le heavy metal des gars du Ma-
ryland est proposé ici sous sa forme la plus classique, voire old 
school. A contrario de son prédécesseur I Have Returned qui, lui, 
chassait bien plus sur les terres stoner, South Of The Earth s’appa-
rente à un retour aux sources avec une coloration générale plus 
doom. Première sortie chez Rise Above, ce nouvel album est l’oc-
casion pour le leader-guitariste Alfred Morris III de pouvoir tester sur 
la longueur le dernier line up en date puisque, depuis le précédent, 
la formation a changé de chanteur et par deux fois de batteur. South 
Of The Earth fait globalement honneur à la réputation de ténor du 
genre que s’est forgé Iron Man en l’espace de deux décennies d’ac-
tivité : les compositions sont solides, mélodiques et pesantes à la 
fois (avec des mentions spéciales aux excellents « Hail To The 
Haze » et « IISOEO (The Day Of The Beast) », ainsi qu’à « The Ballad 
Of Ray Garraty » dont le riff en son clair est quasiment identique à 
celui de « The Titanic Overture » du Crimson Idol de Wasp), et toutes 
dédiées au jeu de guitare, versatile et impressionnant, de Morris. 
Pas grand-chose à redire au sujet de ces neuf titres calibrés et im-
peccablement exécutés, faisant de South Of The Earth une sorte de 
complément idéal au dernier Black Sabbath. 
BERTRAND PINSAC 7,5/10 
ironmanband.com

solids
Blame Confusion
(Autoprod)

iNDiE PUNk DéCENNiE 2010

Solids fait tout bien comme il faut, on ne 
peut pas vraiment dire que ce disque soit 
raté, encore moins détestable et certai-
nement pas nocif, mais on ressort d’une, 
deux, dix écoutes de Blame Confusion 
rigoureusement inchangé. Pas la moindre 
petite émotion. On n’a pas spécialement 

l’impression d’avoir perdu son temps, mais on le passe davan-
tage à penser à d’autres disques qu’à se passionner pour celui-
ci. Car jamais on ne retrouve le caractère aventurier des deux 
premiers No Age, pas plus que l’hypersensibilité de Japan-
droids, deux groupes auxquels on les comparera d’emblée. On 
trouve bien ici la batterie hi-energy, le brouillard sonore en 
continu, les guitares aigres, les riffs moulinés sur la croche, la 
voix compressée et traitée en recul, etc. Il n’y a rien à reprocher 
à la composition, pas même un manque de sincérité. Juste... 
Ça ne suffit pas. On a probablement besoin de ce genre de 
disques, de ce genre de groupes, Solids ou Yuck, pour se rap-
peler qu’il ne suffit pas de reproduire au plus près le rock des 
années 90 pour aboutir à un album exceptionnel. Quand bien 
même ce serait le cas, on n’y verrait au final rien de grave. So-
lids est québécois, mais a le bon goût de ne chanter en français 
que sur un titre. Ils sont deux, ils semblent gentils, intelligents, 
cultivés... Ne pas accrocher à leur disque a quelque chose de si 
décevant qu’on sera probablement les premiers à se ruer pour 
les voir sur scène en espérant un déclic. Après tout, ce ne serait 
pas le premier bon groupe à passer à côté de son premier al-
bum.
NICOLAS CHAPELLE 5/10
solids.bandcamp.com

can Summer. Sorte d’amuse-bouche avant la sortie du troisième 
album du duo californien prévu pour le printemps prochain, Fade 
Away ne contient pas tout à fait que des morceaux inédits : deux 
d’entre eux, « Fear Of My Identity » et « Who I Have Become », fi-
gurent déjà sur un single 7’’ réalisé pour le dernier Record Store 
Day. Outre ces deux titres, sur lesquels le père de la chanteuse 
joue de la batterie, on trouve aussi tout ce qui a fait le succès éclair 
du groupe, et qui constitue à la fois sa force et sa faiblesse : des 
mélodies surf rock simples et joyeuses, pleines de réverb et un 
poil béates, qui fleurent bon le monoï tiède et l’été sans fin. En 
somme, un rock de plage les pieds dans l’eau, limpide comme du 
Ramones, à l’image de ses deux précédents LP, à mi-chemin entre 
les chansons d’amour des Shangri-Las et le garage pop. Mais en 
plus lissé. Ce qui peut donner le meilleur (« This Lonely Morning » 
avec ses guitares distordues et son refrain catchy) comme, hélas, 
le pire (« Who I Have Become », « I Don’t Know How »...) en versant 
dans la niaiserie la plus doucereuse, à mille lieues des incantations 
intellos proférées par Bethany Cosentino au sein de son ancien 
groupe de drone, le perché et prolifique Pocahaunted, qui sévit au 
mitan des années 2000, et aussi du premier album de Best Coast, 
sincère et saturé. Ici, le groupe reste dans la veine de son dernier 
effort, The Lonely Place, produisant une musique certes toujours 
aussi romantique mais définitivement plus proprette. « Ça ne son-
ne pas super lo-fi et DIY, mais ce n’est pas non plus trop produit », 
déclarait la chanteuse. Effectivement, la candeur rafraîchissante et 
la spontanéité nonchalante des débuts semblent avoir laissé place 
à des love songs polies et bêbêtes. L’ensemble, pas désagréable 
non plus, se laisse toutefois écouter et offrira probablement un 
rayon de soleil bienvenu dans cet hiver morose aux incorrigibles 
nostalgiques de l’été.
ÉLÉONORE QUESNEL 6/10
bestcoast.us

mariJuana 
deatHsQuads
« Oh My Sexy Lord »
(Totally Gross National Product)

SyNtH rOCk-trONiCA BArré/POLiçA & MOrE rELAtED

 
Synthés à profusion, Autotu-
ne, plusieurs batteurs, Min-
neapolis… Poliça ? Non, 
mais presque. Car Marijuana 
Deathsquads est l’un des 
projets du producteur Ryan 
Olson et compte parmi sa 
cohorte de participants le 
batteur Ben Ivascu (Stnnng), 
Drew Christopherson et 

Channy Leaneagh, tous membres de Poliça. Sur le principe, 
Marijuana Deathsquads remémore Pigface, le projet à line up 
variable – d’un titre à l’autre, d’un concert à l’autre – de Martin 
Atkins (Public Image Limited, Ministry). Car ici aussi, on ne 
compte plus les guests de renom ayant collaboré aux albums 
(trois au compteur + une mixtape, depuis 2011) ou aux 
concerts de MDS : Justin Vernon (Bon Iver), Josh Klinghoffer 
(Warpaint, Red Hot Chili Peppers), Freddy Votel (Cows, Skoal 
Kodiak), Brian McOmber (Dirty Projectors), Alia Shawkat (Ar-
rested Development), David Yow (The Jesus Lizard), Bryan 
Hollon (a.k.a. Boom Bip), Matt Sweeney (Chavez), etc. Et si on 
ajoute que Stef Alexander (a.k.a. P.O.S de Doomtree) et Mark 
McGee (To Kill A Petty Bourgeoisie) figurent parmi les mem-
bres fondateurs… Musicalement, le rock-tronica de Marijuana 
Deathsquads pourrait aussi être perçu comme une update de 
celui de Pigface. Mais ne vous attendez pas non plus à un 
mélange de ce dernier et de Poliça. D’ailleurs, il est assez dif-
ficile de dépeindre ce que l’on entend ici, même si certains se 
sont risqués à des descriptions telles que « Blood Brothers 
synthétique », certainement en raison du chant parfois énervé 
et au rendu robotique et enfantin du chanteur principal Isaac 
Gale. L’introductif « Ewok Sadness » rend bien compte de ce 
qui nous attend le long des 35 minutes de ce disque séparé en 
six chapitres, le deuxième d’entre eux étant lui-même scindé 
en six sous-chapitres, pour un total de onze plages. Un beau 
bordel que cet album, bien représenté par ce premier titre 
donc, qui démarre sur des nappes de synthé auxquelles vien-
nent se greffer cette voix digitalisée étrange, avant l’arrivée 
tribale des batteries puis l’explosion rythmique sur ce qu’on 
appellera le refrain, pour que finalement l’histoire se termine 
en une série de blasts grindcore. L’ensemble restant suffisam-
ment mélodique pour ne pas lasser, ce qui sera une constante 
tout au long de ce disque étonnant. Comme chez Poliça, pas 
de guitare à signaler : basse, batterie et synthé propulsent 
cette mixture organico-digitale tantôt cacophonique, tantôt 
ambient, synth wave ou dancefloor (les terribles « Vibrant 
Beast » et « 8 9 3 ») qui ne pourra que séduire les plus ouverts 
et endurants d’entre vous. Jouissif, original et prenant.
OLIVIER DRAGO 8,5/10 
marijuanadeathsquads.com

deatH mercedes
Sans éclat
(Throatruiner)

CrUSt HArDCOrE +

Death Mercedes a beau être 
considéré comme un groupe 
parisien, son ADN sent bon 
l’iode et le vent du grand 
Ouest. Avec des anciens 
membres de Sickbag (Caen), 
Amanda Woodward (Caen) 
et L’Homme Puma (Nantes), 
c’est avant tout le rejeton 
d’une diaspora de mangeurs 

de fruits de mer, un bourgeon pluvieux sur la scène crust har-
dcore de la capitale. Petit message à l’intention de ceux qui 
auraient pu jeter une oreille distraite à leur EP, assez quelcon-
que : Sans éclat ne joue pas – mais alors pas du tout – dans la 
même catégorie. Le crust basique et sympathique laisse place 
ici à un hardcore émotionnel et surpuissant qui ressemblerait 
beaucoup à Amanda Woodward si ceux-ci avaient viré metal 
viril. Et pas seulement dans ses plans de guitare vindicatifs 
alternant mélodies suspendues et coups de butoir crust épi-
que. Le chant, comme les textes, évoque toute la scène 
(post-)screamo caennaise, blasés mais pas résignés. Plus l’al-
bum défile et plus on sent l’apport flagrant de chacun des 
anciens ou actuels groupes des membres de Death Merce-
des. Le groove dub hérité de L’Homme Puma, les riffs Amanda 
Woodwardien, les passages hardcore énervés et sales à la 
parisienne (il y a du Cowards aussi là-dedans). Contre toute 
attente, tous ses éléments disparates et immédiatement iden-
tifiables forment un tout cohérent. Évident, même. Rien à jeter 
dans Sans éclat, pas un titre faiblard à mettre à la corbeille 
pour effacement définitif. Et là où beaucoup d’albums finis-
sent par s’essouffler, Death Mercedes garde le meilleur pour 
son dernier tiers. D’abord avec la claque « Du soleil vert, on en 
a tous bouffé » (rien que le titre…), puis avec le sec « Cafard 
de bar », dernière salve dévastatrice avant fermeture du ri-
deau. Alors, Sans éclat ? Tout le contraire. 
BHAINE 8,5/10 
deathmercedes.bandcamp.com

future of tHe left
Human Death
(Prescriptions)

POwEr PUNk

Décidément, le Future Of The Left du guita-
riste/chanteur Andy Falkous confirme sa 
réputation de groupe prolifique. Après 
l’EP-4 titres Love Songs For Our Husbands 
et l’album How To Stop Your Brain In An 
Accident, voilà que les Gallois publient un 
nouveau six-titres, Human Death, en cette 

année 2013 bien chargée. Tiré des mêmes sessions que l’album 
précité, Human Death confirme le retour en verve du groupe qui 
avait impressionné la galaxie punk-rock indie en 2007 avec Cur-
ses!, sorte de collision fractale et de chaînon manquant entre 
l’agression reptilienne incandescente de la scène noise US ten-
dance Jesus Lizard et la poésie urbaine speedée des historiques 
Buzzcocks. Les diablotins soniques mettent donc ici encore leur 
humour truculent au service de morceaux au groove bien rampant 
comme le frénétique « Fucked Up Runners », dont la basse sert de 
colonne vertébrale coulissante au morceau, ou sur le bien nommé 
« Prescriptions », nom de leur propre nouveau label et sans doute 
aussi de leur éminent désir d’automédication électrique martelée. 
Mais le disque réserve cependant quelques moments plus surpre-
nants, comme l’envoûtante pop-song « New Committers », évo-
quant les mélodies sucrées du Pixies période Bossanova, ou la 
country nerveuse de « Not Entirely Present » dans laquelle semble 
flotter l’ombre de James Chance And The Contortions. Dans ce 
domaine, la palme revient cependant aux ondulations pop sinu-
soïdales de « The Knife That Is Not A Knife », à la candeur énigma-
tique, et plus encore au terminal « Hey Precious », qui démarre 
comme une ballade douce, avant de sombrer dans un mur de fee-
dback rallongé de cuivres lascifs en fin de parcours. Pas de doute, 
ces Future Of The Left ont encore de l’avenir.
LAURENT CATALA 8/10
futureoftheleft.net

sHearwater
Fellow Travelers
(Sub Pop/PIAS)

iNDiE rOCk

Le concept, peu commun, attise notre 
curiosité : Shearwater signe là un album 
de reprises pas tout à fait comme les 
autres, puisque constitué exclusivement 
de morceaux empruntés aux répertoires 
d’artistes avec lesquels il a tourné. La for-
mation de Meiburg pousse même l’idée 

jusqu’à faire participer certains desdits artistes, ici invités, mais 
jamais sur les titres dont ils sont les auteurs. On croise donc sur 
ce Fellow Travelers (titre de circonstance) des chansons et des 
membres de Xiu Xiu, Clinic, St Vincent, Wye Oak, Folk Implo-
sion ou encore Sharon Van Etten et même Coldplay. Le spectre 
est large et le résultat pourtant étonnamment homogène grâce 
à l’imposante identité du groupe. L’ensemble sonne tout du 
long comme du Shearwater, quand bien même les univers mu-
sicaux revisités s’avèrent à des lieues les uns des autres. 
S’éloignant de la production massive de son précédent album, 
Animal Joy, la formation retrouve ici une forme de modestie 
épique lui allant toujours remarquablement bien. Musicalement, 
Fellow Travelers oscille constamment et harmonieusement en-
tre indie rock et classic rock avec cette batterie par moment 
très réverbérée et ce piano joué tout en emphase. En écoutant 
la relecture du « Cheerleader » de St Vincent, on ne peut même 
s’empêcher de penser fort au Okkervil River d’antan. Théori-
quement, Fellow Travelers ne devrait être qu’un simple exercice 
de style ou une parenthèse récréative, mais il s’avère une telle 
réussite qu’il se place parmi ce que Shearwater a offert de 
mieux récemment. 
BERTRAND PINSAC 8/10 
shearwatermusic.com
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tHe martHa’s 
vineyard ferries
Mass. Grave
(Africantape/Orkhêstra)

iNDiE rOCk

Incontestablement, la musique de Martha’s 
Vineyard Ferries contraste avec son cas-
ting. Voilà une formation dont le line up réu-
nit Chris Brokaw (Codeine, The New Year, 
Come), Bob Weston (Shellac, Mission Of 
Burma) ainsi que le moins connu, mais ini-
tiateur du projet, Elisha Wiesner (Kahoots). 

Au programme, un indie rock empruntant au (post-)punk sa rugo-
sité, sa tension et à la power pop son approche mélodique et sa 
concision. Pas nécessairement ce que l’on pouvait attendre de la 
part d’artistes signant habituellement des musiques plus sérieu-
ses et complexes. Pourtant, l’ensemble fonctionne, car sans 
doute réalisé dans une optique récréative, d’où une atmosphère 
globale presque nonchalante et décomplexée. Doté de ce gros 
côté slacker, Mass. Grave aligne sept titres ultra-concis, sans 
temps mort ni remplissage. C’était déjà le cas du premier et excel-
lent EP In The Pond, et on retrouve avec plaisir ce rock à l’allure 
noise, mélodique et simple, parfois presque trop modeste dans 
ses intentions, ses auteurs étant parfaitement capables de trans-
former le plomb en or, preuve en est le formidablement tubesque 
« She’s A Fucking Angel (From Fucking Heaven) ». Mais si ces sept 
nouveaux morceaux sont faits du même bois que leurs prédéces-
seurs, on sent qu’ils n’ont pas été taillés exactement de la même 
façon, car on constate un plus grand soin apporté à l’écriture et la 
production, pour un résultat plus dense, un poil moins lo-fi. Si l’on 
reste très loin de toute forme de surproduction, l’effort consenti 
est clairement audible. Sans être essentiel, voilà donc tout de 
même un album sacrément plaisant, laissant en bouche comme 
un goût de trop peu.
BERTRAND PINSAC 7/10 
africantape.com

blues pills
Devil Man EP
(Nuclear Blast)

HEAvyy BLUES 

À quelques exceptions près, avouons-le, la 
perte de Janis Joplin en 1970 n’aura jamais 
été comblée. Le tour de force de cette voix 
incroyable conjuguée à un blues rock su-
blime, aussi bien seule qu’avec le Big Bro-
ther, n’a pas été réitéré. Si vous admettez 
cet axiome, sachez que la Suédoise Elin 

Larsson et son groupe Blues Pills (monté par l’ex-section rythmi-
que de Radio Moscow, le batteur Cory Berry et le bassiste Zack 
Anderson) va réussir à raviver la flamme et nous prouver que la 
relève est possible. C’est grâce à Crusher Records en 2012 que 
Blues Pills arrive à nos oreilles avec son deuxième EP, Bliss. Et 
dans la foulée, toutes nos certitudes tombent. Quatre titres et un 
groove incroyable sacrent d’emblée le groupe comme un des fers 
de lance de l’underground heavy rock et lui permettent même de 
fouler l’une des scènes du Roadburn en avril 2013. Il n’en a pas 
fallu davantage à Nuclear Blast pour leur proposer un deal mainte-
nant que le label teuton surfe sur la vague retro 70’s, notamment 
avec Kadavar et Orchid. Si un morceau s’avérait en tout point ex-
cellent sur ce deuxième EP, c’était bien « Devil Man » et son intro 
magique où Elin Larsson démontrait de manière incroyable son 
talent vocal. Nuclear Blast ne s’y est pas trompé puisqu’il a pro-
posé au groupe de conserver ce titre en ouverture de son troisiè-
me EP. Complètement réenregistré, il gagne en puissance ce qu’il 
perd en spontanéité. D’une production maison totalement vintage, 
on passe à un son gonflé aux hormones. La voix d’Elin Larsson en 
ressort sublimée, ce qui n’est franchement pas pour nous déplai-
re, mais les guitares ont quasiment disparu du mix pour laisser 
place à une basse vrombissante totalement envahissante. Un vrai 
choix de production moderne qui peut surprendre mais passera 

spain
The Morning Becomes 
Eclectic Session
(Glitterhouse/Differ-ant)

SLOw-COrE SOLAirE

Spain sur album c’est magnifique, Spain en 
live c’est bouleversant. Et l’inverse reste 
tout aussi vrai. C’est l’implacable évidence 
qui s’impose à l’écoute de cette magnifique 
session radio donnée pour la promotion du 
brillant dernier album sorti l’an dernier, The 
Soul Of Spain. C’est sans surprise que l’on 

retrouve toute la délicatesse qui caractérise le groupe, son talent 
dès qu’il s’agit de coller le frisson sans forcer le trait, ni appuyer le 
propos. L’arme secrète de Spain réside en effet dans la demi-me-
sure, la retenue : point d’épanchement à signaler, tout se joue ici 
dans la fluidité, la simplicité ou tout du moins le dépouillement. 
Composé de sept titres piochés dans l’ensemble de sa discogra-
phie, cet EP fait évidemment la part belle au petit dernier (trois 
morceaux en sont issus dont les magnifiques « I’m Still Free » et 
« Only One »). Et on ne peut que rester, une fois encore, admiratif 
devant la remarquable cohérence dont fait preuve la formation de 
Josh Haden. Quand bien même son écriture semble aller et venir 
vers une pop ouatée et élégante aux arrangements classic rock, 
elle reste ancrée dans la mouvance slowcore. Logiquement, ce 
sont bien sûr les deux extraits de son premier album The Blue 
Moods Of Spain qui nous collent un genou à terre. Surtout lorsque 
les sœurs triplettes de Josh Haden viennent l’appuyer sur « Spiri-
tual » en assurant des chœurs angéliques : on se dit alors que ce 
morceau n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom. N’ap-
portant rien d’autre qu’un plaisir pur, cet EP est juste à prendre 
pour ce qu’il est, à savoir un joli cadeau offert aux fans, une savou-
reuse cerise finissant d’orner une pièce montée déjà splendide. 
Une délicieuse gâterie en somme. 
BERTRAND PINSAC 8/10 
spaintheband.com

stone temple pilots witH 
cHester bennington
High Rise
(13 Star)

HArD rOCk

« WTF!? » Voilà qu’elle fut notre première 
réaction à l’annonce du remplacement de 
Scott Weiland – dégagé du groupe par les 
autres membres pour d’obscures raisons 
(narcotiques ? Financières ?) – par Chester 
Bennington (de Linkin Park, oui oui). Mais 
contre toute attente, le résultat n’est pas à 

fuir. Déjà parce qu’on retrouve une formation plutôt en forme, dé-
gainant une mini-série de titres hard rock assez imparables. En-
suite parce que Bennington fait de réels efforts pour que l’absence 
de Weiland ne se fasse pas trop sentir, adoptant un style de chant 
très proche du sien et des postures vocales identiques. L’identité 
de Stone Temple Pilots n’est donc pas trahie et la greffe prend 
plutôt bien. High Rise démarre pied au plancher avec le single 
« Out Of Time », titre caractéristique du son STP mais plus direct 
qu’à l’accoutumée, moins onduleux et dénué de toute trace néo-
psyché, l’une des marques de fabrique les plus évidentes du son 
STP. Ce morceau situé à l’avant-poste paraît définir assez nette-
ment l’ambition du groupe avec cet EP : informer ses fans de son 
actuelle vitalité en jouant la carte de l’efficacité immédiate. Tout ici 
se retient et se fredonne avec aisance démontrant, une fois en-
core, la capacité de la formation à nous accrocher sans (trop) ra-
coler. On n’atteint, bien évidemment, jamais les sommets artisti-
ques d’antan, mais force est de reconnaître que dans son genre, 
High Rise s’avère finalement tout à fait fréquentable. Contre toute 
attente…
BERTRAND PINSAC 7,5/10 
stonetemplepilots.com

beaucoup mieux auprès des oreilles moins averties n’ayant sim-
plement pas eu la chance d’écouter Bliss. Si une chose ne change 
pas en revanche, c’est bien la qualité des compositions. Tantôt 
énergiques, « Devil Man » donc, et « Time Is Now », tantôt finement 
bluesy avec « The River » ou « Dig In », Devil Man se révèle super-
bement équilibré. Blues Pills peut donc se targuer de n’avoir écrit 
à ce jour que des hits, reste à savoir s’il sera capable de réitérer 
l’exploit sur la longueur d’un album. 
PIERRE-ANTOINE RIQUART 7,5/10
bluespills.com

kk null/tHe noiser
S/T
(Monotype Rec.)

éLECtrOACOUStiqUE/NOiSE

Si la collaboration réunissant KK Null – fi-
gure de proue de l’icône noise rock nippo-
ne Zeni Geva – et Julien Ottavi – praticien 
irrédentiste des musiques libres et improvi-
sées dont The Noiser constitue à l’évidence 
l’avatar le plus radical – n’est pas nouvelle 
sur un plan scénique (en témoigne encore 

la performance du duo lors de la dernière édition du festival fran-
cilien Vision’R), cette offrande discographique sur le label Mono-
type est en tout cas une véritable première. Depuis quelques an-
nées, KK Null a choisi de brouiller les pistes en se rapprochant 
concomitamment des musiques harsh/noise et électro-acousti-
ques (il a ainsi été programmé lors du récent festival Présences 
électronique du GRM). Mais, en compagnie de Julien Ottavi, cette 
direction foncièrement sonique se nappe de turbulences manifes-
tes, à la force motrice poétique et belliqueuse hautement instable. 
Dès la première pièce – sans titre comme les suivantes – la musi-
que du duo explore des failles physiques extirpées de sources 
concrètes organiques, de matières électroniques furibondes, qui 
alternent autant les déviances de sonorités métalliques isolées 
que la mise en avant de fragments rythmiques basculant dans des 
mécaniques à la fois hostiles et truculentes. Les motifs se révèlent 
ici particulièrement expressifs, jouant de manipulations organi-
ques et électriques impromptues pour définir des courbes sono-
res ascensionnelles se rapprochant parfois de schémas dub mu-
tants (la troisième piste, quelque part entre Zoviet France et 
Muslimgauze). Grésillements lancinants, fréquences intempesti-
ves, collages acousmatiques (la quatrième piste en format inter-
lude), extrapolations electro en mode industriel spatialisé (piste 5), 
tout participe sur l’album à une entreprise de démolition en règle 
de toute idée de conformisme auditif. Au fur et à mesure, la tona-
lité exploratoire se révèle d’ailleurs de plus en plus tatillonne, em-
pruntant des petits jeux percussifs ethniques que n’aurait pas re-
niés un Rapoon sur la piste 6 avant de jouer la carte d’infrabasses 
telluriques et fractales sur la piste 7. Autant d’ingrédients hétéro-
clites pour arriver au dernier morceau, pièce de choix de 25 minu-
tes, dont la tournure sonore en rotation libre rappelle les expérien-
ces antiques d’un Pita dans la cour de Luc Ferrari. Capiteux.
LAURENT CATALA 7/10
monotyperecords.com

pro-pain
The Final Revolution
(Steamhammer/SPV)

NyHC/MEtAL HArDCOrE 90’S

Début des nineties, à l’époque des Spud-
monsters, Madball, Biohazard, Downset et 
cie, ils étaient déjà là, rage au ventre, éruc-
tant leur NYHC tendance post-thrash et lâ-
chant des litres de sueur sur les scènes du 
monde entier. 2013, les New-Yorkais per-
sistent et signent, intègres et tenaces, la 

passion intacte. Pour nous, la légende Pro-Pain s’est bâtie autour 
du chant éraillé du leader/bassiste Gary Meskil (ex-Crumbsuc-
kers, pionniers du thrashcore), d’une guitare nerveuse aux riffs 
spasmodiques et d’une section rythmique massive. Pourtant, on 

in solitude
Sister
(Metal Blade/Season Of Mist)

DEAtH rOCk/HEAvy MEtAL

Voici la grosse surprise metal de cet 
automne et LE disque qui fait le buzz. 
Pourtant, In Solitude aurait largement pu 
continuer sur la voie toute tracée par ses 
premier et deuxième albums, du côté 
d’un heavy metal prenant ses racines 
dans la NWOBHM et obsédé par l’occul-

te, mais sans l’aspect kitsch (cf. Noctum ce mois-ci) souvent 
inhérent au genre, pour le meilleur et pour le pire. Mais Sister 
surprend, interpelle puis envoûte carrément, soulignant l’in-
croyable chemin parcouru en peu de temps par ces jeunots 
ayant débuté en jouant du death metal qui tache à seulement 
quinze ans ! Sûrement indirectement influencé par le récent 
Wild Hunt de leurs grands frères de Watain (lesquels y franchis-
saient eux aussi pas mal de lignes rouges tout en se montrant 
plus concis dans leur approche), Sister est à l’image de sa po-
chette : non seulement sexy mais aussi sombre et mystérieux. 
Terreau assez riche de death rock et de proto-heavy débarrassé 
de ses éléments les plus clichés, voilà un peu le point de ren-
dez-vous inédit de Christian Death et Mercyful Fate. Du rock 
gothique façon début des années 80, mais joué par des metal-
leux taiseux. Il s’agit donc d’un album assez austère, de par sa 
quasi-absence d’effets et sa distorsion mise en sourdine, mais 
à la sensibilité urbaine prononcée. Un disque qui ne ressemble 
à rien d’autre à l’heure actuelle, à part peut-être Ghost (sauf 
que ce dernier se vautre pour sa part dans le grand guignol à la 
Disneyland). Une orientation osée donc, surtout que le groupe 
ne fait rien pour faciliter la tâche à de potentiels nouveaux dis-
ciples avec ses textes cryptiques, ses interviews en forme de 
devinettes et sa discrétion hors scène. Autant de choix qui font 
d’In Solitude l’un des groupes les plus intéressants de la scène 
metal, au sens large du terme donc.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
facebook.com/insolitudeofficial
 

punish yourself
Holiday In Guadalajara
(Geisha Machine)

MEtAL-iNDUS

Retour aux avant-postes pour le fleuron 
du patrimoine metal-indus français, trois 
ans après sa titanesque collaboration 
avec Sonic Area (Phenomedia), laquelle 
suivait de près son sévère Pink Panther 
Party. Certainement l’album de Punish 
Yourself le plus cassant et radical à ce 

jour, que le petit dernier n’a pas cherché à concurrencer sur ce 
point. Cela étant dit, sous ses faux airs de la fiesta de los muer-
tos qui tourne mal, Holiday In Guadalajara n’a absolument rien 
à envier à son prédécesseur notamment en ce qui concerne la 
dynamique. Sachant les Toulousains tout entiers dévoués à la 
scène, nul doute que chaque morceau – excepté les quelques 
interludes évidemment – a déjà secoué les corps et en agitera 
bien d’autres, à l’instar de « All You Zombies » et « She Buys Me 
Drugs », fédérateurs et entraînants au possible, ou encore 
« Spiders 375 Necromancers » à la fois puissant et grandilo-
quent. Dans un registre très proche de KMFDM, « Nation To 
Nation » et « Compañeros De La Santa Muerte » déploient leur 
mécanique froide pour une conclusion extatique. Et dans le 
genre orgastique, le quasi instrumental « Behold The Jaguar 
Christ » atteint des sommets et donne la bougeotte. On regret-
tera tout de même que d’autres titres comme « Gunslinger » ou 
« Nagual Blues » nettement plus anecdotiques, de même que 
certains interludes, viennent enrayer quelque peu cette danse 
sans pitié.
JÉRÉMY ANDRÉ 7,5/10
punishyourself.free

dead meadow 
Warble Womb
(Xemu Records)

rOCk PSyCHé

Ne laissons pas trop long-
temps planer le suspense : si 
vous êtes fan de la Morte 
Plaine (ou plutôt prairie) 
américaine, sachez que les 
trois barbus nous offrent 
avec Warble Womb un 
brillant nouvel album à la 
hauteur de leurs meilleurs. 
Des riffs grandioses et bour-

donnants, aussi telluriques que planants, un paradoxe dont le 
groupe a fait sa spécialité, et des détails de bon aloi : les back 
vocals féminins jamais envahissants accompagnant à mer-
veille le chant androgyne et exténué de Jason Simon sur plu-
sieurs titres, les drones – au mélodica ? – de « Burn The Here 
And Now », etc. L’album séduit en permanence, avec ses tou-
ches acid folk inspirées (l’excellent lamento « One More Toll 
Talker », l’intro de « Mr Chesty ») et plusieurs surprises comme 
ce morceau heavy en diable, le brillant « This Song Is Over » 
(notre préféré) et ses neuf minutes de plaisir, où la basse s’en-
tête à répéter ses pas de danse, nous faisant dodeliner du 
chef tandis que la guitare part dans des riffs rampants à force 
d’être heavy. On apprécie aussi le nonchalant et sexy « Sep-
tember », son effet discret sur le chant chaloupé, la guitare 
tordue de « Six To Let The Light Shine Thru » ou ce long trip 
cosmique et liquide qu’est « Copper Is Restless ». Le pire (ou 
plutôt le meilleur) de l’histoire, c’est que Dead Meadow garde 
un petit côté pop psychédélique à la Beatles (« Warble Womb » 
et sa cithare, mais surtout les refrains pop de « 1000 Dreams » 
ou « I’m Cured ») mais ce n’est jamais gênant, jamais trop naïf, 
toujours parfaitement dosé avec la sensation d’une immensité 
qui les pousse dans le dos (parce que ces trois-là sont aussi 
et surtout les petits-fils spirituels de Neil Young et Kyuss). 
Moins flamboyant, nous semble-t-il, que son excellent prédé-
cesseur, le nouveau batteur s’en sort bien en maintenant la 
tension (« Copper Is Restless »). Au final, on se retrouve donc 
avec un album vraiment splendide (leur meilleur ?), à multiples 
facettes (« Mr Chesty » en arrive même à nous rappeler Jane’s 
Addiction et « Warble Womb II », ses bruitages et ses cuivres, 
le Mars Volta cinématographique de Frances The Mute)… Un 
disque ambitieux, varié et d’une classe époustouflante donc, 
qui imprime sa marque sur l’auditeur, s’insinuant en lui telle la 
poussière d’un long road-trip à travers l’Ouest américain… et 
ses dimensions parallèles.
ÉLODIE DENIS 9/10
deadmeadow.com

doit reconnaître que tous les albums sortis depuis l’inaugural Foul 
Taste Of Freedom n’ont pas atteint le même degré sur notre échel-
le de satisfaction (Ndrc : le deuxième, The Truth Hurts, est pourtant 
un must du genre), faute peut-être à une écriture et des réflexes 
rythmiques trop prévisibles (exclusion faite du chant clair de No 
End In Sight en 2008 et de quelques fantaisies ici et là). Pourtant, 
et c’est peut-être là que se situe le véritable tour de force de Pro-
Pain, aucune production de leur discographie n’est réellement 
décevante. Les ondes se propagent inévitablement et on finit à 
coup sûr par nous y retrouver. Voilà où nous en sommes après 
plus de vingt ans de carrière. The Final Revolution, quatorzième 
album du groupe tout de même, s’inscrit dans cette logique : les 
vibrations de leur metalcore réveillent les morts pour les faire 
mosher, on retrouve leurs habituels motifs convulsifs (« Under The 
Gun », terriblement efficace), ce chant au premier plan, et on ad-
hère pleinement à cette manière d’exprimer la rage. Les Améri-
cains ne font pas dans la dentelle, ne s’encombrent pas de so-
phistication et on ne leur reprochera certainement pas de chercher 
l’efficacité immédiate (le détonant et punk « Problem-Reaction-
Solution », les chœurs puissants de « Can’t Stop The Pain »). Plus 
hargneux et moins groovy que son prédécesseur, The Final Revo-
lution a entièrement été composé par Gary Meskil et nous donne 
l’impression d’un retour aux sources (« One Shot One Kill » nous 
rappelle étrangement « Death On The Dance Floor » sorti plus de 
vingt ans auparavant). Le feeling est là, la rage aussi, et on les a 
finalement connus bien moins inspirés. Une réussite ? Certaine-
ment.
YäNN MONDRAGON 8/10
pro-pain.com

great falls
Accidents Grotesque
(Hell Comes Home) 

HArDCOrE NOiSE/PLAyiNg ENEMy rELAtED

Great Falls, soit le nouveau 
projet de Demian Johnston 
et de Shane Mehling, res-
pectivement anciens guita-
riste/chanteur et bassiste de 
Playing Enemy. Ces deux-là 
ne se sont d’ailleurs jamais 
réellement quittés puisque 
suite au split de ce dernier, ils 
ont fondé Hemingway (projet 

expérimental voire carrément bruitiste) puis, donc, Great Falls. 
D’abord en duo, ils ont fini par délaisser leur boîte à rythmes 
pour s’offrir les services d’un vrai batteur, Phil Petrocelli. Il n’en 
fallait pas moins pour sceller définitivement les comparaisons 
entre Playing Enemy et Great Falls tant il est vrai que celui-ci 
s’inscrit dans la digne continuité de son prédécesseur, soit la 
grande tradition du hardcore noise teinté de metal, catégorie 
excellence. Car, qualitativement, Great Falls reste bien loin 
devant tout le monde : impitoyable, fantastiquement inventif, 
une machine à riffs imparables. On remarquera seulement un 
retrait de la dimension chaotique par rapport à l’époque 
Playing Enemy. En tout cas, on trouve ici un côté presque froid 
et délibérément clinique (avec un son de grosse caisse un peu 
irritant à la longue, seule critique que l’on puisse réellement 
faire à Accidents Grotesque). Great Falls reste donc très tradi-
tionaliste et garde cette précision infaillible d’orfèvres rompus 
à toutes les tactiques du noisecore, mais les passages lents 
presque obligés entre chaque cavalcade ne sonnent jamais 
comme des poncifs. Pas plus que les deux longs titres placés 
à la fin de chacune des faces du vinyle. Même les presque 
onze minutes de « The Forgiveness Machine », sorte de re-
montée attendue au purgatoire après un séjour en enfer, ap-
paraissent comme une superbe rédemption pleine de pro-
messes, celle d’une musique qui ne nous lâche pas et que l’on 
ne saurait laisser échapper, quoi qu’il arrive. Great Falls et Ac-
cidents Grotesque représentent en 2013 la quintessence du 
noisecore metallisé, incontestablement.
HAZAM MODOFF 8,5/10
hellcomeshome.bandcamp.com
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mamiffer & circle
Enharmonic Intervals
(For Paschen Organ)
(SIGE Records)

BANDE-SON DES ENFErS

Plus de 7600 kilomètres séparent Seattle 
d’Helsinki. À l’heure où l’avion est le 
moyen de transport le plus sûr, cela n’a 
donc en rien gêné les Américains de Ma-
miffer (Faith Coloccia et Aaron Turner) 
pour s’associer aux Finlandais de Circle 
(Jussi Lahtisalo et Mika Rättö) et propo-

ser un disque déroutant. Enregistré – vraisemblablement par un 
temps de pluie ou du moins nuageux – en une seule journée 
d’improvisation dans une église néo-gothique de Pori en Fin-
lande, Enharmonic Intervals (For Paschen Organ) est un disque 
noir, très noir même. S’il ne s’agit pas de la musique des Enfers, 
on s’en rapproche. Les nappes synthétiques sont lugubres 
(« Vaso Luna », « Tumulus »), les guitares minimales, tandis que 
les percussions lourdes et lentes ajoutent au malaise ressenti. 
Chaque musicien pose sa voix : une fois, elle viendra du purga-
toire et appellera à l’aide (« Parting Of Bodies ») ou alors vocifé-
rera ce qui attend l’auditeur dans les sous-sols maléfiques 
(« Mätänemimem »). En termes d’ambiances, il pourrait s’agir 
d’un Lurker Of Chalice mais sans les guitares black metal de 
Wrest. La rencontre entre les expérimentations de Faith Coloc-
cia (House Of Low Culture, Pyramids) et d’Aaron Turner (Isis, 
Old Man Gloom) et les recherches musicales de Jussi Lahtisalo 
(Split Cranium, Pharoah Overlord) et de Mika Rättö (Falcon, 
Kuusumun Profeetta) ne pouvait qu’aboutir à un résultat « evil », 
et c’est bien le cas. Enharmonic Intervals (For Paschen Organ) 
est ainsi la bande-son d’une descente dans des abîmes où le 
noir est la seule lumière et la mort la seule issue. Malgré un 
dernier morceau très drone (« Kaksonen 2 (Artemisia) ») assez 
dispensable, l’ensemble s’écoute néanmoins avec plaisir en 
sirotant du sang tout en bouquinant les bios de serial-killer de 
Stéphane Bourgoin.
JÉRôME TAUDON 7/10
sigerecords.blogspot.com

v/a
Embedded - An Inmybed Compilation
(Inmybed)

rOCk rENNAiS

Lorsqu’un label en arrive à l’étape de la 
compil, généralement, c’est qu’il y a de 
l’eau dans le gaz ou, au contraire, de l’ar-
gent à perdre. Dans un cas comme dans 
l’autre, on se retrouve invariablement avec 
un échantillonnage inintéressant au possi-
ble. Doublé d’un coup de promo qui va 

directement faire un petit plouf dans l’eau. Qui s’intéresse encore 
aux compilations et autres samplers, franchement ? Même les 
pires inconscients ont oublié ce que signifiaient « sens de la dé-
couverte » et « fidélité à un label adulé ». Non, s’il reste encore 
quelques mordus qui voient un quelconque intérêt à aller déni-
cher une compilation, en 2013, c’est pour aller à la pêche aux 
inédits, aux versions différentes et à la rareté qui n’impression-
nera personne. C’est en cela que la démarche d’InMyBed, petit 
label rennais qui aime ce qu’il fait, est remarquable. Au-delà du 
fait de « sortir une petite compil pour espérer faire circuler le nom 
du label et ceux des groupes qu’il défend », il a surtout mis en 
place un disque qui se tient de bout en bout. Qui n’est pas une 
rétrospective inutile du catalogue existant ni un « état des lieux » 
de la scène rennaise, même si les treize groupes ou artistes ici 
présents sont certifiés 100% bretons. Embedded va plus loin. 
Car de façon incroyable, il n’y a absolument rien à jeter ici. Ce LP 
s’écoute du début à la fin, pas besoin de se lever pour mettre un 
coup d’index au bras, et ça, pour une compilation, c’est assez 
rare pour être souligné. L’ordre de passage, lui non plus, n’a pas 
été laissé au hasard, et la visite guidée est un régal. Alors, tout 

JoHn zorn 
& tHurston moore
@
(Tzadik/Orkhêstra)

iMPrO jAzz/NOiSE

En matière d’expérimentateurs de tout poil, 
New York a toujours eu des allures de cité-
providence. De William Burroughs à Hubert 
Selby Jr. en passant par Allen Ginsberg, de 
Jean-Michel Basquiat à Andy Warhol en 
passant par Shirley Clarke, la ville a toujours 
su puiser dans sa rutilance urbaine une ins-

piration aiguisée sur le fil du rasoir. Musicalement bien sûr, Big Ap-
ple n’a pas été en reste. Du rock arty Velvetien au punk rock des 
Ramones en passant par la dissonance avant-gardiste du courant 
no wave (la radicalité nihiliste de DNA, le rock de chambre sympho-
nique de Glenn Branca), la ville a toujours fait de la provocation 
stylisée un raffinement sonore quasi instinctif. Un art de la survie en 
quelque sorte, par lequel John Zorn et Thurston Moore sont passés 
pour figurer aujourd’hui en bonne place parmi les musiciens 
contemporains new-yorkais les plus notoirement reconnus. Succès 
jazz pour le premier – un des rares musiciens réellement radical à 
avoir rencontré un réel succès auprès d’un large public –, succès 
pop pour le second avec Sonic Youth, la rencontre entre ces deux 
monstres sacrés aurait presque tout pour faire fonctionner la plan-
che à billets. Mais ce serait mal connaître les deux hommes. John 
Zorn et Thurston Moore ne s’associent évidemment pas ici pour 
faire de la figuration. Ce n’est pas leur style et ce n’est pas celui de 
New York. Au contraire, débarrassé des contingences de Sonic 
Youth, Thurston Moore peut enfin redevenir l’adolescent turbulent 
et expérimentateur qu’il a toujours été. John Zorn, lui, ne se révèle 
jamais autant que dans ses collaborations, fantastique moteur de 
sa légendaire complicité naturelle avec quiconque s’acoquine à son 
expansivité naturelle. Du coup, @ a toutes les allures de ce à quoi on 
était en droit de s’attendre. Dialogue vociférant entre saxo débridé 
et guitare malingre (« 6th Floor Walk-up, Waiting »), entrecoupé de 
mise en suspension cryptique liant ambient-noise tellurique (« Dawn 
Escape ») et minimalisme introspectif (« HerSsheets »), impro-jazz 
aventureux (« Soiled, Luscious ») flirtant avec des standards free mis 
sous perfusion électrique (« Jazz Laundromat », « Strange Neigh-
bor »), le disque explore à tout-va le radicalisme créatif et bavard de 
deux artistes qui prennent visiblement leur pied à triturer leurs péda-
les d’effets à toute berzingue. C’est sans doute là qu’est le secret 
de leur réussite : une fraîcheur préservée dans la magie d’un instant 
que seuls des musiciens sans œillères ni tabous sont en mesure de 
procurer aussi intensément.
LAURENT CATALA 8/10
tzadik.com

appalacHe 
Achievement March
(BLWBCK)

PSyCHé

En 2013, la scène française près de chez 
toi n’en finit plus de laisser éclore des mu-
siciens prometteurs et singuliers. À l’image 
d’Appalache, aka Julien Magot, qui pré-
sente sur Achievement March une version 
plus libérée de lui-même et sa musique. 
Avec cette toute récente K7 sortie le 28 oc-

tobre dernier, le musicien parisien réoriente ses premières amours 
post-rock/rock psyché croisées en 2012 sur Fue (chez BLWBCK) 
puis Sourire (chez Bookmaker Records) vers de nouvelles recher-
ches plus pop, lo-fi sans être minimalistes à l’excès, au contraire. 
En onze morceaux, Appalache fait la démonstration d’une belle 
maîtrise de son expression musicale. La musique d’Achievement 
March se veut à la fois mutante et volontairement évasive mais 
toujours hypnotique au possible, qu’elle s’incarne dans la country 
cosmique de « Dignity », le ritualisme de « Acquire Peace » – sur 
lequel Magot scande autant qu’il chante – ou dans la guitare blu-
esy qui jaillit du souffle lo-fi inquiétant de « Pays Double When You 

n’est pas merveilleusement bon sur cette tranche de vinyle, et on 
n’assiste pas en direct à la naissance d’une nouvelle scène lo-
cale prête à ravager le pays tout entier. Que la France se rassure. 
Cette fois-ci, elle n’aura pas peur. Elle retiendra peut-être par 
contre que l’indie-noisy-pop-whatever-the-fuck-you-wanna-na-
me-it se porte mieux que bien à Rennes. Comme si tous les 
membres des treize groupes avaient grandi avec des disques 
revendus par Etienne Daho et faisaient encore circuler de vieilles 
cassettes d’émissions radio de Bernard Lenoir de 1990. InMy-
Bed a demandé à ce joli monde d’aller passer une journée en 
studio et de payer son inédit, et c’est peut-être également ce qui 
donne une unité au produit final : tout a été enregistré au même 
endroit (studio FZ), par la même personne (Mad Fab). Le résultat 
s’avère plus que satisfaisant, mais puisque je n’ai pas non plus le 
temps de passer les treize titres/groupes au crible, je m’arrêterai 
sur les noms qui m’ont fait le plus d’effet :
- Mistress Bomb H, avec une chinoiserie vraiment drôle et origi-
nale, qui sent bon l’opium. Super guitare sur ressorts, excellente 
batterie découpée, et un chant qui sort de l’ordinaire : sans pro-
blème mon morceau préféré du 12’’.
- Laetitia Shériff (qui ne chantait pas dans les $hériff mais dans 
Trunks) confirme, avec ce « Big Sur » de toute beauté, qu’elle a 
longtemps trempé dans la Beat Generation.
- Sudden Death Of Star a bien digéré les rythmes fous des Fee-
lies, les Vaselines et Beat Happening avant de pondre un « The 
Break Up » qui ressemble à un morceau perdu de Green On Red 
datant de 1983, avec la chanteuse des Shop Assistants comme 
invitée. J’ai adoré. 
- Møller Plesset, le groupe le plus bruyant et le plus tordu de la 
compile, lâche un « My Job » tendu et halluciné. Si je touchais 
des ronds sur les ventes, je vous dirais que leur 10’’ sur ce même 
label est vivement recommandé.
- Santa Cruz, dont je n’avais pas trop aimé l’assez récent 7’’, 
fait preuve d’une grande classe avec un « Sad & Lonely » qui 
envoie valdinguer les portes du saloon à coup de banjo, lapsteel 
et piano, avant de révéler une mélodie vocale parfaite rappelant 
finalement plus les Beatles de l’après Sgt Pepper que les mer-
des anglaises à la Supergrass/Oasis. Si un de ces treize groupes 
devait devenir un peu plus gros que les autres, je miserais mon 
pécule sur celui-là.
- La vraie touche de psychédélisme-mou-du-fion revient en fin 
de parcours à Prosperi Buri, avec un excellent morceau de slac-
ker-rock dont le titre en dit long : « Smoked ». Il n’avait pas que 
le pipeau à la bouche. 
13th Hole, Formica ou Mozzarrela’s Funeral Parlor seront peut-
être un peu déçus de ne pas voir leur nom défiler dans cette liste, 
mais ça n’empêchera pas qu’ils ont fait eux aussi du bien beau 
boulot pour ce label qui les soutient à 100%.
BIL 8/10
inmybedmusic.com

tHe smasHing pumpkins
Oceania 3 D in NYC
(Capitol)

SONS SANS LUMiÈrES

Oceania 3D in NYC se veut une formida-
ble expérience : DVD/Blu-ray 3D repre-
nant un gigantesque concert des 
Smashing Pumpkins donné au Barclay’s 
Center (la salle que Jay-Z a offerte à ses 
Nets après les avoir déménagés du New 
Jersey à Brooklyn) lors de leur dernière 

tournée américaine, avec une première partie qui revisite l’inté-
gralité de leur récent album, le besogneux et boursoufflé Ocea-
nia sorti l’an dernier (cf. new Noise #11), avant de céder le pas 
en second lieu à une relecture des classiques du groupe chica-
goan. Le seul souci, c’est que la maison de disques n’a pas 
jugé bon de nous envoyer la partie visuelle et on doit donc se 
contenter de deux CD-R « watermarkés » qui comprennent les 
pistes audio du Blu-Ray, sachant que ce double CD bâtard 
n’est pas disponible dans le commerce sous cette forme... 
Bref, une partie de plaisir ! La dernière tournée des Pumpkins 
avait été l’occasion d’une régression nostalgique au cœur des 
90’s, le groupe choisissant ses setlists avec intelligence, mé-

Are Free ». Appalache semble avoir mis un point d’honneur à y 
évoquer à la fois les grands espaces naturels et la quête spirituel-
le, dans un même mouvement, comme à la recherche d’un équili-
bre entre deux réalités. Mieux, Achievement March est avant tout 
un accomplissement personnel évident pour le musicien tant il 
prouve que la nouvelle orientation qu’il s’est imposée semble avoir 
trouvé là un cheminement au potentiel tangible encore difficile à 
cerner. Si le long format se perd parfois dans un amoncellement 
maladroit d’éléments, on peut lui reconnaître une qualité éviden-
te : celle de ne jamais céder à la peur de viser plus haut. Achieve-
ment March est l’aveu d’une ambition musicale simple mais inspi-
rante, juste ce qu’il faut pour suivre de près les prochains 
mouvements d’Appalache, tout en se laissant porter indéfiniment 
par le chant à cœur ouvert d’« Assessment For Life ». La gageure 
d’un imaginaire musical fécond dans lequel l’auditeur aime à se 
perdre en oubliant le reste.
DOM TR 7/10
blwbck.com

los disidentes del 
sucio motel 
Arcane
(Deadlight Entertainment) 

StONEr/HArD rOCk’N’rOLL/DOOM/PSyCHé

Avec des morceaux intitulés « Z », « Godfa-
ther » ou « Deathproof », les cinq Stras-
bourgeois de Los Disidentes Del Sucio 
Motel ne peuvent qu’allécher votre humble 
serviteur, réceptif à ce genre de surenchè-
res de références façon Tarantino. Fiers re-
présentants du stoner à la française, ils 

nous livrent depuis maintenant sept ans, deux albums, un split 
partagé avec les Lyonnais de Flashfalcon et quelques centaines 
de concerts sous toutes latitudes, un son remarquablement aca-
démique, pour ne pas dire old school. Mais y en a-t-il de meilleurs ? 
Celui respectant à la mesure près le taux réglementaire de pous-
sière, de goudron et de saturation bien grasse. Un stoner comme 
on les aime : tendu comme le string d’une auto-stoppeuse supers-
titieuse un soir de pleine lune. On tourne la clé dans le moteur et 
on démarre. Pied au plancher. Pas de virage. Pas d’embouteillage. 
Une longue et belle ligne droite, avec quelques ralentissements et 
croisements propres au genre, se profile devant nous. Telle est la 
route qui se dessine dès l’écoute du premier morceau « A.T.A.R.I ». 
On est classique ou on ne l’est pas. La voix est haute, bien cam-
pée dans ses pompes (en net progrès par rapport au précédent 
album), les guitares oscillantes s’accrochent à la chaussée que la 
batterie vient frapper de plein fouet. Le clavier, quant à lui, fait ré-
sonner la dimension cauchemardesque du disque. On tombe 
d’ailleurs sur de nombreuses références aux films de Romero (dia-
logues de The Night Of The Leaving Dead, râles de zombies, etc.) 
ou de genre en général. Brut de décoffrage, « Z » et son hypnoti-
que solo final raviront le cœur du lecteur amateur du son califor-
nien des Fu Manchu. Sur « Santa Muerte », on arrive au premier 
croisement hard de l’album : le riff est plus sec, plus nerveux et se 
combine à merveille avec cette improbable voix féminine en 
conclusion. Le croisement est vite oublié lorsqu’on arrive à « Oui-
ja » suivi de « Godfather ». C’est du lourd, du très lourd, sur les 
traces de Black Sabbath et Alice In Chains, avec du riff à la pelle, 
se télescopant dans des montées flamboyantes implacablement 
collées par la partie rythmique et par des chœurs fantomatiques. Il 
faudra attendre le dernier morceau, symboliquement intitulé 
« Journey », pour observer une légère accalmie. Légère puisque 
tout en restant dans la veine pure et dure du stoner de bonne 
facture, LDDSM nous oriente vers une ambiance plus mystique et 
psyché. Les voix se dédoublent, les hauteurs se dépassent, l’oni-
risme et la flamboyance s’affranchissent un peu plus de la gravité 
évoquée quelques lignes plus haut. À l’image de l’ultime titre, ce 
second album accrocheur reste campé dans la bonne vieille tradi-
tion, mais s’écarte de son prédécesseur en laissant de côté tous 
les bruitages délirants qui lui conféraient sa dimension fun. 
Aujourd’hui, Los Disidentes Del Sucio Motel, c’est du sérieux.
RAFAëL PANZA 7,5/10
lddsm.com

langeant classiques, B-sides variées (le bonheur pour les fans), 
reprises osées (« Space Oddity » de Bowie ici présente, ou 
« Immigrant Song » du Zeppelin) et les longues digressions 
hard-prog d’Oceania, donc. D’ailleurs, en juillet sur la scène du 
Théâtre Antique de Vienne, Billy avait plutôt fière allure, malgré 
un peu d’embonpoint (ou un t-shirt bien trop serré ?). Pourtant, 
premier constat à l’écoute de ce concert new-yorkais : l’inter-
prétation des derniers morceaux, dans l’ordre même du disque, 
s’avère pénible sur la longueur, là où sur la tournée européenne, 
certains (« The Celestials » ou « Pale Horse », voire l’intermina-
ble morceau éponyme) s’enchainaient presque naturellement à 
des titres plus anciens comme « Cherub Rock » ou « X.Y.U. ». 
On regrettera sur le second disque (qui s’ouvre sur « Wild-
flower », final d’Oceania qui ne tenait pas sur le premier CD-R...) 
l’absence justement des fameuses B-sides (à moins qu’on ne 
considère « Tonite Reprise », interprétation acoustique du fa-
meux « Tonite, Tonite », issue du EP éponyme, comme une face 
B à part entière...) auxquelles on a préféré la reprise casse-
gueule de Bowie. La très bonne surprise vient de la présence 
de « Hummer », titre de Siamese Dream, délaissé en live depuis 
des lustres et ressuscité pour cette tournée. Dommage cepen-
dant que l’impasse ait été faite sur « Today » et « 1979 », qu’on 
avait jugés plutôt bien interprétés l’été dernier, ou sur les titres 
de Gish régulièrement repris sur les dates estivales. Sans les 
images, pas de quoi s’extasier non plus. Il faudra peut-être, 
comme au bon vieux temps, aller chercher les pirates live pour 
apprécier quelques perles telles « There It Goes » ou « Plume » 
pourtant jouées ce soir-là à Brooklyn (mais uniquement pour les 
VIP), « The Aeroplane Flies High... », « Rhinoceros », ou « Eye », 
toutes revisitées pendant la tournée de 2013. 
ARNAUD LEMOINE 5/10 
ESSENTIELLEMENT POUR LE SECOND DISQUE 
smashingpumpkins.com

Jessie evans
Glittermine
(Nuun Records/La Baleine)

PSykiCk DANCEHALL/DUB CABArEt

Passionaria et diva de la no 
wave berlinoise, Jessie 
Evans s’était fait remarquer 
grâce à un premier album 
solo flamboyant paru en 
2009, Is It Fire le bien nom-
mé. Avec Glittermine, enre-
gistré entre Los Angeles, 
Berlin et Sao Paulo, la de-
moiselle, mélange détonnant 

de Lydia Lunch (en moins hargneuse) et de Lizzy Mercier Des-
cloux (en plus acide), ne s’est pas calmée. Celle dont on a 
suivi les exactions diverses et variées en tant que saxopho-
niste et bassiste au sein de groupes underground comme 
Autonervous, Subtonix ou The Vanishing, revient avec un al-
bum brassant des influences multiples et parfois totalement 
antinomiques. Sur Glittermine on pourrait dire que Jessie 
Evans convoque aussi bien The Contortions (pour son jeu de 
sax free) et DNA que Lee “Scratch” Perry et King Tubby, et 
même une bonne partie du panthéon de la no wave et du mu-
tant disco de Ze Records. Evans est épaulée en cela par un 
batteur ahurissant de dextérité, Toby Dammit (celui-là même 
qui accompagnait Iggy Pop, les Residents ou les Swans dans 
les 90’s). Les featurings ne manquent d’ailleurs pas sur ce dis-
que, puisqu’on y trouve en vrac, Warrior Queen, Jimi Tenor, 
Sonido Desconocido, Machette Horns, le chanteur berlinois 
Namosh, Pablo et Joy Alban-Zapata, ou encore Saba-Lou et 
Bella Khan. La frénésie toute caribéenne de cette Shéhéraza-
de des temps modernes et son cabaret dancehall dodéca-
phonique font merveille sur ce disque hors de toutes référen-
ces géographiques (et esthétiques). On pense à Siouxsie 
parfois, si celle-ci avait fait une virée marquante en Jamaïque, 
ou encore à Nina Hagen (facile), sans le côté opportuniste. Ça 
n’est pas faute de faire des pieds et des mains pour accrocher 
l’auditeur en tout cas, car Glittermine brille bel et bien des 
mille feux de l’appel de la danse, accompagné d’un bon gros 
spliff de préférence. Avec « Whitehare », Miss Evans se fend 
même d’un mini-hit (qui devrait tourner dans toutes les radios 
si le monde – lui – tournait rond !). Voilà donc une punkette 
hors normes, qui doit plus au New York dévasté de la fin des 
années 70, qu’au Berlin des 80’s, mais qui sait donner du relief 
à sa musique comme peu dans ce domaine. À ce titre, Glitter-
mine évoque un autre grand disque no wave/dubby, l’excel-
lent Exorcism Of Envy de Mark Stewart. Ce qui devrait vous 
donner une idée de la chose. 
MAXENCE GRUGIER 8/10
jessieevans.net

one lick less
Spirits Of Marine Terrace
(Les Disques de Plomb/Whosbrain Records)

tErrOir SECrEt

À l’heure des bilans de fin 
d’année et autres listes ou 
tops ten de disques incon-
tournables, Spirits Of Marine 
Terrace, second album de 
One Lick Less, s’impose 
sans difficulté comme l’un 
des plus beaux enregistre-
ments de 2013. Parce que la 
musique de Julien Bancilhon 

(lapsteel, guitare et chant) et de Basile Ferriot (batterie et per-
cussions), malgré ses allures minimalistes voire intimistes, 
s’avère d’une richesse considérable et d’une profondeur in-
croyable. On pense pourtant la connaître cette musique, parce 
qu’elle plonge ses racines dans les eaux usées du blues, du 
cajun, de la country ou même de la pop, et pourtant... Comme 
l’avait si bien réussi Gastr Del Sol (auquel on ne peut s’empê-
cher de penser) en son temps, One Lick Less ne se contente 
pas de rendre hommage et de copier le passé, mais trans-
cende un vocabulaire universel pour se l’approprier et le trans-
former en une musique très personnelle et profondément tou-
chante. Spirits Of Marine Terrace est de ces beaux disques qui 
manient aussi bien l’électricité que la poésie et qui vous ber-
cent. Un disque aussi intimiste que fougueux et aussi person-
nel que généreux. On reviendra une nouvelle fois sur l’instru-
mentation pour le moins originale du duo, avec d’un côté une 
lapsteel (fabriquée maison) et de l’autre des percussions aussi 
précises que vibratoires (avec un tom basse actionné par une 
pédale, comme une grosse caisse). Autant d’inventivité dans 
la simplicité ne pouvait en toute logique qu’ouvrir des portes 
vers un ailleurs. Ce n’est alors sans doute pas un hasard si 
One Lick Less se permet au passage de reprendre Robert 
Wyatt, éternel magicien s’il en est.
HAZAM MODOFF 8,5/10
onelickless.bandcamp.com
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parQuet courts
Tally All The Things That You Broke
(Mom + Pop/What’s Your Rutpure/PIAS)

PUNk-rOCk HAUtAiN

Depuis que le rock est né, la plupart des 
groupes passent leur vie à chercher l’album 
qui leur accordera une parcelle de postérité 
aux côtés des légendaires Lou Reed, Jona-
than Richman et Iggy Pop. Infiniment moins 
nombreux sont ceux qui y parviennent. 
Parquet Courts n’en est pas encore là, mais 

cet été, avec la sortie de son premier effort Light Up Gold, à la fois 
cool, crasseux et franchement nerveux, il signait assurément l’un 
des bijoux rock de 2013. Pourtant, les néo-New-Yorkais n’inven-
tent rien, absolument rien, et font presque du recyclage une philo-
sophie. Sur ce nouvel EP (Tally All The Things That You Broke), on 
retrouve ainsi ces voix de branleurs à la John Lydon, ces guitares 
anguleuses à la Television et ce romantisme désabusé à la Feelies. 
Il faut alors tout le talent de ces quatre jeunes hommes pour re-
jouer avec malice et vigueur des mélodies déjà entendues mille 
fois par le passé (la ressemblance avec les Beastie Boys tourne à 
l’exercice de style sur « He’s Seeing Paths »). Leur force, compa-
rée à d’autres plus fumeux ou opportunistes, est de ne jamais 
exagérer leur musique et, ainsi, de laisser libre cours aux mélodies 
que crachent Andrew Savage et Austin Brown. Ce qui leur permet 
de composer quelques tubes modestes comme « Descend », 
« Fall On Yr Face » ou l’imparable « You’ve Got Me Wonderin’ 
Now ». Le résultat se révèle d’autant plus fascinant qu’il est servi 
par une production qui se fait oublier avec distinction, offrant alors 
une cure de jouvence à un genre – le punk-rock, donc – mythifié et 
vénéré jusqu’à la nausée.
MAXIME DELCOURT 7,5/10
parquetcourts.wordpress.com

master
The Witchhunt
(FDA Rekotz)

DEAtH MEtAL OLD SCHOOL

Amateurs de tradition speed-death métalli-
que canal orthodoxe, réjouissez-vous car le 
Master de Paul Speckmann est déjà de re-
tour dans les bacs. Au programme : guita-
res hululantes très Slayer des débuts sur 
fond de rythmique plombée, riffs vrillés (les 
turpitudes des accords en spirale de « God 

Of Thunder ») et blocs d’accords glissés typiquement death metal 
mid-80’s, les accointances Death transparaissent d’ailleurs sur les 
solos pointilleux d’un morceau comme « Another Suicide ». Mais 
Master fait autant partie des pionniers du genre que la bande à 
Schuldiner, car si ses débuts discographiques datent de 1990, la 
plupart des titres du premier disque éponyme ont été composés 
vers 84. La voix toujours aussi caractéristique de Speckmann, vo-
mie à la façon de Cronos de Venom, évoque celle du cousin John 
Tardy d’Obituary et la production racle la moquette dans la lignée 
de la sacro-sainte tradition speed-metal des années 80 (ce même 
son de batterie en carton-pâte des disques de l’époque, avec rou-
lement de toms cadencé à la façon du Kreator de Pleasure To Kill). 
Master ne fait ni dans la dentelle, ni dans l’avant-gardisme. Nous 
leur en saurons finalement gré car, en metal comme dans pas mal 
d’autres genres, la tendance old school reste souvent la marque 
d’une profonde efficacité et d’une certaine honnêteté. Bref, les 
rythmiques fusent et les guitares martèlent, sans tomber dans 
l’excès du mur du son péremptoire, laissant intact le potentiel 
d’annihilation des morceaux. Comme sur le plus heavy et mid-
tempo « Waiting To Die » qui sonne tel du bon vieux Sodom des 
familles : même capacité d’accélération brutale, sans concession 
– en un mot punk ! – qui vient démembrer le morceau dans un ni-
hilisme de circonstance, craché à la face comme le foie expurge la 
bile dans un hoquet de virulence organique. La teneur des textes 
– et le télescopage ouvertement morbide de leurs considérations 
souvent très sociales – est sans doute pour beaucoup dans cette 

marque de fabrique inaliénable, à l’image de la diatribe anti-con-
servatrice de « The American Way » qui conclut l’album sur une 
touche ouvertement politiquement incorrecte. In Master we Trust, 
tenez-vous le pour dit.
LAURENT CATALA 8/10
master-speckmetal.net

nadJa
Flipper
(Oaken Palace)

NADjA APAiSé

Si le duo Nadja, composé d’Aidan Baker et 
de Lea Buckareff, s’est fait connaître à ses 
débuts par l’intensité hypnotique de son 
mur bruissant de bruit blanc et par ses dro-
nes tout en feedbacks électriques, force 
est de constater qu’un nombre croissant 
d’indices et de morceaux, parmi les plus 

récents de leur (imposante) discographie, changent la donne. Sur 
ce Flipper, il faut ainsi tendre l’oreille pendant plusieurs minutes 
sur l’introductif « Drown », livré à la voix susurrée du seul Aidan 
Baker, avant qu’une montée de sève relative, largement portée par 
le violon de Peter Broderick et la viole d’Angela Chan, ne vienne 
apporter quelques meurtrissures plus flagrantes. Même topo sur 
« Wrapped In Plastic », où l’émergence d’une certaine tension ne 
se profile qu’avec le morceau suivant, « Hands », qui s’appuie sur 
la transformation en riff glissé du drone de la pièce précédente et 
introduit ainsi une dimension électrique plus suggestive que dé-
monstrative. Sans être très surprenante – plusieurs sets live du 
groupe laissaient déjà augurer d’une approche plus intériorisée de 
leur musique –, cette orientation se révèle fascinante à l’écoute, 
les longs étirements de matière électrique douce de « Hands » se 
répétant ainsi à l’envi, jusqu’à la fin de l’album, dans des inflexions 
suggestives des plus caressantes. Mais c’est le morceau « Song 
For The Sea », placé au centre du disque, qui constitue sans dou-
te le pôle affectif du projet. Une pièce en ombres cristallines, où la 
voix de Baker se drape dans les interstices onduleux des nappes 
mélodiques de cordes discrètes, mais où la menace constante de 
points d’orgue sonores distants ne cesse de rôder alentour. Une 
allusion à peine voilée aux dangers qui pèsent sur le dauphin, ani-
mal choisi par le groupe pour intégrer le projet du label (chaque 
album sorti chez Oaken Palace met en effet en avant une espèce 
en danger, tous les fonds tirés de la vente du disque allant à une 
organisation de protection animalière), et dont le naturel plutôt 
joyeux se réfugie ici dans un curieux sentiment de flottement 
aquatique.
LAURENT CATALA 8/10
nadja.bandcamp.com

artaban
Flow
(Chez Kitokat) 

ELECtrO/POSt-rOCk

S’il fallait commencer par la fin, nous di-
rions que cet EP d’Artaban est une vérita-
ble perle d’ingéniosité et de malice. Mais 
les choses doivent être prises dans l’or-
dre, avec méthode. Commençons par le 
plus élémentaire : le travail des Luxem-
bourgeois d’Artaban est ce qu’on peut 

appeler léché. Un perfectionnisme façon Boards Of Canada, 
dont ils s’inspirent copieusement sur des morceaux comme 
« Dust Remover » par exemple. Les amateurs du genre y retrou-
veront avec enthousiasme cette smooth electro épurée, cette 
plénitude minérale dans les samples, s’épanouissant ainsi dans 
une certaine idée de la rigueur. En somme une belle entrée en la 
matière qui va à l’encontre de l’impression laissée par le précé-
dent et fougueux Landscapes. Car beaucoup de choses se sont 
passées depuis. Cinq ans. L’arrivée d’un troisième membre. Une 
kyrielle d’affiches partagées avec des M83, Sébastien Tellier et 
autres Foals. Parlerait-on pour autant de maturité ? Non. Ce se-

« Fentiger » de Nathan Fake). On trouve également des choses 
surprenantes sur Feast/Beast, comme les arrangements psy-
chédéliques de « Peter » ou les sonorités 8bit de « Dulceria ». 
Parmi les morceaux de bravoure, citons aussi « Let’s Go Clini-
cal », où un beat à la Modeselektor taquine une rythmique hau-
tement mécanique, et l’obsédant « My Machines ». Mais on re-
tient surtout la lourdeur de l’ensemble. Difficiles à digérer lors 
d’une écoute prolongée, certains titres (« Evil Beast », « Sibe-
rian Hooty » ou « Bendir ») laissent ainsi apparaître quelques 
tics de production, se révélant même assez pauvres par rapport 
à la folie créative de « Kitchen Sink » ou aux décharges métalli-
ques de « Red Light » – un remix de Massive Attack presque 
affligeant, mais tout de même bien mieux maitrisé que celui de 
Depeche Mode (« Freestate »). Bref, un album intrigant, ambi-
tieux, voire sondeur, couvrant un large éventail de genres (de la 
techno autiste à l’electronica cristalline, en passant par la hou-
se rugueuse), témoignant des différentes périodes de Clark 
(tantôt dark, tantôt percussif, tantôt les deux), mais dont le dé-
faut est justement de s’éparpiller un peu trop.
MAXIME DELCOURT 6,5/10
throttleclark.com

gwar
Battle Maximus
(Metal Blade)

MEtAL tHrASH

Résumons la réflexion générale. Si les 
Yankees de Gwar bénéficient d’une 
bienveillance patentée pour leurs shows 
sanguinolents et leurs costumes impo-
sants en latex, leurs disques avaient 
jusqu’ici tendance à rester un peu en 
deçà de la ligne d’excitation générale – 

même si le seul fait d’avoir publié un album du nom d’America 
Must Be Destroyed aurait dû leur valoir une reconnaissance 
punk éternelle. Bref, à force de les voir faire les guignols, la 
tendance à prendre le groupe pour une simple caricature a fait 
florès et fini par brouiller l’attente que Gwar était susceptible 
de faire naître chez son auditeur. Est-ce dû à l’arrivée d’un 
nouveau guitariste (Pustulus Maximus ayant remplacé Cory 
Smoot/Flattus Maximus, malheureusement décédé en 2011) ? 
Ou à une prise de conscience générale ? Ce Battle Maximus 
affiche en tout cas davantage ses intentions soniques belli-
queuses. À part quelques morceaux comme « Mr Perfect », où 
se font entendre quelques relents de vraie-fausse bataille et 
les intonations plus foncièrement théâtrales et obscènes du 
groupe de Richmond, et la ballade « Falling » – seule véritable 
faute de goût du disque ? –, Battle Maximus n’a besoin 
d’aucun artifice pour exister. Le heavy metal épique et un brin 
folklorique de Gwar avancerait-il lui aussi masqué désormais ? 
Pas forcément quand on écoute le morceau éponyme de l’al-
bum, dont l’ébouriffant solo de guitare d’intro dénote l’atti-
rance du groupe pour l’excentricité métallique primesautière, 
ou si l’on se réfère au titre « Triumph Of The Pig Children », 
dont les jeux de rôle vocaux évoquent autant le heavy carna-
valesque de Kiss et King Diamond que les incartades drolati-
ques de Puppetmastazz. Mais le reste de l’album, et notam-
ment les premiers titres, témoigne d’un heavy-thrash-metal 
d’excellente facture, flirtant avec les pépites vocalisées popu-
larisées par Anthrax dans les 80’s (« They Swallowed The 
Sun » en mode « Indians »). Les points d’accroche avec les 
New-Yorkais sont d’ailleurs légions : les deux premières sal-
ves du disque (« Madness At The Core Of Time » et « Blood-
bath ») auraient ainsi de quoi galvaniser quelques nostalgi-
ques des bons vieux moshpit des familles, les intonations 
rappées du chanteur Oderus Urungus perpétuent aussi l’es-
prit des géniteurs d’« I’m The Man », même si ce sont davan-
tage les lignes vocales d’un Mike Muir qui transparaissent 
dans l’architecture mélodique frontale d’un titre comme « I, 
Bonesnapper ». Bref, voilà de quoi avoir envie d’écouter AUS-
SI les morceaux la prochaine fois que les planches subiront 
les assauts de Gwar et de son théâtre bestial immonde.
LAURENT CATALA 7,5/10
gwar.net

rait à la fois exagéré et simpliste. Le terme d’apaisement semble 
plus approprié. L’impatience qui transpirait des morceaux de leur 
précédent disque a été colmatée, les failles comblées, l’énergie 
canalisée, les beats plus travaillés et les loops hypnotiques tenus 
en laisse par des synthés forgés dans la roche. Quelle que soit la 
fondamentale du morceau, downtempo avec « Lights » ou pop 
décadente avec « Dark Shapes », Artaban veut prouver sa maes-
tria et faire honneur à ses pères spirituels, et scandinaves, au 
passage : Roÿskopp. La filiation n’est pas toujours évidente, 
mais se retrouve dans l’essentiel finalement : les expressions. Ce 
je-ne-sais-quoi, à la fois subtil et évident. Des traits de famille 
auxquels on ne peut se soustraire. Cette façon dans « Pasta Ca-
libro » de jouer du coude avec une electro calibrée pour les 
dancefloors avertis. Cette manière de construire un morceau 
protéiforme, insaisissable et fichtrement efficace en termes d’in-
citation au déhanchement. « Appaskop » vous en donnera un 
aperçu des plus significatifs. Artaban a bien tout ce qu’il faut 
pour perdurer : l’art et la manière.
RAFAëL PANZA 7,5/10
artaban.bandcamp.com

fuzz
S/T
(In The Red/Differ-ant)

HEAvy rOCk 70’S PSyCHé/gArAgE

Vous aimez Ty Segall, Moon-
hearts, Epsilon et toute la 
brochette. Vous dites « Led 
Zep’ » et « Black Sabb’ », 
plutôt que « Led Zeppelin » 
et « Black Sabbath ». Vous 
étreignez, fasciné, le psyché-
délisme des rockers, ravi que 
votre imaginaire exigeant 
dissocie à nouveau drogues 

hallucinogènes et vieux types en sandales. Pour couronner le 
tout, vous avez barboté dans le grunge et faites aujourd’hui 
une confiance aveugle à In The Red, label incontournable de 
ces deux dernières décennies de garage. Vous là, merci d’aller 
directement à la fin de la chronique, au niveau de la note, pour 
acquiescer ou pester petits poings en l’air. Pour les autres, 
comprenez bien : Fuzz n’est pas le passe-temps d’une poi-
gnée de baudruches issues de talent-show devant qui les 
foules se rouleraient par terre sous prétexte qu’elles leur res-
semblent. Sauf accident d’avion tragique ou conversion à 
l’évangélisme, Ty Segall, Charlie Moothart et Roland Cosio 
continueront de produire des albums pertinents et marquants, 
à défaut d’être révolutionnaires. Ce qui permet de dire ceci : 
cet album éponyme signé Fuzz sent la maîtrise, la classe et 
l’inventivité. Et surtout le « sérieux ». Les trois amis (qui se cô-
toient depuis le lycée) ont minutieusement échafaudé ce plan 
métallique. Les guitares, lourdes et saturées, sont l’œuvre de 
Charlie Moothart. Ty Segall nous disait il y a quelques mois 
que ce dernier fantasmait ce projet depuis un moment. Qu’il le 
voyait lui, Ty, assis derrière les fûts (« ce serait marrant »). Se-
gall disait de son pote : « c’est une bête ». Manquait plus que 
Cosio, à la basse, le troisième larron. Si talentueux et instinc-
tifs soient-ils, ces trois-là n’ont pas pondu ce premier LP entre 
midi et deux. Plus encore que tout ce qu’ils ont pu faire en-
semble ou chacun de leur côté, Fuzz est un objet construit. 
L’album varie les cadences, entre exercice de style stoner 
(« HazeMaze »), postures garage revigorantes (« Sleigh Ride », 
avec du vrai jus d’Oh Sees dedans) et grunge contrasté (le 
chaud et froid de « What’s In My Head? »). Exercice de style, 
peut-être. Mais quel style ! Le groupe célèbre la dextérité plan 
plan du classic rock sur un « Loose Suture » entrecoupé de 
solos – de basse, de guitare et de batterie –, pour ensuite 
mieux s’en moquer avec « Preacher » et son décollage punk. 
Le tout harmonisé par la guitare bétonnée de Moothart, fil 
rouge de cette petite épopée à travers les transes : 36 minutes 
aller-simple. 
MARIE-ADÉLAïDE SCIGACZ 8,5/10 
intheredrecords.com/pages/FUZZ.html

four tet
Beautiful Rewind
(Text Records)

ELECtrO iNCANtAtOirE

Quinze ans et quelques al-
bums après ses débuts com-
me producteur, Four Tet est 
possiblement le meilleur am-
bassadeur d’une house fon-
cièrement indépendante, ca-
pable d’alterner les albums à 
la fois progressifs et sponta-
nés, de défendre obstiné-
ment une musique exigeante 

mais universelle, de produire avec talent ses contemporains 
(le fantasque premier album d’Omar Souleyman, Wenu Wenu) 
ou d’enthousiasmer n’importe qui avec un titre lâché sans 
prévenir sur le web. Rien d’étonnant donc à ce que Kieran 
Hebden mette Beautiful Rewind en streaming intégral deux 
semaines avant sa sortie officielle, le tout sans communiqué 
de presse, sans teaser vidéo, sans single et sans prévente. 
Rétifs au cirque social et marketing, les titres de son septième 
album n’ont donc d’autre finalité qu’eux-mêmes et s’enchai-
nent ici au rythme d’une séance de méditation transcendan-
tale, d’où se distinguent quelques chefs-d’œuvre extatiques, 
perdus dans des méandres d’arrangements cinglés aux varia-
tions vicieuses et paumés dans des structures aux longues 
envolées souvent inattendues. L’introduction (« Gong »), pro-
che des différents travaux que l’Anglais a pu mener ces der-
niers temps avec Burial, vaut ainsi comme manifeste : s’y 
conjugue son goût pour les incantations hypnotiques, les ryth-
mes obscurs et les voix féminines. La suite dessine des inten-
tions similaires mais sur un versant plus caverneux et claire-
ment moins dubstep. « Parallel Jalebi », « Our Navigation » ou 
encore « Ba Teaches Yoga » pourraient à ce titre symboliser à 
eux seuls le retour en force de la UK bass et du breakbeat ces 
derniers mois. Four Tet ne s’enferme pas pour autant dans 
cette esthétique et, dès le cinquième morceau (« Kool Fm », 
hommage à une légendaire radio-pirate des années jungle et 
rave), Beautiful Rewind prend une allure nettement plus jun-
gle. C’est sous ce front musical à la fois dansant et capiteux 
que le producteur réalise d’ailleurs ses plus hauts faits d’ar-
mes (« Buchla » et « Aerial »), avant de revenir à des beats plus 
hypnotiques et cosmiques sur « Unicorn » et « Your Body 
Feels ». Deux titres qui finissent de prouver que Beautiful 
Rewind est une grande réussite, Four Tet excellant ici aussi 
bien dans les mélodies acides que dans la finesse atmosphé-
rique.
MAXIME DELCOURT 8,5/10
fourtet.net

left lane cruiser
Rock Them Back To Hell!
(Alive/Differ-ant)

BLUES gArAgE 

Oui, oui, oui... Depuis Jon Spencer et son 
Blues Explosion, la veine du blues râpeux 
et crasseux a été creusée, labourée, ra-
clée jusqu’à l’os. Oui. D’ailleurs, Left Lane 
Cruiser n’est pas né de la dernière tornade 
et traîne ses guêtres poussiéreuses dans 
les saloons depuis un petit bout de temps. 

Oui. Le duo blues, ça finit par ressembler à une carte postale 
pour visiteurs d’un Midwest métissé sudiste. Bien. Et alors ? 
Brenn Beck et Freddy « Joe » Evans IV ne s’embarrassent pas 
une seconde avec ce genre de réflexions blasées. Non. Ils se 
plantent sur leurs sièges, saisissent leurs instruments bancals et 
entament une sarabande de tous les diables sans se soucier du 
sens de la hype ou d’une quelconque bienséance rock’n’rollien-
ne. Non. Ils jouent, ils transpirent, ils puent le hillbilly-blues des 
bleds paumés ou des faubourgs de la grande ville, sans posture 
ni autre intention que de cracher leur bile. Témoigner de leur 
condition d’assoiffés chroniques, accros à la bière arrosée de 
whisky, à mille lieues de toute rédemption. Hell yeah. Pour qui les 
a vus sur scène, enfiévrés et possédés par le séisme rythmique 
qu’ils génèrent, aucun doute n’est permis. Ces gars crèveront 
sur scène ou sur la route, leur destin est scellé, et rien n’arrêtera 
leur pick-up fou de ricains sans foi ni loi, hérétiques de l’em-
preinte carbone et vils saboteurs de calotte glaciaire. Difficile 
dans ce cadre de trouver plus belle future épitaphe que le titre de 
ce sixième album, flanqué au surplus d’une pochette au poil, il-
lustrant leur inévitable damnation éternelle. Le duo a pris le parti 
de s’attarder un soupçon plus sur ce nouveau-né que sur ses 
prédécesseurs, session studio rallongée, adjonction de guitares 
et de basse, avec un résultat à la hauteur des moyens déployés. 
Le gain est net côté compositions, plus fouillées, plus variées, et 
la production suit la même courbe tout en restant d’une parfaite 
âpreté. La voix éraillée et profonde d’Evans, son jeu frénétique 
au slide se trouvent propulsés par les percussions (batterie, bou-
teilles, objets métalliques) et l’harmonica grinçant de son com-
père barbu, pour constituer une nouvelle étape particulièrement 
excitante de leur virée jusqu’au dernier virage à gauche, direc-
tion l’enfer. Dans le genre, Left Lane Cruiser n’a plus de concur-
rence, et son blues sauvage virant parfois au boogie peut assez 
sûrement terrasser n’importe quel quidam croisant sa route, une 
petite écoute à « Electrify », « Juice To Get Loose » ou « Paralyse 
Ya » devrait vous le confirmer. Oui.
GILLES GARRIGOS 8/10 
facebook.com/pages/Left-Lane-Cruiser/16313548150

clark
Feast/Beast
(Warp/Differ-ant)

ELECtrO 

Clark se trouve-t-il en manque d’inspira-
tion ? Après le décevant Iradelphic et les 
deux EP assez conventionnels qui lui ont 
fait suite (Fantasm Planes et Iradelphic 
Sessions), le pur produit de l’écurie Warp 
revient avec un double album de remixes. 
On peut en effet se poser des questions 

quant à l’intérêt d’une telle compilation, regroupant vingt-neuf 
morceaux tous plus ou moins déjà disponibles sur YouTube ou 
Soundcloud. Comment réussir à en faire une œuvre à part en-
tière ? Comment rendre le tout cohérent ? Clark résout quelque 
peu ce problème en scindant son album en deux : le premier 
CD se consacre à la mélancolie, le second au dancefloor. Feast/
Beast rassemble donc sur deux disques et sur plus de deux 
heures, vingt-neuf remixes où se côtoient beats cotonneux 
(« Braid Of Voices » de DM Stith), rythmes pachydermiques 
(« Let’s Go » de Rone), envolées bruitistes (« Glow » de Kuedo) 
et fresques hypnotiques (« Spur » de Barker & Baumecker, 
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grails
Black Tar Prophecies 
Vol’s 4, 5 & 6
(Temporary Residence/Differ-ant)

PrOg’ PSyCHé ritUALiStE

Mais jusqu’où vont donc aller les Grails ? 
Après avoir ouvert leur compteur sonique 
avec un Doomsdayer’s Holiday assez judi-
cieux dans son verbiage post-rock plutôt 
noisy, le quatuor de Portland, dans lequel 
on trouve l’excellent batteur Emil Amos (qui 
a rejoint Al Cisneros de Sleep pour tenir les 

baguettes de Om), a bifurqué vers le prog rock sur le récent Deep 
Politics, usant d’atmosphères instrumentales lounge et baroques 
plutôt insolites pour trahir une musicalité chatoyante à l’expressi-
vité curieuse. Black Tar Prophecies Vol’s 4, 5 & 6 emboîte allégre-
ment le pas à son prédécesseur, trouvant les mêmes résonances 
surprenantes dans le ritualisme mystifiant d’« I Want A New Drug » 
– pièce digne des Master Musicians Of Bukkake –, la dream pop 
floydienne de « Self-Hypnosis », le psychédélisme candide et soft 
d’« Invitation To Ruin » et le space rock pachydermique de « Wake 
Up Drill II », rencontre improbable entre le Mahavishnu Orchestra, 
Hawkwind et Kyuss. Le seul problème est qu’un tel régime peut 
vite se révéler un tantinet indigeste sur la longueur, surtout lorsqu’il 
invite trop régulièrement quelques ritournelles pianotées noyées 
de cordes aphteuses et franchement dissuasives (« Up All Night »). 
Le problème de cohérence qui se dégage du disque – indépen-
damment des seules orientations musicales diffuses – n’est pas 
vraiment étonnant quand on sait que ces prophéties ont en fait 
déjà été écrites. Tous les morceaux sont ainsi tirés d’EP plus dis-
crets parus entre chacun des albums et d’un split LP partagé avec 
Pharaoh Overlord. Est-ce là la raison du manque de rythme de 
l’album ? Pas seulement. On finit par se lasser aussi rapidement 
de ces arrangements un peu trop peaufinés, de cette production 
trop précieuse qui évoque les instants les plus épurés (ennuyeux ?) 
du Floyd. Dommage, car quelques titres comme les plus nébuleux 
et franchement expérimentaux « New Drug II » et « Penalty Box » 
auraient pu ouvrir de réelles perspectives.
LAURENT CATALA 5/10
grailsongs.com
 

ricardo tobar
Treillis
(Desire/Modulor)

ANALOg iDM/AMBiENt SHOEgAzE

 
On suit Ricardo Tobar depuis quelque 
temps déjà, grâce à quelques maxis re-
marqués sur les labels Border Communi-
ty, Traum Schallplatten ou encore les ac-
tivistes parisiens In Paradisum (le label de 
Mondkopf et Guillaume Heuguet). Le 
Chilien sort donc son premier album 

Treillis chez Desire, apparemment inspiré par le mysticisme et la 
scène noise. Ce n’est pas faux, tant on marche ici dans les pas 
de James Holden, avec ce son très psychédélique, quasi épi-
que parfois, comme sur le chef-d’œuvre du disque « Garden ». 
Un morceau qui n’est pas sans rappeler les grandes heures de 
Jackson Fourgeaud période Smash, chez Warp, soit une cer-
taine idée de l’IDM noyée dans la réverb et la distorsion de My 
Bloody Valentine. Le reste de l’album oscille entre abstraction 
de couches digitales et bruit mélodique. Complexe et sombre, 
Treillis ne se laisse pas dompter facilement. Mais malgré un son 
rêche et revêche, cette électronique de salon se fait de plus en 
plus familière au fil des écoutes. Dérangeant et attirant à la fois, 
Ricardo Tobar a su imposer sa griffe sur onze titres majoritaire-
ment très bien produits. On restera surtout impressionnés par 
le son analogique d’un disque globalement concocté avec des 
softwares, soit, en somme, par le talent des gamins 
d’aujourd’hui...
MAXIMILIEN DOUCHE 7/10
soundcloud.com/ricardotobar

matana roberts
Coin Coin Chapter Two: 
Mississippi Moonchile
(Constellation/Differ-ant)

jAzz

S’il n’y avait pas d’histoire à raconter autour 
de ce second chapitre/album du projet 
Coin Coin de la saxophoniste Matana Ro-
berts, on pourrait se contenter de l’appré-
cier comme un disque étonnamment péné-
trable pour du free jazz. C’est très 
« Constellation » au final comme démarche, 

d’avoir éloigné autant que faire se peut le rock de ses formats 
d’origine, mais de rendre le free jazz ou le classique contemporain 
accessibles. Oui, Matana Roberts, New-Yorkaise activiste de l’As-
sociation for the Advancement Of Creative Musicians (qui milite 
notamment pour le décloisonnement des musiques d’avant-gar-
de) est publiée chez Constellation. Elle a même participé à un dis-
que du Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Kollapses Tradixiona-
les. La mémoire, et les traditions qui s’entrechoquent, sont 
justement le cœur du projet Coin Coin. Coin Coin, c’est Marie Thé-
rèse Metoyer (du nom de son dernier maître qui, en vertu du code 
noir, en a fait son épouse), une esclave de Louisiane émancipée en 
1778, qui devint femme d’affaires, trappeur, et propriétaire ter-
rienne. Douze chapitres sont prévus. Le premier, Gens de couleur 
libres, s’articulait autour d’une dynamique dramatique et colérique 
parfois terrifiante qui pouvait aller trouver à la marge des issues 
lumineuses dans les variations autour du gospel. Le second, Mis-
sissippi Moonchile, est au contraire incroyablement jovial. Le récit 
n’est ni si simple, ni si linéaire : alors que le premier chapitre traitait 
de la vie d’esclave et de la lutte pour l’émancipation, celui-ci re-
flète l’euphorie presque béate (appuyée par les vocalises insen-
sées du ténor lyrique Jeremiah Abiah) des premières heures de li-
berté. Il se présente donc sous la forme d’un long titre continu de 
49 minutes séparé en chansons par besoin, semble-t-il, de sous-
titrage, au sein duquel sont triturées par touches des pièces tradi-
tionnelles de folk américain. Si le jazz de Matana Roberts reste 
aussi libre dans ses formats et ses phrases, il s’inscrit par volonté 
narrative sur une trame esthétique New Orleans. Au-delà d’un très 
grand disque d’une richesse et d’un dynamisme époustouflant, 
Mississippi Moonchile éclaire un peu plus le projet Coin Coin, et 
assure qu’aucun des dix disques à venir ne ressemblera à l’un des 
deux déjà publiés. Rarement entreprise de telle ampleur est appa-
rue aussi excitante. 
NICOLAS CHAPELLE 8,5/10
cstrecords.com/matana-roberts

emptymansions
Snakes/Vultures/Sulfate
(RH Records)

iNDiE rOCk/NOiSE rOCk/iNtErPOL & jESUS LizArD rELAtED

 
Lorsque Sam Fogarino, batteur d’Interpol, 
fait appel à Duane Denison dans le cadre 
de son nouveau projet EmptyMansions, ce 
n’est pas pour produire du noise rock fa-
çon Jesus Lizard. Non, ici les influences 
sont flagrantes, mais se situent ailleurs, 
même si pas très loin : Wire (« Led To 

Measure »), Sonic Youth (sur le premier single « Lyra ») ou Girls 
Against Boys (« FTC »). L’album reste pourtant très cohérent, et 
si les morceaux ne payent d’abord pas de mine, ils laissent tous 
ce goût de reviens-y et dévoilent leur potentiel addictif après plu-
sieurs écoutes. « That Man », second single et titre hommage à 
Frank Black, catapulte EmptyMansions du côté d’un boogie-
blues à relent industriel plombé et sombre (on repense au projet 
Blue Bob de David Lynch), alors que la reprise du « Down By The 
River » de Neil Young clôt l’album sur une note différente, car 
voilà une ballade électrique et fantomatique aux chœurs pleins 
de ferveur (en total contraste avec les paroles meurtrières du 
morceau), synthé et piano en appui. Fogarino, aussi épaulé par 
Brandon Curtis (ex-Secret Machines, claviériste live d’Interpol), 

omar souleyman
Wenu Wenu
(Domino/Ribbon Music)

SHAABi StrEEt SOUND/gHEttO-tEk/DErBOUkA

 
La récente « rock-star » orientale n’a pas 
seulement changé l’ambiance des maria-
ges du Moyen-Orient avec son « shaabi 
street sound », mais l’a aussi fait voyager 
en Occident grâce à de nombreux live dans 
les festivals. Si Souleyman compte des ar-
tistes tels que Björk ou Kieran Hebden 

parmi ses fans, son public s’est élargi bien au-delà des admira-
teurs de musique traditionnelle. Ses concerts en festivals, dont le 
Primavera Sound en Espagne cette année, laissent souvent sur le 
carreau les jeunes groupes à guitares estampillés NME qui auraient 
tout intérêt à ne jamais jouer derrière ce phénomène… azimuté. Le 
vidéo-clip du single « Warni Warni » est d’ailleurs un sommet de 
mongolitude assumée à coup de photoshopage éhonté. Magie du 
fond vert, Souleyman se retrouve devant les pyramides de Gizeh, 
l’Arc de Triomphe, ou sur la banquise. Bref, l’artiste syrien vient 
donc enfin d’enregistrer un album après les sorties de trois com-
pilations et d’un live. Wenu Wenu produit par l’ovni Four Tet sort 
chez une sous-division de Domino. Au-delà du caractère « pop 
culture globale » de ce package, le disque est une belle réussite, 
un album de ghetto-tech syrienne qui se veut assez accessible au 
final, si tant est que l’on soit sensible aux mélopées folles d’un 
synthé à deux doigts d’imploser. Comme avec pas mal de musi-
ques de ghetto, on reste surtout estomaqué par la puissance des 
synthés, qui semblent circuit-bendés tant le son est inouï. Voici 
donc le parfait compagnon du Collections d’Acid Arab pour ré-
chauffer l’ambiance du gigot-haricots de dimanche prochain.   
MAXIMILIEN DOUCHE 8/10
soundcloud.com/omar-souleyman

14:13
S/T
(Specific)

FrEE krAUt/AMBiENt PSyCHé/iNDUS DE CAvE

Side project détendu de membres d’Austra-
sian Goat, Strong As Ten, Shall Not Kill, 
Meny Hellkin et Prozack Maurice, 14:13 (a 
priori aucun rapport avec le 13:13 de Lydia 
Lunch mais plutôt avec 2:13 PM, autre side 
project de Julien Goat, et son label 213 Re-
cords) a patiemment enregistré cet album 

entre mars 2010 et décembre 2012. On imagine aisément que les 
quatre titres (le dernier est divisé en trois parties) sont issus de ses-
sions improvisées regroupant les six participants à ce projet Austra-
sique, et qu’il a fallu du temps pour se concerter, composer/recom-
poser et coucher le tout sur vinyle. Le résultat s’avère un peu 
décousu, mais toutes les facettes présentes composent un pat-
chwork plein de surprises et de réjouissances. On y trouvera donc 
sûrement des ambiances à son goût : débuts très krautrock, lou-
voyants et balnéaires sur « Dennis Hopper », avec Moog scintillant, 
basse vallonnée, rythmique accidentée, guitare irisée qui part en 
vrilles multicolores à la Kawabata Makoto et chants échappés d’une 
chorale tribale. Beaucoup plus sonique et groovy, « Whorewurm » 
(les guitares glissent et crissent comme du Pinhas crasseux) fait son 
petit effet, juste avant la bourrasque lysergique early-Floydienne 
« End Prone Ship », son intro titubante, jazz-rock zappatesque et 
son hard rock zeppelinien aux solos stratosphériques. Reste les 17 
minutes de « (f)rance fort(e) » qui versent dans l’indus aux résonan-
ces caverneuses d’un Moog en mode vibreur, aux martèlements 
sourds et aux gueulantes poussées depuis le fond du tunnel, avant 
de revenir à l’ambient, vacillant toujours dans la même obscurité 
sinueuse. Le final percussif à deux-trois bidons + batterie et drone 
de guitare frictionnée en mode planeur se tournerait même vers les 
chutes d’eau de Man Forever. Une façon de diversifier les plaisirs du 
voyage en entretenant le suspens.
THIERRY SKIDZ 7/10
theaustrasiangoat.com/1413.html

démontre donc des capacités de chanteur (il imite très bien 
Thurston Moore, Scott McCloud et Lou Reed), de guitariste et de 
compositeur sur ce disque mineur néanmoins plus attachant que 
tout ce qu’Interpol a sorti depuis… eh bien, depuis son deuxiè-
me album il y a dix ans.
OLIVIER DRAGO 7,5/10
facebook.com/EmptyMansions

motörHead
Aftershock
(Motörhead Music/UDR)

HEAvy BOOgiES

On peut toujours voir la chose 
comme un « rendez-vous 
obligatoire » : Lemmy Kilmis-
ter s’use progressivement (en 
témoigne la dégradation ré-
cente de sa santé et la mino-
ration de sa capacité à tenir la 
scène) mais il continuera, 
coûte que coûte. Dans le 
rock, un culte se construit 

souvent sur une ou deux personnalités fortes, la persévérance 
si possible, et le maintien d’une vision et de quelques réflexes 
de forme. Or, concernant Motörhead, les fans n’ont pas mis 
trente ans à comprendre. Dévotion quasi immédiate dès 1977, 
totale à partir de 1979. Alors qu’on se le dise, et tant mieux : 
Aftershock ne fera en rien vaciller la flamme populaire qui s’est 
maintenue depuis tant ce disque est bon. Atrocement b-o-n. La 
réponse à la question « peut-on vieillir dans le rock ? » est donc 
oui, et nous serons les premiers à l’admettre : jamais Motö-
rhead ne nous a paru aussi fort depuis Sacrifice, en 1995 ou, à 
un moindre degré, Snake Bite Love, en 1998 (Ndrc : et Inferno, 
en 2004). Phil Campbell, maestro ès overdrive depuis 1983, est 
dans une verve inhabituelle et ses guitares (rythmiques comme 
solo) transpirent plus que jamais. Le morceau « Coup de Grâ-
ce », d’ailleurs, porte bien son titre. La production de Cameron 
Webb, chaude et puissante, rend justice à tous les volumes, si 
divers soient-ils : blues venimeux (« Lost Woman Blues », à se 
pâmer, au même titre que la ballade « Dust And Glass »), boogie 
rock en flammes (« Do You Believe ») ou pétarades déjà emblé-
matiques (« Death Machine », « Knife »), le tout servi par une 
percussion d’une rigueur absolue. Mikkey Dee est une machi-
ne, Lemmy l’a dit mille fois, et si certains discours laissent en-
tendre ci ou là qu’une production peut transformer beaucoup 
de choses (ce qui est vrai), il n’en demeure pas moins que dans 
le rock, si la source est pourrie, vous pourrez faire tout ce que 
vous voulez derrière, ça sonnera Mémé fin de règne. À ce titre, 
« End Of Time », le mid-tempo « Silence When You Speak To 
Me » mais aussi et surtout le final « Paralyzed » nous laissent sur 
le séant : voilà repoussée de quelques années la perspective du 
déambulateur. « Paralyzed », en particulier, semble vouloir de-
venir notre nouveau « Ace Of Spades ». Clôturant l’expérience 
de quatorze morceaux d’affilée, oui, quatorze, ce titre (couplé 
au très typé « Going To Mexico » ou au punkoïde et speedé 
« Queen Of The Damned ») impose une certaine stature. Un 
futur classique, pari est pris, tout comme l’inaugural « Heart-
breaker ». Dès lors, Lemmy peut être fier du chemin parcouru 
cette année en dépit (et d’autant plus du fait) de ses problèmes 
grignotant l’enveloppe charnelle. Son Motörhead brille comme 
jamais et nous donnerait presque envie (si on s’écoutait, SI ON 
S’ÉCOUTAIT !!!) de tuner notre caisse façon « total Snaggle-
tooth » juste avant de partir au boulot. Au bilan, et au regard de 
la ferme qualité qui se maintient sur tout le cru 2013, nous som-
mes en mesure d’affirmer, et sans crainte de rien, que ce disque 
de Motörhead n’est pas un album « comme les autres ». Rien à 
jeter, que tchi. Alors, s’il devait être le dernier (non non, pourvu 
que non), le chant du cygne finira de décourager toute concur-
rence future. Krokus a peut-être copié AC/DC mais quoi de 
meilleur que l’original ? Aftershock est un pavé et personne ne 
sera plus jamais en mesure de singer Motörhead. 
EMMANUEL HENNEQUIN 8,5/10
motorhead.com

daugHn gibson
Me Moan
(Sub Pop/PIAS)

FOLk-rOCk gOtHiqUE

En revenant avec Me Moan, 
après l’inaugural et remarqué 
All Hell, Daughn Gibson fait 
preuve d’une originalité et 
d’une classe peu communes 
dans le paysage rock 
contemporain. L’homme est 
un enfant de la Pennsylvanie, 
un batteur de formation sto-
ner ayant fait ses armes dans 

un obscur groupe de la fin des années 90 et qui vraisembla-
blement n’a pas peur des acrobaties musicales. Ici, sa musi-
que se révèle foncièrement agricole mais à des années-lu-
mière de l’ambiance « redneck et autres hillbillies pataugeant 
dans la consanguinité ». Ça sent la paille, l’acier et l’huile de 
vidange. L’accent est rustique, nous rappelant les grandes 
heures du Nick Cave de la période Grinderman. La musique ? 
Une country électrisée, corrosive et poisseuse à tendance gla-
ciale tant l’aliénation s’empare de chaque syllabe et accord. 
Sans se contenter d’un appel au folklore américain, la voix 
atypique du chanteur devient un instrument à part entière. 
Modulée. Travaillée. Arrangée. L’ensemble instrumental, de la 
slide funèbre à la guitare bluesy, glisse dessus sans accrocs. 
« Won’t You Climb » et « The Pisgee Next » retiendront les pre-
miers votre attention. Le second particulièrement, avec ses 
samples déstructurés qui dissonent et se réaccordent dans 
l’amertume d’un trip-hop portée à bout de cordes vocales té-
nébreuses. Et vous retrouverez un équivalent à l’écoute de 
« You Don’t Fade ». Alors ? Trip-hop macabre, cold wave ro-
botique, ce Me Moan ne serait que tristesse et noirceur ? Pro-
bablement. Pourtant, auprès de Gibson comme auprès de 
The National ou Cash, la nuit noire a quelque chose de repo-
sant et de familier. Un lieu que l’on connaît bien et qu’on n’hé-
site pas à traverser, guidé par la lumière d’une bougie vacillan-
te. Cette lumière, c’est cette voix. Puis, avec cet étrange 
sentiment de n’avoir pas vu passer la nuit, le jour se lève et 
avec lui s’éclaire l’album dans ses derniers instants. Avec 
« Into The Sea », l’aurore est déjà là et le voyage à travers le-
quel nous a guidés le dandy se termine dans la lumière et 
l’espoir d’un jour nouveau. Un très grand album. 
RAFAëL PANZA 8,5/10
daughngibson.com

pigs
Gaffe
(Solar Flare Records)

NOiSE rOCk

Les trois titres qui constituent Gaffe, nou-
velle publication de Pigs après un premier 
album très remarqué en 2012 (You Ruin Eve-
rything), ont en fait été enregistrés avant ce 
dernier et constituaient initialement un EP 
uniquement disponible en format numérique 
via le label Coextinction. Alors, pourquoi le 

ressortir maintenant au format physique ? Dave Curran, bassiste 
d’Unsane et également leader/guitariste/chanteur de Pigs, voulait 
sûrement proposer du « nouveau » pour la tournée européenne ef-
fectuée à l’automne 2013. On ne dit pas que Gaffe est un disque 
inutile, loin de là, mais il est évident que ces trois titres ne suscitent 
pas tout à fait le même engouement que ceux de You Ruin Every-
thing et vont même relancer le débat au sujet des (trop ?) nombreux 
points communs entre Unsane et Pigs. Il est vrai que sur Gaffe, Pigs 
ne développe pas encore vraiment cette furie punk qui fait mouche 
tout au long de son premier album et se concentre davantage sur 
l’étalage de gras typiquement made in Brooklyn. C’est particulière-
ment évident sur le monstrueux et suintant « If I’m In Luck » qui, 
avec ses sept minutes au compteur, renvoie carrément les trois der-
niers albums studio d’Unsane au rang de babioles. Tout ceci s’avè-
re certes bien exécuté mais également extrêmement redondant. 
Par contre, la reprise de Cheap Trick (« Elo Kiddies »), avec ses 
chœurs de hooligans houblonnés, fait figure de véritable bol d’air 
frais au milieu de toute cette lourdeur en constante ébullition. Atten-
dons donc le deuxième album pour définitivement adouber Pigs. 
HAZAM MODOFF 6/10
pigsnyc.com  

Heartbeat parade
Hora de Los Hornos
(Autoprod)

MAtH-CiNé-rOCk iNStrUMENtAL

Certains disques partent d’emblée avec un 
désavantage tactique. Entre une pochette 
foireuse (dans sa version « Africain avec 
kalachnikov ») digne d’un album de fusion 
française circa 1995, des subventions 
luxembourgeoises et une autoproduction 
qui laisse toujours penser qu’aucun label 

n’en a voulu, tout inspire la méfiance. Heureusement, il ne faut pas 
longtemps à Heartbeat Parade pour balayer les doutes au sujet de 
son math rock où les samples donnent de la voix sur un habile 
tricotage instrumental. Tantôt grandiloquent comme le meilleur de 
la scène electro-dub française (« Unspoken Truth Will Emerge »), 
tantôt complexe comme du Don Caballero (« Cluba 45 », « Leaving 
Nantucker ») ou lourd comme du post-hardcore (« Burning Wa-
ter »), Heartbeat Parade évolue librement, balayant tout un spectre 
de genres et sous-genres. Les trois musiciens sont doués et tou-
jours au service de leurs compositions plutôt que le contraire, et 
ne sombrent jamais dans le piège de la démonstration de leur évi-
dent savoir-faire technique. Mais ce qui impressionne ici, c’est le 
soin et la précision avec lesquels les samples, principalement tirés 
de films, s’intègrent à la musique. On imagine l’énorme boulot 
pour constituer ces puzzles car, si certains échantillons sont des 
ajouts ultérieurs à la composition, d’autres titres se construisent 
véritablement autour d’eux, comme le faisait L’Homme Puma à 
ses débuts. Il arrive pourtant que leur choix ne soit pas des plus 
inspirés. Un titre entier bâti autour d’un monologue récité par Ro-
main Duris dans L’Auberge espagnole (sérieux ?!) et c’est la sortie 
de route direct. Heartbeat Parade a le cœur au bon endroit, mais 
le côté engagé à la Lofofora/Mass Hysteria et une poignée de 
compos trop surdramatiques (piano grave et samples alarmants) 
gâchent le plaisir. Enfin, malgré ces quelques scories, Horas de 
Los Hornos reste recommandable. 
BHAINE 7/10
heartbeatparade.com
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JoHnny Hawaii
Southern Lights
(La Station Radar/Hands In The Dark)

SUrF POP PSyCHé

Après plusieurs années de productions surf 
pop psyché revisitées à la sauce 2010, il 
semblait exclu de voir apparaître de nulle 
part ou presque une synthèse définitive re-
cherchée par beaucoup mais atteinte par 
très peu. En provenance de Marseille, cette 
dernière débarque le 30 septembre dernier 

grâce à Hands In The Dark/La Station Radar et n’en finit plus de 
nous convaincre qu’attendre et espérer peut avoir du bon. 
Southern Lights, premier album du Marseillais Johnny Hawaii 
sorti à trois cents exemplaires vinyles, a les allures parfaites d’une 
lente décélération, d’un retour à la plage une fois celle-ci débar-
rassée du trop-plein de vacanciers. Une mélancolie et un goût 
amer inondent cette musique qui n’en finit plus de nous noyer 
sous des vagues de riffs de guitares rétro et scintillants, aussi ré-
guliers et prévisibles que le mouvement des marées. Une musique 
de la contemplation et du désœuvrement grâce à laquelle l’audi-
teur prend plaisir à se laisser dériver, sans but. A-t-on vu récem-
ment une maigre planche de salut aussi accueillante pour voyager 
les yeux fermés dans un espace cosmique imaginaire ? Johnny 
Hawaii condense en cinq morceaux l’essentiel de sa formule, ja-
mais trop mélodique ou inutilement dérangée, laquelle trouve son 
apogée dans l’anti-tube « Inner Beach ». Près de dix minutes agi-
tées par des percussions parfaites, à la rondeur enveloppante, 
calées de manière métronomique, à tel point qu’une légère ligne 
mélodique et quelques éléments d’habillage discrets semblent 
suffire pour ouvrir la voie au chant lumineux de la guitare transfor-
mée, sans jamais perdre en densité et en influx. Southern Lights 
évoque les lueurs du soir, du soleil rouge qui touche l’horizon et 
qui pourrait tout autant exister dans l’Hémisphère Sud qu’à la sur-
face d’une planète perdue au fin fond d’une galaxie anonyme. Du 
moment qu’on finit par se retrouver dans la situation idéale pour 
vivre pleinement l’expérience proposée par Johnny Hawaii : plus 
que jamais seul.
DOM TR 7,5/10
johnnyhawaii.bandcamp.com

mazzy star
Seasons Of Your Day
(Fontana/Rhymes Of An Hour Records)

rOCk’N’FOLk

Rien de plus énervant dans le domaine de 
la critique musicale que l’admiration aveu-
gle pour un groupe uniquement basée sur 
ses exploits passés. Bien sûr, le retour de 
Mazzy Star après tant d’années d’absence 
fait forcément plaisir. Savoir que le vieux 
Roback (Rain Parade, Opal, quand même !) 

tient toujours le coup derrière sa douze cordes, malgré la prédo-
minance actuelle des hipsters boutonneux et autres pseudo-révé-
lations pop/rock « du moment », ne peut que réjouir le vieux con 
qui sommeille en nous. Il faut pourtant être honnête, Seasons Of 
Your Day, quatrième album de Mazzy Star, aussi inespéré soit-il, 
ne révèle rien de bien nouveau et n’est finalement pas aussi en-
thousiasmant que certains de ses glorieux prédécesseurs. Com-
paré aux joyaux noirs que sont l’inaugural She Hangs Brightly 
(1990), So Tonight That I Might See (1993) ou le déjà moins fasci-
nant Among My Swan, ce Season Of Your Day s’annonce comme 
un retour par la petite porte. Sorti sur le propre label du groupe, il 
s’inscrit plus encore que Among My Swan dans la lignée d’un 
classicisme rock contre lequel nous n’avons rien, mais situé telle-
ment hors du temps qu’il sonne d’ores et déjà complètement dé-
passé (paradoxe !). En effet, alors que ce classicisme assumé (et 
revendiqué par le couple/duo) vibrait d’une énergie noire sur ses 
albums précédents, ce nouvel effort ne dépasse pas l’amour pas-
sionnel voué par David Roback et Hope Sandoval (à la voix lan-
guide intacte) aux musiques traditionnelles américaines : folk, 

d’accord, mais aussi bluegrass ou country, tout bottleneck/steel 
guitar dehors. Mazzy Star s’embourbe dans les effets de manche 
nostalgique à force de réverb molle et de ballades floues sans 
grande ambition mélodique. On ne retiendra finalement que le su-
blime « California » (single faussement prometteur) et l’ultime mor-
ceau, le bien nommé « Flying Low », flottant en effet lentement très 
haut, dans un océan de répétition que n’aurait pas renié le Velvet 
Underground s’il s’était adonné à la country. Un temps couple 
idéal du néo-psychédélisme-folk et de la ballade mélancolique, 
vénéré aujourd’hui par ce que les critiques en manque d’étiquet-
tes nomment la génération dream pop, Roback et Sandoval sem-
blent dorénavant préférer ce versant du rock pépère. De là à pré-
tendre que Seasons Of Your Day est un disque désespérément 
plat, il n’y a qu’un pas. Que l’on franchira à l’écoute de la plupart 
de ces nouvelles compositions : « In The Kingdom », le plan plan 
« I’ve Gotta Stop », le ramollo « Does Someone Have Your Baby 
Now? », « Lay Myself Down », « Sparrow » et « Common Burn ». 
Tous s’enchainent ici et se ressemblent sans réellement provoquer 
d’émotion. 
MAXENCE GRUGIER 5/10
hopesandoval.com

l.b. dub corp
Unknown Origin 
(Ostgut Ton)

tECHNO/DUB

Succédant à l’EP Turner’s House, Unknown 
Origin est le premier long format de ce nou-
vel alias du producteur techno Luke Slater, 
déjà aux manettes de l’excellent Planetary 
Assault System. C’est donc encore une 
fois, et assez logiquement, via le presti-
gieux label Ostgut Ton (Marcel Fengler, 

Shed, Function notamment) que paraît Unknown Origin. Explorant 
des sonorités beaucoup plus tribales et dub, L.B. Dub Corp se 
présente comme un retour aux sources pour Slater. Flirtant par 
moment avec la house de Chicago (« Ever And Forever »), il ex-
plore également des ambiances plus mentales voire expérimenta-
les comme sur le très réussi « L.B’s Dub » noyé de réverb et de 
delay dans la plus pure tradition de labels techno-dub tels Basic 
Channel ou Chain Reaction. L.B. Dub Corp s’associe également 
avec le poète Benjamin Zephaniah qui vient prêter sa voix à l’ex-
cellent « Take A Ride » et que l’on retrouve plus loin sur « I Have A 
Dream », réinterprétation quelque peu crispante du célèbre dis-
cours. Essentiellement rythmique et dansant, Unknown Origin 
reste malgré tout assez monotone lorsqu’il se borne à dérouler 
une house easy listening assez ennuyeuse comme sur « Turner’s 
House », « Generation To Generation » ou « Any Time Will Be Ok ». 
C’est surtout sa collaboration avec Function sur « Roller » qui re-
tiendra l’attention des adeptes d’une techno plus profonde et lan-
cinante à laquelle Luke Slater nous a habitués, pour un final puis-
sant concluant ce premier album assez hétérogène.
THOMAS PAPAY 7/10
lukeslater.com

skating polly
Lost Wonderfuls
(SQE Records)

tEENAgE rENEgADE

Avec ce duo de demi-sœurs pré-pubères 
(treize et dix-sept ans pour l’une et l’autre) 
originaire d’Oklahoma City et pratiquant 
une forme d’indie rock saturé aux accents 
grunge/riot grrrl, impossible de ne pas avoir 
l’impression de se retrouver face à l’une de 
ces mini-sensations typiques de notre épo-

que. Ce qui risque à coup sûr d’en irriter plus d’un (un peu à rai-
son, soyons honnêtes). Pourtant, par-delà ce statut de monstre de 
foire du cirque hipster se cache un vrai talent pour composer des 
mélodies entêtantes et les brailler avec conviction. Découvert de 
façon hasardeuse au sein de la série Mostla – les compilations en 

sister iodine 
Blame 
(Premier Sang) 

NOiSE tErrOriStE

En un geste kamikaze et terriblement gri-
sant, le trio franco-américain formé il y a 
déjà vingt ans par Lionel Fernandez, Erik 
Minkkinen et Nicolas Mazet ne cesse de 
raviver la flamme de la no wave, repoussant 
toujours plus loin les limites de l’extrémis-
me sonore. Hébergé depuis trois disques 

(vinyles) sur Premier Sang, le label conduit par l’anti-artiste Hen-
drik Hegray, Sister Iodine semble toujours chercher le point de 
rupture terminal, cet endroit malséant où l’hubris se change en 
extase – à leurs risques et périls, et aux nôtres par la même oc-
case. Déflagration de feedback en cascades, lacérations de bruit 
blanc, copeaux de tôles écrabouillées, échardes de guitares flam-
bées au chalumeau de la distorsion, forage au marteau-pilon 
d’une batterie qui assène chaque coup de grosse caisse avec 
l’impact d’un uppercut… L’auditeur est mis à rude épreuve à 
l’écoute de ce tabassage free-noise, où l’on peine à distinguer les 
contours de chaque morceau (même si chacun d’entre eux pos-
sède bel et bien un titre et une structure propre). Plus les années 
passent et plus Sister radicalise sa démarche, comme si la beauté 
ne pouvait plus qu’être violente et convulsive, rejoignant la liste 
des groupes qui manipulent le bruit comme un dangereux explo-
sif. Comprenez une équation This Heat + Whitehouse + Swans + 
Mars + DNA + Sightings + Hair Police, à laquelle viendrait s’ajouter 
une bonne louche de black metal et de power electronics. Pas de 
quartier, la véhémence est l’ultime ressource, un manuel d’auto-
défense contre les germes de la médiocrité et de l’indolence qui 
nous pendent au nez. Ne jamais capituler. « Être contre » incarne 
pour Sister Iodine un véritable art de vivre, pour ne pas dire une 
philosophie. Contre quoi ? Le mystère reste entier, et c’est pour 
cette raison que leur seppuku sonore exerce toujours autant de 
fascination, quand bien même on ne goûterait pas à un plaisir 
aussi âpre. Le salut par la hargne, l’ode au chaos, le saut dans le 
vide, la libération par la toute-puissance de l’antiforme ? Ou, plus 
prosaïquement, l’alliance contre nature de la physicalité virile et de 
la posture conceptuelle ? Les hypothèses restent ouvertes. Et tant 
pis (tant mieux ?) si l’on s’y crame les ailes. Dans un monde qui se 
délite de toute part, cet ultime sursaut de liberté par le biais d’une 
hostilité sans objet fait paradoxalement chaud au cœur, tendant 
par instant vers une sorte de lyrisme post-industriel où l’accident 
règne en maître (la suspension du climax par le défaillement d’un 
ampli, les boucles de feedback auto-générées par les pédales 
d’effet ou le buzz d’un jack deviennent une matière sonore à part 
entière). On songe également aux monochromes noirs de l’artiste 
contemporain Steven Parrino, à une certaine façon de déjouer 
toute fonction ornementale pour ne conserver que la radicalité du 
geste, l’excavation de l’énergie contenue dans un objet aussi stu-
pidement « rock » qu’une guitare électrique. La beauté du bruit se 
révèle ici dans sa dimension la plus singulièrement chaotique : 
comme une masse abstraite, irradiante, incandescente, à la tex-
ture presque palpable, sculptée dans les contorsions de deux gui-
tares bardées ras-la-gueule d’effets électroniques et de satura-
tions diverses. Sister extirpe de ce mur du son une solution 
résiduelle, dépeçant le rock pour n’en conserver que sa carcasse 
encore fumante. La musique comme lutte armée. Toujours plus 
free, toujours plus dure. Le minimalisme post-punk du désormais 
classique ADN 115 (en 1994 – si loin, si près !), avec ses plaquages 
de guitare par saccades et ses bleeps électroniques au compte-
goutte, n’est plus qu’un vague souvenir. Leur musique, initiale-
ment dans la tension et la retenue, s’est muée au fil des ans en un 
geyser de bruit abrasif qui déborde comme une lave que les sillons 
eux-mêmes semblent avoir du mal à contenir. Une seule rotation 
de face et déjà, le sulfure s’est répandu du sol au plafond. On 
tourne le disque, et les salves reprennent de plus belle, assaillant 
violemment le système nerveux. De l’électricité pure, une véritable 
ligne à haute tension à eux tout seuls. L’avant-garde meurt, mais 
ne se rend pas. Sister Iodine a défriché un nouveau continent : il 
se nomme Antagonie.
JULIEN BÉCOURT 8/10
sister-iodine.net

senser
To The Capsule
(Imprint Music Ltd/Modulor)

MEtAL, HiP-HOP & CO

Fidèles à un certain idéal 
« fusion » en provenance des 
90’s, les vétérans de Senser 
mélangent toujours metal, 
hip-hop et electro. Désor-
mais considéré comme un 
survivant, le groupe anglais 
revient à la charge ces jours-
ci avec un line up légèrement 
remanié depuis le départ l’an 

passé de la chanteuse Kerstin Haigh (qui participe tout de 
même au titre « Echelon »), remplacée par une certaine iMMa, 
dont les débuts ici se révèlent convaincants, bien qu’assez 
discrets. Sans label (le groupe est passé par la plate-forme 
participative PledgeMusic faisant appel à la générosité de ses 
fans), mais fort de la réussite artistique de son précédent al-
bum, How To Do Battle (2009), Senser renfile à nouveau les 
gants et remonte sur le ring pour un cinquième round. D’en-
trée de jeu, avec la fusion rap-metal ultra-typée de « Devoid », 
on retrouve ce style et ce son qui nous renvoient aussitôt en 
94 et à Stacked Up : une mise en bouche directe pour un al-
bum immédiat. En effet, sur sa première moitié, en dehors de 
« Time Travel Scratch », excellent morceau hip-hop old school 
tout cuivres et scratches dehors, nous avons droit à une série 
de titres bien rentre-dedans, aux riffs metal (« Witch Village » 
et ses harmonies à la Prong), à la rythmique punk-hardcore 
(« Break The Order », fin prêt pour la prochaine émeute) ou à 
l’humeur heavy rock voire presque stoner (« Wounded Spec-
tre » et son excellent refrain à deux voix). Une belle diversité, 
comme de coutume, mais toujours homogénéisée par le phra-
sé sans cesse impeccable de Heitham Al-Sayed, ce dernier 
constituant une part non négligeable de l’identité de Senser. 
La production suit également cette logique : brute, sans fiori-
ture, avec des guitares et une batterie au rendu très live. La 
seconde partie de l’album n’est pas en reste non plus ques-
tion muscle, même si on tombe sur quelques morceaux plus 
ambiancés ou purement hip-hop (« Liquidity », « Chemtrails 
(feat. Junior Disprol and Manage) », « Let There Be War » et 
son avalanche de solos de guitares prog’). Mais l’essentiel 
surtout, au-delà de cet état de fait caractéristique, reste que 
Senser n’a rien perdu de son groove et que l’ensemble se ré-
vèle absolument imparable dans le genre. Un genre trop daté 
pour certains (Ndrc : en général, des mecs qui se branlent sur 
du krautrock ou du garage, des musiques modernes, quoi...) 
peut-être mais, de notre point de vue, Senser fait le job et 
c’est bien tout ce qui nous importe. 
BERTRAND PINSAC 8,5/10 
senser.co.uk

téléchargement libre du label Almost Musique –, Skating Polly ac-
croche d’emblée l’oreille grâce aux timbres de voix éraillées des 
frangines, parfaits pour ce style de rock tendant vers le punk dé-
braillé. Musicalement, Skating Polly se situe à cheval entre deux 
genres : l’un, prépondérant, riot grrrl dans l’esprit, celui qui nous 
emballe le plus, et l’autre, moins présent, plus anti-folk et qui lui 
peut lasser par moment. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le duo 
cite, entre autres, comme principales influences Babes In Toyland 
d’un côté et The Moldy Peaches de l’autre. Niveau composition, 
peu de raison de faire la fine bouche et on ne peut que s’incliner 
face à une maturité d’écriture qui impressionne venant de la part 
d’aussi jeunes songwriters. Certains ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés puisque Skating Polly est parrainé depuis ses débuts en 
2010 par Kliph Scurlock, le batteur des Flaming Lips, qui se char-
ge du mix de ce second album, tandis que l’ancienne chanteuse 
du groupe punk X, Exene Cerneka, se charge de sa production. Au 
final, on est séduit par ce qui devrait nous crisper, preuve que le 
talent peut parfois faire passer outre certaines idées reçues. 
BERTRAND PINSAC 7/10 
skatingpolly.com

C’est certain, le bonhomme 
était attendu au tournant 
après son exil forcé dans un 
centre pour ados à problè-
mes aux Samoa, où sa mère, 
prof de droit à UCLA, l’avait 
envoyé après ses premiers 
exploits en compagnie de 
Odd Future et notamment 
son explosive mixtape Earl. 

Le plus jeune (16 ans à l’époque, 19 maintenant) mais le 
meilleur MC du crew s’avance un peu plus mature avec ce 
premier album directement sorti sur une major (servi dans un 
digipack à l’étrange texture plastico-soyeuse, comme le 
Numbers de MellowHype l’an passé), directement propulsé 
n°5 du Bilboard. Un disque qui n’est évidemment pas la folie 
révolutionnaire attendue, mais qui s’impose aisément com-
me le meilleur album hip-hop de l’année. Pour ne pas subir 
la pression du buzz et le poids de l’attente, le petit prodige 
annoncé a semble-t-il bossé dur en enchainant les Red Bull 
et les spliffs jusqu’à la pneumonie pour livrer ces quinze ti-
tres qui ne se foutent pas du monde, en évitant même soi-
gneusement de sombrer dans la bouillie crunk comme ses 
acolytes. Plein de qualités, multi-facettes et totalement co-
hérent, Doris présente un Earl au profil bas (ce n’est même 
pas lui qui rappe en premier sur le disque, comme sur plu-
sieurs titres) mais déterminé. Entouré de ses potes et spar-
ring-partners Tyler The Creator, Domo Genesis, Frank Ocean, 
Vince Staples ou Mac Miller, plus deux featurings de luxe 
(The Neptunes et RZA), Earl crache avec détachement ses 
courtes punchlines et impose facilement son flow hypnoti-

que, à la fois laconique et mordant, absolument pas racoleur, 
ni démonstratif, mais à la froide morgue adolescente (tei-
gneuse sur l’impeccable « Centurion »). Ses textes sombres, 
acides, parfois très personnels (l’évocation de sa grand-
mère Doris, décédée pendant l’enregistrement, ou de son 
père poète sud-africain démissionnaire) sont bourrés de jeux 
de mots difficiles à saisir au vol pour des non-diplômés en 
sleng teng angelino, même avec le livret intelligemment glis-
sé dans le digi. Ambiance plombante, druggy et nocturne, 
aucune exubérance : les instrus sont à l’image de son flow. 
On tape dans le minimal : un beat sec et heurté, une basse 
chape de plomb, une boucle mélodique sur trois notes, un 
gimmick de temps en temps, quelques nappes de synthé 
drogué par-ci par-là et basta. Au jeu des ressemblances, on 
pourra aller piocher chez Carpenter ou Vangelis (le torpide 
« Pre » et les lugubres « Hive » et « Whoa »), MF Doom (l’ins-
tru de « Burgundy »), The Streets (celle de « 20 Wave Caps »), 
Gonjasufi ou Flying Lotus (le très cool dub sur Hammond 
jazz « Sunday », le comateux « Guild » et le brûlant « Knight » 
à la branlitude totale West Coast avec ses chœurs de bai-
gneuses), Doppelgangaz (la ritournelle de piano mélancoli-
que du plus intimiste « Chum ») ou Buck 65 sur l’étouffant 
dub-blues « Horse ». Définitivement, là où on aurait pu crain-
dre un album de feignasse torché à la va-vite par une bau-
druche aux chevilles et melon gonflés, le talentueux gamin – 
Thebe Neruda Kgositsile de son vrai nom – a su rester 
lui-même et signe sans esbroufe ni paillettes un premier al-
bum à son image : sincère, inventif et malin.
THIERRY SKIDZ 8,5/10
earlsweatshirt.com

earl sweatsHirt
Doris
(Columbia)
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kas, suivant les entrechats de cette richesse musicale, profonde et 
vivace, à l’image du morceau « Barn Board Fire » et sa saturation 
infernale en fin de course. Sans rester figé dans l’image d’Épinal 
d’un folklore turc immuable, Dalmak sollicite notre dérive dans des 
courants electro-expérimentaux qui, n’en déplaise aux puristes, 
apportent une touche discordante tout en se déversant naturelle-
ment dans l’onirisme généralisé. « Hayal Dalmak », morceau-creu-
set de l’album, en témoigne. Pour Esmerine, la musique est un 
langage universel qui se conjugue à l’infinitif, au passé, au présent 
et au futur. L’ultime « Yavri Yavri » en est la preuve avec ses voca-
lises fusionnant jusqu’à l’osmose auprès d’arrangements electro 
aussi souples qu’intelligents.  
RAFAëL PANZA 8/10
esmerine.com

micHel Henritzi
Yokohama No Shadows
(Dyin’ Ghost Records) 

micHel Henritzi/ 
fukuoka rinJi
Le Jardin bizarre
(An’Archives)

ENkA

Michel Henritzi reste un musicien à part 
dans la scène noise rock française. Ancien 
de NOX et toujours membre de Dust Bree-
ders, celui qui écrit aussi pour Revue & Cor-
rigée et dirige le label A Bruit Secret a déve-
loppé un rapport privilégié avec la scène 
expérimentale d’essence rock japonaise 
dont il est devenu un spécialiste (cf. son ar-
ticle « Extreme contemporary – japanese 
music as radical exotism » dans l’ouvrage 
collectif Japanese Independant Music, pu-
blié aux éditions Sonore). Au-delà d’un Ri-
chard Pinhas ou d’un Jean-François Pau-
vros, qui ont maintes fois collaboré avec 

Merzbow ou Makoto Kawabata, Michel Henritzi se plaît à approfon-
dir son intérêt pour la culture musicale japonaise en s’avançant sur 
ses territoires les plus subtils, les plus traditionnels, dont il se réap-
proprie les inflexions sonores singulières pour mieux les traduire au 
travers de sa propre musique. Yokohama No Shadows est ainsi un 
album hommage non dissimulé au Enka, un genre musical popu-
laire plutôt sentimental qui s’est développé dans l’après-guerre – en 
parallèle dira-t-on pour « simplifier » au folk politique de Bob Dylan 
ou de Joan Baez. En dépit des différences culturelles évidentes, 
l’analogie avec le cousin folk américain 60’s n’est pas incohérente 
car les sonorités s’avèrent ici souvent héritées du blues. Un blues 
aux étranges consonances orientales, particulièrement audibles sur 
le titre « Yokohama No Shadows » justement, où les ombres portées 
vers l’Est lointain, décelables dans les étirements stridents des gui-
tares et les notes alanguies de piano, n’ont rien à envier à la turbu-
lence sourde et implacable de celles, plus prosaïques, de l’Ouest 
américain. Les nuances des tonalités mélodiques se débrident au fil 
du disque, comme quand un accordéon s’invite pour répondre à la 
guitare de Michel Henritzi sur « Onna no iji », et trouvent une prise 
expressive accessible et discrète sur la reprise finale de la ballade 
« Dance » de Kazuki Tomokawa, philosophe chantant et l’une des 
figures de proue de ce genre musical. Ce sentiment de profondeur 
averti se distingue encore plus nettement sur l’album Le Jardin bi-
zarre, étrange exercice de folk abstrait réalisé aux côtés du violo-
niste et guitariste Fukuoka Rinji, fondateur des groupes Overhang 
Party et Majutsu No Niwa, et boss du label Pataphysique records – il 
tient également la guitare flamenco pour la reprise du morceau de 
Kazuki Tomokawa sur le disque précédent. Ici, le dépouillement at-
teint son comble dans une traversée hypnotique sans fards, un 
voyage à demi éveillé entre la candeur minimaliste de la guitare et la 
sinuosité mystérieuse du violon. Un périple aux contours lointains, 
dissonants, mais dont on se détache avec peine.
LAURENT CATALA 7/10 & 8/10
michelhenritzi.canalblog.com

tHe aspHodells
Remixed
(Rotters Golf Club)

DANCE POSt-PUNk/ANDrEw wEAtHErALL rELAtED

Si certains d’entre vous cherchent le pen-
dant contemporain des compilations Metal 
Dance concoctées par Trevor Jackson et le 
label Strut (cf. new Noise #18), ils trouve-
ront leur compte sur cet album de remixes 
du Ruled By Passion, Destroyed By Lust de 
The Asphodells (cf. new Noise #14), soit le 

sound-master Andrew Weatherall et Tim Fairplay de Battant. Dark 
disco, post-punk house and dub, new wave psychédélique : les 
ingrédients déjà proposés par Weatherall et son comparse sur leur 
premier album se trouvent ici mélangés et boostés par un groove 
inoxydable dans un grand chaudron magique, contenant la 
meilleure des potions. Une sélection sur laquelle nous retrouvons 
l’habituel casting de luxe qui entoure le mythique producteur bri-
tannique. En l’occurrence ici, le Français Ivan Smagghe pour un 
robuste edit rugueux de « One Minute’s Silence », meilleur mor-
ceau de l’album original, mais aussi Richard Sen (des regrettés 
Padded Cell) pour un épique « Beglammered », Daniele Baldelli, le 
mythique DJ inventeur du cosmic disco sous héroïne (une cin-
quantaine d’années au compteur) sur « Another Lonely City » (ma-
gnifique) ou encore Phil Kieran, Daniel Avery, Group Rhoda et 
Scott Fraser. Tous apportent vaillamment leurs petites pierres à 
l’édifice de leurs deux confrères. Pas facile, d’autant que le champ 
opératoire de The Asphodells, comme celui des remixeurs invités 
ne s’inscrit dans aucun courant connu de la « dance music ». Ces 
messieurs sont bien trop iconoclastes pour ça. Hormis « One Mi-
nute’s Silence » et « Beglammered », déjà cités, on aime particu-
lièrement la réinterprétation de Group Rhoda, tout en ombre por-
tée, et celle froide et pourtant dubby de Daniel Avery. L’ensemble 
évoque plutôt le post-punk de Cabaret Voltaire, la minimal ou les 
productions Ze Records. Full bongos dehors, textures rêches 
comme du papier de verre, déphasages dub, mélodie troussée cul 
par-dessus tête, ambiance de fin de nuit, et tout ça bien sûr, pour 
vous faire danser sans passer – pour une fois – pour de parfaits 
abrutis, et ça, ce n’est pas si courant ! 
MAXENCE GRUGIER 8/10
rottersgolfclub.co.uk

esmerine
Dalmak 
(Constellation/Differ-ant)

wOrLD MUSiC AUDACiEUSE

Contempler. « Dalmak » signifie contempler 
en turc. Il est important de souligner ce 
point sémantique puisqu’au-delà du mot, 
c’est toute une dynamique et une esthéti-
que d’élévation qui prédominent dans le 
dernier album des Canadiens d’Esmerine. 
Loin de chez lui et après une tournée euro-

péenne, le groupe de Rebecca Foon et Bruce Cawdron, fraîche-
ment accompagné du multi-instrumentiste Brian Sanderson et de 
Jamie Thompson, percussionniste de talent, s’est vu invité dans 
une résidence artistique à Istanbul. Pas besoin d’être spécialiste 
du Bosphore pour comprendre à quel point la capitale turque et sa 
richissime histoire les ont profondément marqués. Loin des cli-
chés touristiques, voici un disque instinctif, immersif, tout en dou-
ceur et en caractères. Une invitation baudelairienne au voyage, 
composée aux côtés de musiciens locaux. Orientaliste et onirique 
à souhait, le propos est clairement de vous faire voyager, de vous 
faire ressentir des ambiances épicées, des souvenirs tamisés. 
Propos déjà suggéré par le précédent album La Lechuza et qui 
prend forme une nouvelle fois, s’efforçant de faire vibrer la corde 
sensible de l’imaginaire. Lorsque le violoncelle de l’entame « Lear-
ning To Crawl » joue ses premières notes, c’est le moment de lever 
l’ancre pour débarquer aux premiers sons de « The Lost River 
Blue », double morceau sous forme de bastringue furieusement 
ottomane. On lève le pied et on vogue aux rythmes des derbou-

tim paris
Dancers
(My Favorit Robot Records)

iNDiE DANCE

 
Voilà un disque addictif. Le 
premier véritable album de 
Tim Paris est une merveille 
d’indie dance, une filiation 
évidente avec les modèles 
du genre, façon Death In Ve-
gas en studio aux côtés 
d’Ivan Smagghe. Dancers 
sidère grâce à une touche 
rock qui n’en est pas une, la 

faute à une basse laidback et des basslines efficaces et puis-
santes comme chez New Order. L’album avance doucement à 
coup de mélodies imparables, de vraies chansons électroni-
ques comme on n’en a pas entendu depuis des lustres. Le 
Parisien habitué des dancefloors depuis des années a su met-
tre sa science du beat au service de tracks entêtants. On est 
aussi bluffé par la diversité de l’ensemble, car si Dancers est 
d’une belle cohérence, Tim Paris sait faire quelques géniaux 
pas de côté, comme avec le fifties « The Grip » qui assène un 
riff terrible et malsain. Il incarne au passage une certaine idée 
de l’école rock de l’électronique française, très en forme en ce 
moment avec au pif Bot’Ox, David Shaw ou la superbe com-
pilation Treasure Hunting 2. Tim Paris a réussi pour son pre-
mier album solo à combiner tout un set d’évidences mélodi-
ques devant beaucoup aux chanteurs invités, comme Coco 
Solid des géniaux Parallel Dance Ensemble, l’Allemand Georg 
Levin, ou Ben Shemie de Suuns, mais le gros point fort du 
disque réside dans le songwriting (oui, oui !). Ensemble de mé-
lodies incarnées pour road trips en Twingo autant que mani-
feste dancefloor pour tous, Dancers laissera sans aucun 
doute une trace dans les tops de fin d’année, tant il repré-
sente le point de rencontre jouissif de deux scènes faites pour 
copuler ensemble depuis l’été de l’amour à Manchester. En 
attendant avidement l’album de son duo It’s A Fine Line avec 
Ivan Smagghe, Paris comble totalement avec Dancers : un 
vrai don du ciel (londonien). 
MAXIMILIEN DOUCHE 8,5/10
soundcloud.com/tim-paris

tHe future 
primitives
Songs We Taught Ourselves
(Casbah Records/Dangerhouse Skylab)

Into The Primitive 
(Voodoo Rhythm/Groovie Records)

rOCk gArAgE 

Le dernier groupe en date à 
exciter les foules du micro-
cosme rock garage ne dé-
boule ni de San Francisco 
ni d’Atlanta, pas plus de 
Mexico, Stockholm ou Bor-
deaux, mais du Cap, Afri-
que du Sud. Pas la peine de 
chercher bien loin, les artis-
tes sud-africains ne sont 
pas légion à avoir titillé nos 
oreilles ces dernières dé-
cennies, hormis Powerage 
en 85 et... (celui-là vous 
l’aviez) Johnny Clegg. Les 
premiers, groupe punk de 
Durban, avaient notamment 
produit un 45-t mémorable 
via les Grenoblois de Ne-
gFx/Bunker, mais furent 

bien seuls à être repérés au-delà de leurs frontières, malgré 
l’existence d’une scène punk/hardcore dans les métropoles 
d’Afrique australe. Les Future Primitives, trio dont les deux 
tiers opéraient déjà au sein des Revelators depuis 2010, 
redéfinissent donc à eux seuls le planisphère de l’interna-
tionale rock’n’roll underground en ajoutant une zone d’hos-
tilité tout en bas du continent africain. À peine un EP posté 
sur Bandcamp début 2012, les voilà enrôlés par Groovie 
Records, hyperactifs Portugais, qui, ni une ni deux, para-
chutent un premier album dans les bacs dès le mois de 
mars. Urgent au possible, autant inspiré du surf/psychobilly 
que des Black Lips, le disque fait son petit effet et alerte les 
radars de fins limiers continentaux. Les Français Casbah 
(Owen Temple Quartet, Cortona) et Dangerhouse Skylab 
(division label toute neuve du mythique disquaire lyonnais), 
ainsi que les Suisses de Voodoo Rhythm, dégainent les pre-
miers, et les Frenchies héritent alors de la sortie de l’album 
de reprises tonitruantes, Songs We Taught Ourselves, au 
titre ironiquement crampsien. Et ils tirent le gros lot. Emme-
nés par l’omnipotent Johnny Tex (chant, guitare, son, mixa-
ge, mastering, artwork, peut-être cuisine, va savoir), à la 
belle voix hargneuse, les trois zigues pulvérisent avec clas-
se et brio treize chansons parmi leurs favorites, organisant 
une sorte de road trip mental de quarante années de garage 
(Link Wray, The Chancellors, Lou Reed pré-Velvet, Captain 
Beefheart, The Haunted, Childish/Milkshakes, Mummies, 
Bo-Weevils...), sélection ultra élégante livrée dans une re-
lecture moderne, étonnante de sauvagerie. Au top. Côté 
Voodoo/Groovie, c’est d’un second album d’originaux que 
se fend notre trio extrême-sudiste puisque Into The Primi-
tive ne comporte que deux reprises (« For She » des Milks-
hakes et l’extraordinaire « Every Night » de The Human Ex-
pression). Parti pris inchangé : spontanéité, agressivité, 
simplicité et parenté évidente avec Black Lips, Jay Reatard 
et les Oh Sees. Mais les Future Primitives y ajoutent leur 
dose de psycho, un son à l’os aussi tendre qu’un crépi, et 
un sens des mélodies vocales braillées qui électrise leurs 
compositions et place Into The Primitive dans le haut du 
panier de la production actuelle. En trois disques éjaculés 
en quinze mois, ils imposent ainsi à coups de tatanes leur 
recette africaine dans le paysage des garagistes mondiaux, 
ce qui n’est pas un mince exploit. 
GILLES GARRIGOS 8,5/10 X2
thefutureprimitives.bandcamp.com

tHe fall
The Remainderer EP
(Cherry Red)

POSt-PUNk

Après le décevant Re-Mit, Mark E. Smith 
et sa bande s’en Re-Viennent avec un EP 
six titres, tous inédits, censé faire le pont 
entre le précédent disque malheureuse-
ment bâclé (4 sur 10 sur l’échelle de new 
Noise, du jamais vu pour The Fall !) et le 
prochain, dont la date de sortie reste en-

core inconnue. Alors, quoi de neuf dans la musique « toujours 
pareille, jamais la même » de The Fall aujourd’hui ? Eh bien hélas, 
trois fois hélas, même si The Remainderer s’avère un chouia 
meilleur que son prédécesseur, rien de bien excitant ici. Depuis 
deux albums maintenant, The Fall tourne en roue libre. Le fifty 
years old man semble plus épanoui que jamais et son groupe de 
pub-rock obèse suit derrière sans un faux pli, nous servant les 
délires habituels, bien connus des amateurs du groupe depuis 
trente ans. Un mélange de rockab’ mal peigné, de post-punk 
acerbe, de krautrock, de critiques culturelles et sociales tous azi-
muts et d’expérimentations plus ou moins pertinentes. Pour 
exemple, le morceau titre, « The Remainderer », fait figure de titre 
Fallien typique : d’une décontraction qui frôle l’arrogance, un 
rock basique mais déglingué, qu’on croirait malheureusement 
tiré du médiocre Cerebral Caustic (seul « mauvais » album de The 
Fall à ce jour, tout du moins avant la sortie de Re-Mit donc), sur 
lequel Mr Smith pose ses vocalises de canard enrhumé. Le som-
met de l’EP se trouve au milieu avec « Mister Rode ». On y en-
tend les fameuses répétitions (vocales ou musicales) sur près de 
sept minutes, tandis qu’un titre plus loin, sur « Rememberance 
R », le groupe avance, reptilien, sur un mode post-punk blues 
poisseux pour un résultat pas vraiment convainquant, mais pas 
vraiment mauvais non plus. Pour l’énergie, on sauvera le très 
wok’n’woll « Say Mama - Race With Devil », morceau biface de 
garage primitif comme les aime Mark E. Smith depuis toujours. 
Et finalement, on ne parlera pas de ce « Touchy Pad » insipide 
tant il nous déprime venant de The Fall… Force est de constater 
qu’on ne s’attache pas à ces nouveaux titres, ce qui nous déso-
le. Et ce n’est pas l’annonce d’un album live (un de plus dans la 
discographie pléthorique des Anglais) qui nous réconfortera. 
Rien à faire, même lorsque « Amorator! » (le morceau kraut de 
l’EP) bourdonne sur fond de « I hate you » éructés par le maître 
des lieux. Désolé Mark, mais là, on n’y croit plus. 
MAXENCE GRUGIER 5/10
visi.com/fall

iHsaHn
Das Seelenbrechen
(Candlelight)

MEtAL PrOg AtMOSPHériqUE

« Au début, il n’y avait rien. » Et le Malin 
créa Emperor. Incarnation du black metal 
symphonique s’il en est. Le groupe par-
vint à démontrer que les orchestrations 
classiques peuvent trouver leur place 
dans une musique haineuse et agressive. 
En guise de relais, nous avons eu droit à 

une horde de copieurs tous plus imbuvables les uns que les 
autres. Aujourd’hui, seul Emperor a laissé une trace indélébile 
dans l’histoire de la musique. À sa tête, si on ne parle que de 
musique, Ihsahn et Samoth. À l’initiative du premier, Emperor 
dévoile en 2001 et en guise de testament un album bien plus 
progressif nommé Prometheus, premier signe de son envie 
d’« ailleurs ». S’ensuivent quelques albums avec Peccatum, le 
projet de sa femme Ihriel, avant qu’Ihsahn entame une carrière 
solo. Sa musique, bien évidemment construite autour d’une os-
sature metal, s’enrichit d’ambiances atmosphériques, progres-
sives et même jazz sur sa précédente livraison, Eremita. Soit un 
bloc quasi monolithique où le saxophone trouve une place sur-
prenante et plaisante. Difficile pour autant de l’ingurgiter d’une 

seule traite. C’est sans doute pour cette raison que le musicien 
décide, seulement un an après, d’en composer un autre bien 
plus simple dans son approche, en tout cas sur la majorité des 
morceaux. Das Seelenbrechen – la rupture de l’âme en Franzö-
sisch dans le texte – s’éloigne effectivement de son prédéces-
seur. Ihsahn débute toujours ses albums avec un morceau me-
tal plutôt rentre-dedans et Das Seelenbrechen ne déroge pas à 
la règle avec « Hiber ». C’est plutôt du côté de « Regen » et sa 
première moitié mélancolique, de « Pulse » et son côté pop rap-
pelant le Paradise Lost époque Host ou de « M », sur lequel 
Ihsahn se prend pour David Gilmour, que l’on constate une en-
vie d’aller toujours plus à l’essentiel. Essentiel rimant sur cet 
album avec une certaine « fraicheur » qui déconcertera beau-
coup. Nous ne sommes pas pour autant épargnés par les expé-
rimentations bordéliques et bruitistes avec « Tacit 2 » ou « See » 
qui ne passeront qu’auprès des plus tolérants face à ce genre 
d’exercice. En tout cas, ces deux titres prouvent que le musi-
cien ne dépouille pas son œuvre de toute noirceur et de tout 
nihilisme. Au final, ce nouvel album se révèle assez déconcer-
tant autant dans son approche que dans son exécution. Il re-
flète finalement cette liberté totale, que le Norvégien a toujours 
prônée (à l’instar d’un Devin Townsend) au risque de perdre to-
talement ses auditeurs. Une certaine définition de l’intégrité en 
somme.
PIERRE-ANTOINE RIQUART 7,5/10
ihsahn.com

tHe dead c
Armed Courage 
(Ba Da Bing!)  

rOCk DéCONStrUit

Depuis trente ans, The Dead C opère une 
déconstruction radicale du rock, quintes-
sence d’un son hors-pistes qui anticipa le 
shoegaze et le post-rock de plusieurs cou-
dées. On a vu ainsi le trio néo-zélandais 
évoluer de manière concomitante et pour-
tant totalement divergente du gros de la 

scène indie issue des 90’s, dont ils se sont toujours plu à détour-
ner les gimmicks pour mieux les aimanter vers une zone grise, 
opaque, insondable. Un rock retourné contre lui-même en une 
forme plus cérébrale qui aurait assimilé son auto-critique (Bruce 
Russell, sa tête pensante, est également critique musical et es-
sayiste), sans rien perdre de sa viscéralité. Marcher en crabe est 
l’unique ligne de conduite de leurs lancinantes improvisations, 
où les guitares émettent une sorte de crachin de feedback conti-
nu, de halo de brume lo-fi qui racle obstinément les oreilles. À 
travers ce fog épais comme une purée de pois surnage par inter-
mittence le tempo mat d’une batterie complètement imprévisible 
et en de rares occasions le chant nasillard de Michael Morley, qui 
donne toujours l’impression de maugréer dans un hygiaphone. 
La musique de Dead C procure cet état d’engourdissement 
consécutif à une insomnie, où la conscience semble à la fois plus 
aiguisée et comme détachée du réel, où chaque son fait irruption 
comme une entité séparée, laissant derrière lui la traînée d’un 
chuintement spectral. Coupés du monde des apparences, les 
trois musiciens semblent possédés par une irrésistible force 
d’inertie : leur musique génère inlassablement des cercles 
concentriques qui finissent par se propager en sourdine dans les 
soubassements de la conscience jusqu’à l’anesthésie. Les deux 
plages sans fin qui constituent ce nouvel album – les 22 minutes 
de « Armed » suivies des 24 minutes de « Courage » – ont un lien 
de parenté évident avec le « Sister Ray » du Velvet ou les écarts 
les plus free de Sonic Youth. Mais qui dit radicalité dit aussi iso-
lement, à plus forte raison quand les membres du groupe sont 
dispersés aux quatre coins d’une île – d’où cette sensation 
contradictoire de fuite en avant et de surplace, de confusion et 
de torpeur entrelacés, qui se teinte d’un soupçon de désenchan-
tement. Jeunesse idéaliste vs vieillesse sans illusions ? Réticent 
à tout diocèse et plus déterminé que jamais, le groupe demeure 
une énigme, toujours sur le chemin d’une révolution perdue 
d’avance.
JULIEN BÉCOURT 7/10
badabingrecords.com
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vaura
The Missing
(Profound Lore)

DArk MEtAL/DySrHytHMiA, kAyO DOt & MOrE rELAtED

 
Malgré un line up attractif, 
puisque comprenant les infa-
tigables Colin Marston (Dys-
rhythmia, Gorguts, Byla) et 
Toby Driver (Maudlin Of The 
Well, Kayo Dot, Secret Chiefs 
3), Vaura reste aujourd’hui un 
groupe très confidentiel. Il 
s’agit pourtant du projet le 
plus accessible mis sur pied 

par ces baroudeurs de la scène metal déviante US. Catalo-
guée dark metal à la sortie de son premier album Selenelion 
sur Wierd Records l’an dernier, la musique du quatuor prend 
sa source aussi bien dans le black metal (rythmes speedés et 
guitares vrillées typiques du genre) que dans la cold wave (la 
basse, les nombreux effets) et la new wave (le chant). Sur The 
Missing, Vaura passe un nouveau cap en soignant plus que 
jamais ses mélodies (« The Missing », « Incomplete Burning », 
toutes deux judicieusement placées en première et deuxième 
position), jusqu’à parfois sonner comme la rencontre entre 
Krallice et le Katatonia post-1999, une étrangeté indéfinissa-
ble en sus certainement héritée de Kayo Dot sur les titres les 
moins puissamment rythmés mais plus mélancoliques et mys-
térieux (« The Things That We All Hide »). La voix de Joshua 
Strawn (chanteur d’obscures formations synth punk, death 
rock ou dream pop, comme Futurisk, The Diplomats ou Blac-
klist) rappelle tour à tour celles de Daniel O’ Sullivan (Miracle, 
Ulver, Guapo), Jonah Renske (Katatonia), Andrew Eldritch 
(Sisters Of Mercy) ou David Sylvian (Japan) et se fond on ne 
peut mieux dans les ambiances cold wave de compositions 
aux guitares cristallines telles que « Braced For Collapse », 
même si sur celle-ci, le jeune homme va jusqu’à hurler son 
désespoir par moments (pauvre chou !). Tout comme sur le 
plus agressif « Abeyance » ou une basse au rendu synthétique 
se propulse à toute vitesse à travers les éclats mélodiques de 
plans de guitares frénétiques. Reste à espérer qu’avec un al-
bum de cette qualité, cette sortie sur Profound Lore permettra 
à Vaura de s’extraire un peu des limbes de l’underground.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
vaura.bandcamp.com

doomriders
Grand Blood
(Deathwish/La Baleine)

PUNk MEtAL

C’est par la petite porte que 
Doomriders est entré en 
2005, avec un premier album 
guère inoubliable, Black 
Thunder. On y trouvait pour-
tant à la barre l’énergique 
Nate Newton, bassiste de 
Converge. Il aura ensuite fal-
lu patienter quatre années 
pour que le groupe signe en-

fin une première réussite, le sublime Darkness Come Alive qui, 
en dépit du succès critique, n’aura pas permis à Doomriders 
de percer comme il se doit. La donne changera peut-être 
cette année avec la sortie d’un nouvel album parfait sur bien 
des plans. La qualité des compositions pour commencer : 
énergiques, mélodiques, entêtantes et avant tout extrême-
ment variées, elles forment un tout indivisible qui s’écoute 
d’une traite sans susciter le moindre signe d’ennui. Une intro 
bruitiste, un premier morceau compact (« New Pyramids »), 
suivi d’un beaucoup plus mélodique (« Mankind »), d’un autre 
terriblement épique (le morceau éponyme), puis d’une bonne 
rasade de punk metal mémorable (« Bad Vibes »). Petite pause 
bien sentie ensuite (« Gone To Hell ») et un finale en mode 
mastodonte (« Father Midnight ») qui marquera forcément les 
esprits. Même « We Live In The Shadows », exhibant pourtant 
un riff principal pour le moins ressassé, s’impose comme futur 
classique grâce à son refrain virevoltant. Seule petite fausse 
note, s’il faut vraiment en trouver, le pourtant excellent « Death 
In Heat » ressemble à s’y méprendre au « Empty On The Insi-
de » de Converge (sur All We Love, We Leave Behind, paru l’an 
dernier). La production maintenant : toujours confiée au dé-
sormais incontournable Kurt Ballou (guitariste de… Conver-
ge), elle se révèle parfaitement adéquate même si son aspect 
dense pourrait rebuter certains puristes considérant le man-
que d’oxygène entre chaque instrument comme un problème. 
Le chant enfin. L’un des points forts de Doomriders a toujours 
été la voix de Newton que l’on pourrait qualifier de voix metal 
parfaite, éraillée mais toujours subtile, et aujourd’hui toujours 
aussi impeccable que par le passé. Il n’y a plus qu’à espérer 
dorénavant que la scène metal accorde au groupe la place 
qu’il mérite, car avec Grand Blood, Doomriders signe un des 
meilleurs albums de l’année. 
PIERRE-ANTOINE RIQUART 8,5/10
facebook.com/pages/DOOMRIDERS/53771008100

cHvrcHes 
The Bones Of What You Believe
(Virgin/Glassnote Records)

tHE kNiFE iN MADONNA’S BACk ON A BLACk CELEBrAtiON/SyNtH POP 80’S

Époussetant mes vinyles, je remarquai les 
semelles de Cyndi Lauper, sur la back-co-
ver du mythique She’s So Unusual, arbo-
rant La Nuit étoilée (The Starry Night pour 
nos amis anglo-saxons) de Van Gogh… 
Un peu plus tard, le hasard voulut que ma 
voisine fît retentir un morceau du même 

nom, interprété par l’une de ces nouvelles starlettes blondes pla-
tines mainstream aux influences 80’s, en l’occurrence Ellie Goul-
ding (mais ç’aurait pu être Robyn ou Sky Ferreira…)… Et je me fis 
alors la réflexion de l’étrange situation actuelle (mais qui dure 
depuis deux-trois ans déjà), qui voit les étoiles montantes des 
dancefloors mainstream ajouter des beats et sonorités rétro 80’s 
(« You’re Not The One » de Sky Ferreira, « Dancing On My Own » 
de Robyn…) à leur son voire des reprises des standards de 
l’époque à leurs albums (« It’s My Life » de Talk Talk pour Gwen 
Stefani, « When Doves Cry » de Prince pour Robyn…) tandis que 
toute une frange de l’indie-synth-pop (Niki And The Dove, La 
Roux, Chromatics, Glass Candy…) tirent de son côté son son 
vers une musique de plus en plus dansante, à la recherche du 
beat propre à ensorceler vos bottines en skaï rouge (histoire de 
citer un conte célèbre doublé d’une autre référence 80’s s’il vous 
plait : Kate Bush et ses Red Shoes un peu plus tardives…) pour 
ne plus leur faire lâcher le dancefloor. Le résultat ? Aussi serpen-
tines que les lignes et couleurs sur un tableau de Van Gogh, les 
frontières entre mainstream et indie deviennent floues et jamais 
ce dernier (ou du moins une certaine frange de celui-ci) n’a son-
né aussi proche de la varièt’… celle des années 80 donc, mais 
aussi celle de quelques newcomers si vous avez suivi la dé-
monstration…. Et c’est sans compter la witch-house, le trip-hop 
new-wavisant de groupes aussi plébiscités que The XX ou (bien-
tôt ?) London Grammar voire les B.O à succès de films comme 
Drive… Bref ! Toujours est-il que ce ne sont pas les Écossais de 
Chvrches qui vont changer la donne avec leur musique digne 
d’un The Knife qui aurait décidé d’embaucher la Madonna de 
« Lucky Star » (petite punkette sautillante – résilles, boucle 
d’oreille étoilée, leggings et bracelets cloutés – la Cicconne 
chantait d’une diction arrogante et claire qu’on ne lui entendrait 
jamais plus par la suite) mais aussi de se la jouer plus dark à la 
Depeche Mode… 
Au niveau des instrus, on pense à Cyndi Lauper, Berlin, mais 
aussi beaucoup à la fratrie Dreijer Andersson on l’a dit, avec une 
touche new wave plus prononcée (Martin Gore reste le tonton, 
Let’s have a black celebration tonight…) Les tubes sont impara-
bles (« The Mother We Share », « Lies », « Gun »…) seulement 
c’est précisément là le principal défaut de ce premier album : 
au bout de plusieurs écoutes, vous le connaissez absolument 
par cœur et en venez à préférer ses titres un peu moins directs 
comme « Under The Tide » (qui rappelle Underworld) chanté par 
Martin Doherty (synthé et samples) ou les ballades cold wave 
« You Caught The Light », « Tether » (presque shoegaze, sachez 
d’ailleurs qu’on retrouve dans le groupe un ex-Aerogramme !) ou 
« Broken Bones » et leurs chœurs scandés masculins complète-
ment à propos. Bref, si vous aussi, vous comptez quelques Cyndi 
Lauper, Madonna and co. dans votre discothèque ainsi que des 
Depeche Mode ou quelques joyeusetés cold wave (comment ça 
c’est un syntagme contradictoire ?) ; et surtout, si vous avez éga-
lement adoré The Knife et vous réjouissez de ce revival 80’s qui 
semble toucher l’indie comme le mainstream, jetez-vous sur The 
Bones Of What You Believe… Vous y trouverez en effet plusieurs 
hymnes synth pop new wave auréolés d’une bonne dose de noir-
ceur opportune néanmoins doués (ou desservis, ça dépendra de 
la perception de chacun, voire – chez les auditeurs les plus bien-
veillants – de l’humeur du moment) d’une naïveté certaine, aussi 
propice à charmer qu’à se gausser, comme lorsque Lauren se 
dessine un cocard gris pailleté autour de l’œil gauche. Des tubes 
propices à user les semelles de vos souliers sur le dancefloor 
sans culpabilité en somme, mais toujours un peu quand même… 
Et y laisser comme un ciel nocturne de Van Gogh.
ÉLODIE DENIS 7/10
facebook.com/CHVRCHES

vasaeletH
All Uproarious Darkness
(Profound Lore)

BLACk/DEAtH DES tréFONDS

obliteration
Black Death Horizon
(Indie Recordings)

DEAtH PriMitiF SOUS iNFLUENCES

C’est donc officiel : le death, celui qui 
assume sa dimension profondément 
néanderthalienne, est de retour. Enfin ! 
Que ce soit par des chemins détournés 
passant par la case d’un Stockholm 
congelé en 1990 (même la France, par 
l’intermédiaire des Rennais de Cadave-
ric Fumes, s’y est mise !) ou via un chaos 
fait musique auquel on ne comprend 
plus grand-chose si ce n’est que nous 
sommes en train de sombrer dans la folie 
(allô docteur Portal ?). Comme toute ten-
dance, celle-ci va forcément produire 
son lot de tâcherons pénibles (ça a déjà 

commencé) avant de finir par s’étouffer dans son propre vomi. 
Mais au moins, tout ceci a le mérite de replacer le metal ex-
trême au plus proche de son habitat naturel et surtout de 
montrer aux kids que non, six-cent-soixante-six fois non, le 
deathcore US nourri aux OGM n’est pas la seule option. Bref, 
toujours est-il que les deux loustics de Vasaeleth ont dû sentir 
qu’à force de faire le plein d’invités, l’alcool allait commencer 
à manquer. Ils se sont précipités en studio pour accoucher de 
la suite de Crypt Born & Tethered To Ruin, quitte à n’aboutir 
qu’à un cinq-titres qu’on qualifiera d’entrée d’EP, même s’ils 
s’en défendent. En même temps, vu leur configuration et la 
marge de manœuvre réduite en résultant, on se dit que ce 
genre de format plus court est ce qui leur convient le mieux. 
Car en dix-neuf petites minutes, Vasaeleth rend autant hom-
mage à Papa Incantation qu’à une certaine idée – certes bar-
bare – d’un mélange black et death typiquement américain (tel 
qu’on en trouvait à foison au milieu des années 90) même si 
les tempos sont revus à la hausse et si une science de l’arran-
gement abrupt, toujours aussi rébarbative pour les plus ro-
mantiques d’entre vous, est à l’œuvre. A priori, les Norvégiens 
d’Obliteration se plaçaient dans le même créneau : ex-proté-
gés de Fenriz de Darkthrone (qui les avait signés sur son 
éphémère label, Tyrant Syndicate, pour leur premier album), 
ces jeunes gens embrassaient paradoxalement avec ferveur 
et sans aucune retenue l’esprit des tout débuts du death, lors-
que sortir une démo et un flyer double face était considéré 
comme le sommet absolu d’une carrière. Trois albums plus 
tard, ils restent toujours (ex aequo avec les Japonais d’Anato-
mia) les meilleurs disciples d’Autopsy, mais osent désormais 
élargir quelque peu leurs horizons. Si entièrement réalisé dans 
leur salle de répétitions Black Death Horizon reste anachroni-
que à sa façon, il pioche également autant du côté du doom 
mystique que de celui du thrash malsain et barré tel que pro-
duit dans l’ex-bloc soviétique à la fin des années 80. Oblitera-
tion s’apparente donc au final à une sorte de vieux tire-fesses 
aux couleurs cramoisies qui grimpe la pente à toute vitesse et 
auquel on aurait ajouté, telle une carapace, de longs clous 
rouillés, ambiance Mad Max 2 : si le déraillement menace tou-
jours, le véhicule tient bon et continue son ascension. Et au 
final, ça ne ressemble à rien de connu. Sans parler de ce petit 
clin d’œil à Magma en fin de parcours : ce « Churning Mag-
ma » dédicacé au maître Zeuhl qui n’a, certes, pas grand-
chose à voir avec l’œuvre de Christian Vander, mais qui laisse 
entrevoir une possible évolution vers quelque chose de plus 
incantatoire et inquiétant, perspective ayant de quoi nous faire 
saliver. Comme quoi, se tourner vers le passé peut dessiner 
de nouvelles (et belles) portes sur le futur.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 6/10 & 8/10
facebook.com/Vasaeleth
facebook.com/obliterationofficial

v/a
Everyone’s Dead Before They Leave 
(A Tribute To The Cherubs)
(Unfortunate Miracle)

NOiSE rOCk

De leur vivant, les Cherubs d’Austin, TX, 
n’avaient pas fait beaucoup de remous. 
Pour le vérifier, il suffit d’inspecter l’eau 
stagnante de la baignoire que l’on voit 
sur la pochette d’Heroin Man, leur dis-
que le plus connu et le plus vénéré. Ra-
res avaient été les veinards à y tremper, 

à goûter aux Cherubs, mais comme c’est souvent le cas, ces 
quelques privilégiés avaient par la suite fait passer le mot, 
voué un petit culte à ce trio dont on ne savait quasiment rien. 
Si ce n’est qu’épingler les Cherubs était un jeu d’enfant : il 
fallait dessiner un carré. Aux quatre coins, inscrire Unsane, 
Steel Pole Bath Tub, Pachinko et Slug. Tracer les deux diago-
nales. Ils se trouvaient pile-poil à l’intersection, avec une mu-
sique sale, bruyante, comique, délurée, inventive, surprenan-
te, sauvage, entêtante et jouissive. Suite au rétrécissement 
que la planète a connu consécutivement à l’invention des ré-
seaux sociaux, les Cherubs sont même devenus un sujet de 
dévotion sur une page Facebook : 375 aficionados qui, de par 
le monde, leur ont déclaré un amour inconditionnel. Une bien 
belle réunion de losers décidés à faire perdurer le souvenir de 
ce groupe qui, comme il est toujours de bon ton de le déclarer 
vingt ans après les faits, aurait mérité une bien plus grande 
reconnaissance. Elle n’arrive jamais trop tard. Devant cet en-
gouement inattendu, le gars en charge du fanclub a lancé 
l’idée saugrenue de monter son propre label et de sortir un 
tribute album. Exactement le genre de bons sentiments qui 
demandent généralement une tonne d’énergie et de patience, 
et qui mènent, avec beaucoup de chance, à un disque qui 
n’intéresse pas grand monde à l’arrivée, si ce n’est les per-
sonnes directement concernées. Les tribute albums, tout le 
monde le sait, peu importe le groupe mis en exergue, c’est la 
garantie d’être déçu 95% du temps. Vingt groupes ont répon-
du à l’appel de la Cherubs (TX) (fan page), et ils ont fait large-
ment mieux que rendre un hommage vibrant à nos soldats in-
connus : ils ont tiré Everyone’s Dead Before They Leave tout 
en haut des 5% restants. Ce CD s’écoute exactement comme 
n’importe quel disque des Cherubs, les yeux révulsés, les ge-
noux flasques, la bave aux lèvres. Certes, la grande majorité 
des enfants des Cherubs qui se sont unis ici n’ont pas pris 
énormément de risques : toutes les reprises ou presque res-
tent très fidèles, mais faire une bonne reprise, ça consiste 
aussi parfois à simplement se faire plaisir. Et de plaisir, ces 70 
minutes, en débordent. Le choix des morceaux, lui, est parti-
culièrement judicieux : rien ne manque, tous les meilleurs ti-
tres sont là, avec la quasi-intégralité de Heroin Man, ce qui 
n’est ni un hasard, ni une surprise. Les singles, eux non plus, 
ne sont pas restés à l’écart. Le premier album, Icing, s’avère 
bien moins bien représenté, certainement car il reste tout bon-
nement introuvable, Trance Syndicate en ayant probablement 
fait presser à peine 500 exemplaires. Alors on danse comme 
des décérébrés sur « Carjack Fairy », « Mr Goy », « Stag Par-
ty », « Venus Flytrap » et « Blackhouse ». On essaie ensuite de 
retenir le nom des élèves qui ont laissé la meilleure impres-
sion : Dead Elephant et Cani Sciorri, d’Italie, Joe 4, de Croatie, 
Terminal Lovers de Cleveland, Patheticism de Caroline du 
Nord, les Beige Eagle Boys de Detroit, Dirty Power et Leftover 
Bodies d’on ne sait où, certains de ces groupes jouant proba-
blement sous un faux nom ou n’ayant existé que pour cette 
occasion. On peut également compter sur Gershwin & Fire, de 
Nevers, qui s’est approprié « Animator » avec une classe in-
descriptible. Puisque c’est l’école des fans, autant distribuer 
des 10/10 à 18 d’entre eux – les deux derniers, dont je tairai le 
nom, recevant des zéros pointés. L’autre bonne nouvelle, 
c’est qu’à en croire les notes de pochette, les Cherubs – 
boostés par cette multiple déclaration d’amour ? – se seraient 
remis au boulot.
BIL 7,5/10
facebook.com/pages/Cherubs-TX-fan-page/309963045702067

pryapisme
Hyperblast Super Collider
(Apathia)

ultra zook
EPuzz
(Gnougn Records/Human Feather)

MONStEr-COrE

À première vue comme à bien y regarder, 
ces cinq bandards félinophiles clermon-
tois ressemblent à un monstrueux Rémy 
Bricka se saisissant de tous les instru-
ments du magasin pour produire un cha-
toyant pot-pourri post-moderne, proche 
d’un crash-test jubilatoire entre Mr Bun-
gle, le Fantômas cartoonesque (plus Han-
na-Barbera que Looney Tunes), les regret-
tés PPz30 et l’excellente electro instable 
d’un Fuzzybunny ou celle tout aussi ludi-
que de leur pote Igorrr, l’amour immodéré 
pour le baroque remplacé ici par celui des 
jeux vidéo (ils se sont ainsi amusés à re-

jouer tous les thèmes de Street Fighter II, Le Tournoi des Légen-
des pour un blog de nerds). Avec ses morceaux coagulant ska 
spasmophile, décharges digi-metal, surf from outer space, polka 
virevoltante, effusions breakcore, tonalités multi-ethniques, qua-
drille thermonucléaire, chorégraphies J ou K-pop, assemblages 
numériques à gros pixels ou déluges symphoniques 16-bit 
(« Random Jean Vigo » soit Bomb The Bass VS Atomsmasher 
doit sonner du tonnerre sur Amiga), arrangements fugaces de 
musique contemporaine et de film d’horreur, reprise de « La Nuit 
sur le Mont Chauve » de Moussorgski, ambiances de fête foraine 
déglingo et de kermesse intergalactique, il vaut mieux avoir l’es-
tomac bien accroché et l’appétit démesuré pour s’offrir cette 
copieuse tambouille servie sur roller coaster. Tout ça mélangé 
dans un même morceau et sur tous les titres du disque, il en 
devient difficile d’en distinguer les singularités et l’on reste ébahi, 
les yeux clignotant, un peu aveugle et hagard face à cette surex-
position sensitive, ce patchwork forcené, multicolore et multi-
piste, comme devant une jungle en flammes qui sature sous la 
mitraille. Avec le même homme derrière les claviers, le trio Ultra 
Zook verse dans une musique beaucoup plus dansante, entre 
math rock groovy et prog jazz kawai, pas très loin de Semi-Play-
back avec, sur cette nouvelle galette gravée d’une seule face, de 
forts penchants vers les Ruins (« Yapati Yupata »), PVT ou Aucan 
(voire Vampire Weekend sur « Mozambiouc »), Magma ou Uni-
vers Zéro (« Pisote! ») et AC/DC (« Tiramisu »).
THIERRY SKIDZ 7,5/10 & 6,5/10
pryapisme.bandcamp.com
ultrazook.bandcamp.com

code
Augur Nox
(Agonia)

POSt-DArk MEtAL

Ignorer les codes, s’affranchir des règles 
qui étouffent la créativité, prouver aux 
autres qu’il y existe une vie après le black 
metal et que celle-ci s’avère la plus inté-
ressante… une évidence pour Code. À 
l’instar de leurs cousins de Vulture Indus-
tries, Dødheimsgard, Solefald, Atrox ou 

Arcturus et depuis le magistral Nouveau Gloaming (2005), les 
Norvégiens inventent des mondes que d’autres n’osent imaginer, 
des univers où la dramaturgie se sert d’un chant clair névrotique 
aux accents gothiques et de guitares perverses aux lignes com-
plexes pour étendre son pouvoir. Augur Nox, leur troisième al-
bum, passe comme une comète folle dans le ciel black metal, car 
voilà un condensé de grandiloquence puissamment mis en va-
leur par des cordes sensibles, jamais démonstratives, mais tou-

jours à la recherche de ces mélodies qui effleurent (« The Lazarus 
Chord »). Hormis quelques dissonances et un chant hurlé avec 
toute la haine que le black metal impose, cette musique est de 
moins en moins définissable en termes de genre. Ainsi, les com-
positions d’Augur Nox s’appuient nettement sur des structures 
progressives, desquelles jaillissent autant de bonnes idées que 
leur ciel compte d’étoiles mortes (« The Shrike Screw » et son 
martèlement obsessionnel, les envolées vocales de « Garden 
Chancery »). Les rythmes cadencent les dérapages contrôlés et 
les distances prises avec une écriture académique ne nous ont 
jamais paru aussi grandes. Omniprésent dans l’espace sonore, 
le chant conte avec passion les mystères de l’univers et son 
auteur se montre particulièrement prenant lorsqu’il s’aventure 
loin des zones de confort et singe ICS Vortex (« Ecdysis »). Si le 
chanteur, le bassiste, le second guitariste et le batteur réunis 
autour du guitariste /compositeur Aort ont été recrutés après 
Resplendent Grotesque, le précédent disque, ils créent l’illusion 
jusqu’à nous faire croire qu’ils sont là depuis toujours. Riche en 
expérimentations, l’art décadent des Norvégiens possède ce 
quelque chose d’insaisissable et symbolise le mariage parfait 
entre l’audace théâtrale et le metal ténébreux. Finalement, Code 
achève brillamment ce que d’autres se contentent d’esquisser, 
et quant à nous, entre The Tower, dernière merveille avant-gar-
diste signée Vulture Industries et cet Augur Nox, on ne sait en-
core à qui nous attribuerons la distinction du meilleur album 
2013, catégorie metal sombre, baroque et exigeant.
YäNN MONDRAGON 8,5/10
facebook.com/codeblackmetal
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ovo
Abisso
(Supernatural Cat)

NOiSE rOCk EXPériMENtAL

A priori, Ovo est avant tout un groupe de 
scène, un éminent duo italien masqué agis-
sant à la frontière de la cérémonie rituelle et 
de la performance S/M, composé du bat-
teur-esclave Bruno Dorella et de la maî-
tresse de cérémonie, guitariste et goule 
chantante Stefania Pedretti. Avec Abisso, 

la formule un peu trop noise rock basique de Cor Cordium et celle 
livrée aux doses d’improvisation trop aléatoire d’Assassin pren-
nent cependant une épaisseur nouvelle. Une mutation à laquelle 
n’est sans doute pas étrangère la présence sur le disque de la 
musicienne Carla Bozulich, transfuge du label Constellation, et 
membre d’Evangelista. Si la matière électrique et rock reste la 
charpente de l’édifice, qu’il s’agisse des riffs appuyés d’« I Canni-
bali » ou des arrangements tribaux bruitistes d’«Aeneis » – où le 
chant de Stefania Pedretti atteint des sommets de démence –, 
d’autres pièces ouvrent des perspectives plus curieuses. Au petit 
jeu des comparaisons, le premier nom qui vient en tête est ainsi 
Einstürzende Neubauten que le premier morceau « Harmonia Mi-
crocosmica » évoque à travers ses harmoniques en trompe-l’œil, 
ses humeurs mélodiques contrariées que survolent comme un 
phénix noir les cris de choucas de la diablesse-chanteuse, rappe-
lant immanquablement les vocalises vertigineuses de Blixa Bar-
geld. Un titre tel « Tokoloshi », où le chant de Stefania Pedretti 
s’emporte dans les tonalités vibratoires d’un improbable opéra 
mort, prend lui des allures de batucada mystique, plongeant le 
combat de syncope rythmique dans un flux de matières sonores 
anxiogènes. Sur « A Dream Within A Dream », une lenteur expec-
tative plombe encore l’ambiance, donnant à ce titre – concocté 
avec l’aide d’Andy Dublin (ex-Old, ex-Khanate et actuel membre 
de Gnaw) – une allure de blues-rock décharné et désincarné, se 
perdant dans de cryptiques turbulences doom-noise schizophrè-
nes que prolongent d’autres titres à la nébulosité synthétique ma-
lingre (« Harmonia Macrocosmica). En clair, à écouter d’urgence, 
avant de voir tout aussi urgemment sur scène.
LAURENT CATALA 8,5/10
ovolive.blogspot.fr

mutation
Error 500
(Ipecac/Differ-ant)

griND/POSt-PUNk/NAPALM DEAtH, tHE wiLDHEArtS, tHE FALL & MErzBOw rELAtED

Les projets collectifs réunissant une flopée 
de guests spécialement triés sur le volet 
de l’excentricité bruitiste la plus icono-
claste, ce n’est pas à proprement parler 
quelque chose de nouveau. Depuis les ac-
cointances de Jello Biafra avec Lard ou 
Nomeansno, jusqu’aux projets tentaculai-

res de Mike Patton aux côtés de John Zorn ou des Melvins, on a 
pris l’habitude de ces collaborations un peu braillardes, un peu 
paillardes qui caressent souvent dans le sens du pastiche irrévé-
rencieux la logique incandescente des codes heavy-punk-metal 
les plus outranciers. Évoquer Mike Patton à l’écoute de ce bien 
nommé Error 500 de Mutation, projet réunissant, entre autres, 
Shane Embury, éminent bassiste de Napalm Death, Jon Poole et 
Ginger, respectivement bassiste et guitariste du groupe punk 
hard rock britannique The Wildhearts, mais aussi Mark E. Smith 
de The Fall (!) et Merzbow (re-!), tombe sous un certain sens. 
D’abord parce qu’on est sur son label Ipecac. Aussi car les turpi-
tudes mélodiques qui s’invitent le plus souvent, au gré des mor-
ceaux sans crier gare, ont parfois quelques relents indigestes 
des compos hirsutes de Mr Bungle (« Utopia Syndrome »). Pour 
l’essentiel, qu’on se rassure. La violence tétanisante des envo-
lées grind/metal de Napalm Death (les accélérations frénétiques 
de « White Leg ») constitue sans conteste l’une des pierres angu-
laires d’un projet où pullulent aussi, de-ci de-là, de vrombissan-

tes parties rythmiques (comme sur le chaotique « Benzo Fury »). 
Mais pour le reste, c’est l’hallali complet. Au bon sens (rythmique 
et mélodique) du terme, lorsque des intonations rock industriel-
les volatiles très Cop Shoot Cop (« Protein ») se font ressentir ou 
quand le groupe, mené pour l’occasion par l’inaltérable Mark E. 
Smith, s’invite sur les platebandes dance-rock électronique per-
verses de P.I.L. (« Mutations »). Et de façon plus discutable, 
quand les torsions mélodiques, vocales notamment, finissent par 
se révéler trop envahissantes, comme sur les envolées de « In-
nocentes In Morte ». Drôle de disque…
LAURENT CATALA 7/10
facebook.com/MutationProject

ligHt fields
Out Of
(Autoprod)

AMBiENt MUSiC OPtiON MétAPHySiqUE

Initié sous le nom de Light Fields par Merry 
Benoit, un jeune producteur, DJ et musicien 
basé en Bourgogne, à quelques kilomètres 
de Paris, Out Of est une épopée spatiale 
épique et métaphysique dont la science 
sonore fait tout autant appel aux sons élec-
troniques contemporains qu’aux tons et 

aux timbres des grands poètes et penseurs du passé. À la suite 
des anciens de l’ambient music et de la drone music, Tangerine 
Dream, Pete Namlook, ou plus près de nous, Geir Jenssen (Bios-
phere), Light Fields explore les contrés isolées qui prêtent à pen-
ser. Ça n’est d’ailleurs pas pour rien que les auditeurs attentifs 
reconnaitront des échos (voix ou inspiration) de Paul Éluard (sur 
l’introductif « Et Lux Facta Est »), d’Antonin Artaud, de Robert 
Desnos ou de Salvador Dalí (« Échos surréalistes »). Mais au-delà 
de ces références extérieures « académiques », Out Of fait égale-
ment preuve d’un caractère bien à lui au travers de compositions 
qui rappellent les Mutant Sounds de Morton Subotnick à Ligeti 
(l’intro de « In Low Orbit »), la bleep house de LFO (« Quiet Lights ») 
ou les paysages glacés de Richie Hawtin sous son incarnation 
Plastikman (« Atomic Structure »). Le bonhomme ne se contente 
donc pas uniquement de manier les ambiances, même si lorsqu’il 
le fait, c’est avec subtilité et profondeur. Il sait aussi laisser s’expri-
mer une certaine « beat science », comme on disait dans les 90’s. 
C’est particulièrement évident sur ses morceaux les plus « dan-
sants », pas tout à fait dancefloor, mais proches tout de même des 
canons d’une techno respectable (sur « Contemplation » et « Spirit 
Movement » par exemple). On gardera de cette expérience la sen-
sation vraie d’un voyage, un périple cosmique « into the head of a 
beat dreamer », aux frontières de la musique électronique et de 
l’expérimentale, à cheval entre poésie, utopie (« Liberté ») et dan-
ce. Out Of est une expérience pour le moins enrichissante. Encore 
confidentiel, le projet n’en est pas moins ambitieux. Gageons – 
espérons – qu’on en reparlera ! Light Field vient d’ailleurs de si-
gner un remix d’un titre de Zenzile issu de l’album Electric Soul. 
MAXENCE GRUGIER 8/10
lightfields1.bandcamp.com 

sky needle 
Debased Shapes 
(Bruit Direct Disques) 

EXPé

Régenté par le discret Guy Mercier, plu-
me sans foi ni loi du blog le r*ck est m*rt, 
le label Bruit Direct est coutumier des ex-
périences sonores où une créativité dé-
bridée compense le manque de moyens. 
C’est donc à l’épicentre de cette précari-
té illuminée que ledit Guy nous livre en 

pâture sa dernière trouvaille en date, venue d’une vaste contrée 
jadis peuplée d’aborigènes. Sky Needle est une formation com-
me il n’en existe que trop peu (et comme on aimerait en enten-
dre plus souvent). À savoir : des réfractaires au tout-technolo-
gique qui versent à rebours dans une cacophonie atonale et 

primitive, défiant toute catégorisation. Sky Needle se rappro-
che autant des musiques ethniques du sud-est de l’Asie (à tra-
vers l’inspiration-expiration d’un instrument à vent qui émet le 
même son qu’un orgue à bouche) ou des compositions micro-
tonales de Harry Partch que des semences « art brut » de Sha-
dow Ring, Jandek, Smegma et autre Blood Stereo. Mais la sin-
gularité du groupe réside surtout dans l’emploi exclusif 
d’instruments de sa fabrication. Armés de leurs engins à vent et 
à cordes, les six comparses de Brisbane sont animés par une 
pulsion collective qui vire instinctivement au rituel pour un Nou-
veau Monde. L’ensemble n’est pas loin d’être funky dans ses 
sonorités répétitives et entêtantes : percussions approximati-
ves, ukulélé à une corde (?), crissements électroniques et in-
cantations féminines venues du fond des âges (Sarah Byrne, 
qui pousse sa voix comme elle respire). On croirait entendre les 
expériences musicales de Dubuffet mêlées au côté abrupt et 
casse-gueule de la no wave, quelque part autour d’un feu sur 
une île paumée du Pacifique, sous la tutelle interstellaire de Sun 
Ra. Les amateurs de bizarrerie underground y verront là sans 
doute un trophée des plus excitants, et s’enivreront jusqu’à la 
lie de cette pluie d’étoiles, comme un signe annonciateur de la 
tangente à prendre avant le déclin définitif de notre civilisation. 
Les autres passeront forcément à côté et s’en foutront comme 
de leur première Twingo, car la vie est ainsi faite. Et si l’on réin-
ventait la roue, justement ?
JULIEN BÉCOURT 8/10
bruit-direct.org

empire dust
S/T
(Last Exit)

rAP MEtAL

De l’eau a coulé sous les ponts depuis 
l’âge d’or du rap rock/metal. Rage Against 
The Machine, Body Count, Boo-Yaa 
T.R.I.B.E., Urban Dance Squad, Cypress 
Hill (délaissant à cette époque le Tétrahy-
drocannabinol pour quelques amphéta-
mines et des guitares), Shootyz Groove et 

tant d’autres… des incontournables, un genre, une époque et 
pas mal de réjouissances. 2013 : retrouve-t-on chez les nou-
veaux venus s’aventurant dans ce genre tombé en désuétude 
un même réservoir bouillonnant de bonnes idées qu’au temps 
de l’inégalable Judgement Night (1993) ? La question est légi-
time, la réponse… pas forcément positive. Empire Dust ou l’his-
toire d’une rencontre entre trois musiciens bretons (dont deux 
ex-membres de Freedom For King Kong) et deux MC anglais 
ayant traversé la Manche pour explorer d’autres possibilités 
sonores. Fruit de cette collaboration, leur premier album se ré-
vèle plutôt bien apprêté et ses déterminants relativement singu-
liers : des claviers typiquement new wave (la réelle originalité 
du son), une basse gentiment punk et des guitares rock servent 
de décorum aux textes désabusés de Lord Kimo et Babatunde. 
Leur flow est propre, assuré, mais l’énergie dégagée n’est guè-
re communicative (« No Rain » : l’envie semble absente) : si le 
ton désinvolte donne un certain relief à l’identité, pour le reste 
on est sceptique. Au-delà de cette vilaine impression, la ma-
chine est bien huilée et ne s’enraye pas, à l’image de ces nap-
pes de synthétiseurs qui renforcent la sensation de grisaille ur-
baine et de ce dialogue guitare/basse à l’origine de réelles 
bonnes idées. Il manque cependant à l’ensemble du disque les 
forces stimulatrices qui poussent vers l’avant, le feu passionnel 
qui embrase les esprits : ces fondamentaux absents, le rendu 
s’avère ici souvent lisse, bien orchestré mais convenu ou en-
nuyeux (« Scream »). La réelle satisfaction s’annonce quand les 
corps transpirent et la nervosité s’accentue (« Think Out The 
Box »). Ravivant bien des souvenirs, ce crossover évoque d’an-
ciens exploits de mariages contre nature (« Empire Dust ») mais 
fait aussi naître trop de contrariétés (« Dickhead », le meilleur de 
Senser avec le pire de Limp Bizkit). On est loin de la rage acide 
de Zone Libre, et finalement à mille lieues de crier au génie 
lorsqu’on écoute Empire Dust.
YäNN MONDRAGON 5/10
empiredust.com

saHg
Delusions Of Grandeur
(Indie Recordings/La Baleine)

HEAvy rOCk PrOgrESSiF

Nous pouvons l’avouer sans détour, Sahg 
n’a jamais déclenché chez nous de passion 
inconsidérée. Énième clone du trio Black 
Sabbath/Pentagram/Trouble en version 
« stonerisée » moderne, il était difficile de 
trouver dans la musique du groupe norvé-
gien autre chose qu’un sympathique mo-

ment, vide de véritables fulgurances. C’est donc sans aucune at-
tente que l’on entame l’écoute de ce quatrième album, présenté 
comme un « concept album spatial », d’où une certaine curiosité 
de notre part tout de même. Voilà donc l’histoire d’un personnage 
qui sombre progressivement dans la folie, se construit au fur et à 
mesure un univers imaginaire dont il est maitre, avant que celui-ci 
ne s’écroule, et que notre bonhomme dérive lentement vers le 
néant. C’est aussi le premier album du groupe non titré par un 
chiffre romain. Soit un signe évident de changement, constatable 
dès « Slip Off The Edge Of The Universe », titre inaugural traçant 
une nouvelle trajectoire plus progressive. Comme si Steven Wilson 
s’était chargé de coacher le groupe pour un résultat très convain-
cant. L’ossature reste pourtant la même : une vague de riffs plutôt 
lourds, quelques passages aériens et un son moderne bien mas-
toc. Aspirations et inspirations sont, elles, tout autres. Sahg a sou-
haité installer une ambiance particulière pour soutenir son concept 
et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est réussi. Tour à tour 
agressive, cristalline voire même mystérieuse, la musique présen-
tée ici relève d’un tour de force dont on ne croyait pas le quatuor 
capable. Même la voix d’Olva Iversen, que nous jugions jusque-là 
bien trop anecdotique, semble avoir gagné en ampleur et en per-
sonnalité. Si Sahg poursuit cette évolution, il peut être sûr que 
nous le suivrons attentivement.
PIERRE-ANTOINE RIQUART 7,5/10
sahg.no

Chrome Hoof, pour faire 
court (et pour ceux qui ne 
connaissent pas encore), 
c’est le projet disco-funk-
prog-jazz-metal de Leo 
Smee, bassiste du groupe 
doom Cathedral. À l’origine 
élaboré autour du duo qu’il 
formait avec son frère Milo, 
Chrome Hoof s’est finale-

ment transformé en un véritable orchestre de moines futuris-
tes et funky. Une bande de joyeux jobards accoutrés de to-
ges à paillettes, évoquant par son apparence l’Akestra 
bouillonnant de Sun Ra (avec qui ils partagent aussi une fas-
cination pour l’espace et ses dérives), et parmi lesquels on 
trouve la siphonnée Lola Olafisoye du groupe punk-funk 
Spektrum. Chrome Hoof réunit pas moins d’une vingtaine de 
musiciens (peu ou prou) et donc autant d’instruments, dont 
une armada de cuivres explosifs, trompettes, saxophones, 
tubas, des percussions diverses et bien sûr les classiques 
basse, guitare, batterie, sans oublier quelques synthétiseurs 
et autres effets électroniques analogiques. Sur ses deux pré-
cédents albums, Pre-Emptive False Rapture et Crush Depth, 
Chrome Hoof organisait la rencontre entre le jazz mutant et 
futuriste de Sun Ra (on vous l’avait bien dit !), les B.O. bizar-
res des Italiens de Goblin, le punk funk d’ESG, le P-funk de 
Parliament Funkadelic et le heavy rock de Black Sabbath. 
Rien que ça ! Aujourd’hui, Milo a cédé sa place à Alex Tho-
mas (Squarepusher, Air) et Olafisoye ne participe ici qu’à un 
seul titre (« Exo-Spektral »), remplacé par Jeff Walker (Car-
cass) et surtout Shingai Shoniwa (The Noisettes) que l’on 
retrouve au micro sur respectivement un et quatre morceaux 

(les trois chanteurs étant crédités en tant que « guests »). Sur 
Chrome Black Gold, la même recette est suivie, comme en 
atteste d’emblée l’introductif « Enter The Drobe » et son intro 
pilonnée par le staccato martial d’une énorme basse rebon-
die. Suit « Knopheria » (parfait single s’il en fallait un) avec 
son rythme 4x4 très four to the floor et son envolée d’arpè-
ges synthétiques soutenue par les feulements de Shoniwa, 
entre funk FM 80, techno et metal. Plus loin, elle geint, feule, 
hurle, scande follement des lyrics endiablées sur des caval-
cades rythmiques heavy metal dignes d’Iron Maiden (« When 
The Lightning Strikes ») ou du reggae-rock rétro-futuriste 
(« Tortured Craft »). On tombe aussi sur d’étonnants interlu-
des motorik/synth wave (« Kestrel Dawn ») ou piano-jazz 
(« Dysnomia »), tandis que le groupe nous balance quelques 
tranches de free hard rock instrumental à danser en tournant 
en rond comme des derviches (« Ultimate Sealed Unit »). 
Quand ce ne sont pas de pures déflagrations à vous décro-
cher les tympans et vous briser les vertèbres comme le dé-
rangé « Exo-Spektral», entre disco, electro, metal et envolées 
de cuivre et de violoncelles. Sans oublier « Andromeda », 
concentré de jazz-rock progressif goblinesque, ou « Varkada 
Blues » qui débute comme du Carcass sur ressorts et se ter-
mine comme du Zombi. Peut-être pas aussi impressionnant 
que ses deux prédécesseurs (on connait la recette mainte-
nant), Chrome Black Gold n’en reste pas moins un disque 
diabolique. Un exercice de fusion science-fictionnesque de 
haute volée, de ceux que l’on n’avait plus entendus depuis... 
oh eh bien jamais en fait ! Même Sun Ra ne s’y serait pas 
risqué, c’est dire la folie du machin ! 
MAXENCE GRUGIER 8/10
chromehoof.com

cHrome Hoof
Chrome Black Gold
(Cuneiform/Orkhêstra)

DiSCO-FUNk/PrOg/MEtAL

sun & sail club
Mannequin
(Satin Records)

kArFtwErk tO BUrN/kyUSS & FU MANCHU rELAtED

On rigole en imaginant la 
tronche de tous les stoner-
boys s’étant rués sur Manne-
quin, œuvre de deux mem-
bres de Fu Manchu et d’un 
ex-Kyuss. Soit le guitariste 
Bob Walch, le batteur Scott 
Reeder et le bassiste… Scott 
Reeder. Eh oui, il fallait bien 
qu’un jour ces deux homme-

onymes s’embrigadent au sein d’un projet commun pour que 
l’équilibre universel soit maintenu. Et quel projet ! Les rockeurs 
pur jus vont souffrir, surtout ceux trempant encore jusqu’au 
col de leur veste en jean dans ce trip rétrograde consistant à 
dénigrer tout ce qui n’est pas communément considéré com-
me rock’n’roll. En vrac : le slap, les synthétiseurs, le tapping 
ou… « horreur de l’horreur »… le vocodeur. C’est bien simple, 
il est ici utilisé sur tous les morceaux (guitare et chant ont droit 
chacun à leur dose), hormis trois interludes instrumentaux jazz 
titrés en espagnol. Sun & Sail Club se destine donc aux gens 
un peu plus ouverts, moins beaufs, les fans de Trans Am, Mar-
vin ou The Fucking Champs par exemple, même si musicale-
ment, on reste dans le registre du stoner musclé, secoué par 
quelques petites ruades aux frontières du thrash (« Inside The 
Machine »). Et ça riffe grave de grave tout du long, tête bais-
sée. Le trio se prétend influencé par Kraftwerk, Devo, Voivod 
et Torche, ce que confirme ce premier album osé, curieux et 
totalement convaincant. Voilà du robot-rock, du vrai.
OLIVIER DRAGO 8,5/10
facebook.com/SunAndSailClub
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tHe kvb
Minus One
(A Records/Differ-ant)

SHOEgAzE/COLD wAvE

Après l’envoûtant Immaterial Visions et ses 
boucles qu’on écoute en boucle (« Dazed »), 
sorti cette année sur Cititrax, sous-label de 
l’excellent dénicheur Minimal Wave, voici 
déjà une nouvelle sortie signée The KVB. En 
fait, il s’agit de leur premier album, remaste-
risé, agrémenté de deux inédits et bénéfi-

ciant aujourd’hui d’une distribution bien plus large grâce aux bons 
soins du label d’Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massa-
cre), A Records. Une occasion, donc, de (re)découvrir les débuts du 
duo anglais – couple dans la vie –, Kat Day et Klaus Von Barrel alias 
Nicholas Wood (Die Jungen, Burma Camps), pris sans surprise 
dans un maelström hallucinatoire où se font et se défont des guita-
res à la fois bourdonnantes et stridentes, des nappes de synthé 
minimales et autres rythmiques aussi bien synthétiques que roboti-
ques. Pas de doute, dès le départ ces deux-là avaient saisi l’essen-
tiel tout en étant capables de le mettre au service de bonnes com-
positions, solides et prenantes. Une réelle qualité d’écriture que ce 
soit dans un registre aux accents dream-pop (« Passing By », « Ra-
diant Hour »), minimal wave (« Endless »), krautrock (le palpitant 
« Kill The Lights ») voire nettement plus noisy comme les urgents et 
captivants « Dominance/Submission », « Live Or Die » ou encore le 
tourbillonnant « Something Inside ». Autant dire qu’on tenait déjà là 
un digne héritier de The Jesus And The Mary Chain, de la trempe 
d’un Soft Moon ou A Place To Bury Strangers. Un rang de choix 
largement tenu par la suite.
JÉRÉMY ANDRÉ 7,5/10
thekvb.bandcamp.com

epHel duatH
Hemmed By Light, 
Shaped By Darkness
(Agonia)

MEtAL MAgMAtiqUE

« Ephel Duath, c’est ce groupe atypique origi-
naire d’Italie, auteur d’une musique complexe 
à base de metal, de jazz, de noise, voire 
d’electro. Chacun de ses quatre albums a été 
enregistré avec un line up différent. Seul 
membre permanent : le guitariste Davide 
Tiso, un de ces originaux capables d’écrire 

une histoire du point de vue d’un chien et de l’utiliser comme concept 
de base d’un de ses disques (celui de 2009, logiquement nommé 
Through My Dog’s Eyes). Inutile de préciser que les ventes ne se sont 
jamais comptées en dizaine de milliers chez Ephel Duath… Remercié 
par son label Earache et de nouveau sans musicien, Tiso s’exile à 
San Francisco en Californie. Là-bas, il travaille sur le disque solo de 
Karyn Crisis, ex-chanteuse dreadlockée du groupe death/sludge tor-
turé Crisis. Le projet ne se concrétisera jamais, mais de cette période 
de composition naitra tout de même l’album de Manuscripts Don’t 
Burn, soit Tiso en solo, auquel personne ne s’intéressera vraiment. 
Lui vient donc l’envie de relancer Ephel Duath, pourquoi pas avec 
Karyn au chant, puisque celle-ci est désormais sa femme ? Pour 
compléter ce tableau débuté de façon idyllique, il fait aussi appel à sa 
section rythmique rêvée, en l’occurrence Steve DiGiorgio (basse, ex-
Death, Testament, Sadus, Obscura…) et Marco Minnemann (batterie, 
ex-Necrophagist et Kreator). Première production de cette nouvelle 
mouture d’Ephel Duath, On Death And Cosmos, un EP trois titres, 
sort en 2010. Au programme, un metal progressif où dissonance et 
mélodies chargées de mélancolie s’écoulent tel un magma d’où s’ex-
traient régulièrement quelques riffs tout aussi atypiques, un peu 
comme si les musiciens de Voivod, Neurosis et du Rollins Band déci-
daient de jouer du post-rock ensemble. Du fait de ce nouveau line up, 
Ephel Duath sonne pourtant plus metal, puisque toute trace d’élec-
tronique a disparu et que le feeling jazz se fait moins marqué. Pas de 
risque de coup de foudre, c’est certain, mais au fil des écoutes les 

destruction unit
Deep Trip
(Sacred Bones/Differ-ant)

SPACE PUNk

Explosions in the sky! Non ça 
n’est pas le nom du groupe, 
ni le titre d’un des morceaux 
de cet album monstrueux. 
C’est juste l’effet que va vous 
faire la première écoute de 
Deep Trip. Destruction Unit 
représente ce que le label 
Sacred Bones offre de 
meilleur en matière de rage 

malade, de fureur démente, de trip psychédélique malsain et 
de déflagration sonore. Tenez-vous le pour dit, ce second al-
bum des deserters de Tempe (Arizona) va vous foutre une ra-
clée mémorable qui dépassera – et de loin – toutes celles que 
vous auriez pu recevoir cette année. La musique de ce groupe 
que le L.A. Weekly décrivait comme « Suicide-meets-Chrome-
meets-Hawkwind-meets-Screamers-meets-the-alien-in-an-
episodes-of-Twilight Zone » mélange bel et bien des accents 
rockabilly et des envolées spacerock à édenter la créature 
d’Alien, le tout écrabouillé sous une tonne de barouf métalli-
que infernal pour des morceaux ne descendant que rarement 
en dessous des six minutes. Initialement, Destruction Unit 
était le projet solo de Ryan Rousseau, transfuge de Goner Re-
cords qui enregistra ses premiers méfaits entouré de Jay Rea-
tard et Alicja Trout (période The Lost Sounds – soit la plus rê-
che, mais bardée de synthétiseur). Depuis, ils sont cinq, aux 
tympans certainement totalement bousillés, déversant leur 
folie bruitiste et jouissive sur les huit morceaux de ce very 
Deep Trip : « The World On Drugs » (épique), « Slow Death 
Sounds » (tout sauf slow), « God Trip » (mais alors sous am-
phèt’), « Final Flight » (tout à fait ça, juste avant le crash), etc. 
Épileptique, le rythme de la plupart des morceaux évoque le 
punk d’avant la trahison, celui des Damned, des Dead Ken-
nedys ou des Germs. Tandis que les assauts de guitares (trois, 
dont deux totalement free qui gravitent autour de la lead) font 
vibrer l’ensemble comme le cockpit du Cessna 180 de Buddy 
Holly pris dans la tourmente. Les allusions au rock des origi-
nes, Elvis, Holly, mais aussi les Cramps, sont sérieusement à 
prendre en compte ici. La voix de Ryan Rousseau sonnant 
parfois comme celle d’un Lux Interior revenu d’entre les morts 
(une évidence sur « Control The Light »). À noter que le look du 
bonhomme est d’ailleurs à l’avenant. Exception faite de quel-
ques tracks (le blues crade « Bumpy Road » ou le charismati-
que « Night Loner »), la plupart des titres foncent tous vers une 
fin indéniablement tragique, mais jamais de la manière dont 
on l’attendait. Ainsi « Final Flight » commence limite gothique 
(lent et grandiloquent, du fait de la voix lyrique de l’Elvis sous 
amphétamine qui leur sert de chanteur), pour finir dans une 
apocalypse bruitiste, un déluge de sons saturés évoquant 
l’explosion à laquelle fait penser son titre funeste. Vous l’aurez 
compris, ce disque est une tuerie, certainement la découverte 
de l’année ! 
MAXENCE GRUGIER 8,5/10
dunit.ascetism.com

trois compositions délivrent leur charme insidieux, pour finalement 
captiver. Seul regret, le fait que Karyn Crisis ne varie pas davantage 
son chant, elle que l’on a autrefois connue beaucoup plus expressive 
et originale dans ce registre hurlé/growlé, et même capable de lignes 
vocales claires et mélodiques tout aussi tordues. Vraiment dommage, 
surtout qu’en général, le fan d’Ephel Duath ne jure que par son 
deuxième album, The Painter’s Palette, celui où la présence de deux 
chanteurs permettait un va-et-vient entre chant mélodique et hurlé, 
dualité que la chanteuse aurait pu reproduire ici... » C’est en gros ce 
que nous écrivions il y a deux ans à propos de l’EP, pour finalement 
conclure en disant que si Crisis ne se décidait pas à varier un peu plus 
son chant, l’erreur pourrait être fatale au futur album. Aujourd’hui, le 
voilà. DiGiorgio a été remplacé par un certain Bryan Beller (Joe Sa-
triani band) et Erik Rutan (Cannibal Corpse, Hate Eternal) se charge 
de la production, d’un solo sur « Within This Soil » et de chœurs sur 
« Feathers Under My Skin ». Quelques changements n’ayant que peu 
d’impact, voire aucun, sur la ligne musicale suivie par Ephel Duath 
depuis l’intégration de Crisis. Malheureusement, cette dernière ne 
module pas plus ses grognements de sorcière, et sur cinquante mi-
nutes de musique si dense et tortueuse, comme prévu, la lassitude 
pointe assez rapidement. Le travail de Tiso n’a jamais été facile à di-
gérer, le prédécesseur de Crisis n’était pas un chanteur très versatile 
(ni un monstre de charisme), mais Through My Dog’s Eyes faisait 
preuve de plus d’accroche et de dynamique que ce Hemmed By Li-
ght, Shaped By Darkness qui même après plusieurs écoutes ne laisse 
qu’un seul souvenir, celui de son artwork (signé Dehn Sora et Aeron 
Alfrey) très réussi dans le genre.
OLIVIER DRAGO 5/10
myspace.com/ephelduath

gary numan
Splinter
(Songs From A Broken Mind)
(Cooking Vinyl/PIAS)

COLD ELECtrO-rOCk

Il est loin le temps où Gary Numan surfait sur 
la new wave, porté par les tubes « Cars » et 
« Are “Friends” Electric? », alignant les al-
bums comme d’autres les coquilles vides en 
période de fête. Et avec cette époque, s’en 
est allé le succès, de même qu’une part de sa 
liberté créatrice – famille oblige –, entraînant 

inexorablement le pape de la synth pop anglaise dans des épisodes 
dépressifs. Et même si Numan n’était plus à un passage à vide près, 
à une mauvaise passe près, force est de constater que l’accumula-
tion avait fini par venir à bout de ses dernières résistances, et cela 
passée la cinquantaine. D’une certaine façon et selon la formule 
consacrée, Splinter est l’album de la résurrection, la vraie, contraire-
ment à Dead Son Rising (2011), compilation de morceaux abandon-
nés puis retravaillés. Dans l’ensemble, Splinter se révèle nettement 
plus varié et aéré que son prédécesseur, Jagged, sorti il y a sept ans, 
un bail. Il bénéficie en outre d’une production aussi claire et précise 
que possible. Autant dire que l’acolyte privilégié de Numan qu’est 
Ade Fenton a encore fait des merveilles. On retrouve évidemment ce 
timbre de voix sans pareil toujours aussi magnétique et glacial, ces 
intonations quasi chamaniques, ces leads de synthé si typiques, sans 
oublier ces riffs marmoréens. Autant d’éléments singuliers que l’on 
apprécie, quand bien même aucune réelle innovation n’est à noter en 
termes d’écriture. À cet égard, l’introductif « I Am Dust » nous re-
plonge dans les débuts de cette ère metal-indus très influencée par 
NIN, au cœur même des fantastiques Exile et Pure (1997, 2000). 
Même remarque avec « Everything Comes Down To This »,  brillant 
tout autant par sa massivité que par son refrain éthéré. L’entraînant 
« Love Hurt Bleeds » n’est pas en reste tout comme le splendide 
« Who Are You ». Du très bon donc (sans pour autant qu’un de ces 
titres ne se révèle véritablement tubesque). Malheureusement, 
ailleurs, à chaque fois que Numan change de phrasé, de structure, en 
mettant l’accent sur les cordes (violons…), souvent pompeuses et 
convenues (« The Calling », « My Last Day »), ou en visant l’épure 
quitte à frôler le vide absolu (« Where I Can Never Be », « Lost »), la 
sanction est sans appel : le résultat sonne gnangnan. 
JÉRÉMY ANDRÉ 7/10
numan.co.uk

wonderflu
No End In Sight
(Influenza Records)

iNDiE rOCk 90’S

En 2009, Jon Wurster et Jim Wilbur de Su-
perchunk me disaient (c’est l’instant Phi-
lippe Manoeuvre, serrez les fesses, ce sera 
pas long) que leur vie avait changé quand 
ils avaient entendu les Ramones à la radio. 
Quatre ans plus tard, Lou Barlow faisait la 
même réflexion : il entendait les Eagles 

quand un jour, en tournant un bouton, la douleur s’est dissipée et 
le punk rock est arrivé. Pourquoi je vous dis ça ? 1/Pour frimer et 
2/pour souligner la beauté de la transmission de la passion musi-
cale. Évidemment, un jour, les gars de Wonderflu ont entendu les 
Pixies dans Fun fait du bruit, vu un live de Sonic Youth dans Best 
Of Trash, sur M6 et entendu Sebadoh ou Superchunk sur une cas-
sette donnée par leur grand frère / correspondant gallois / voisine 
too cool for school. Et comme leurs ainés avant eux, ils montèrent 
un groupe et sortirent plein d’EP. Enfin non, juste deux pour l’ins-
tant dont le dernier No End In Sight, datant de mars, nous arrive 
seulement entre les mains. Mais si on prend au mot le titre de la 
parution alors on a deviné que…, voilà. Une sortie sur le label indie 
rock parisien Influenza Records + un artwork signé Halfbob, le 
dessinateur blogueur de Gimmie Indie Rock, hébergé chez les 
In(die)rocks + sept titres aux mélodies solides et aux guitares dis-
tordues. À part en éditant une série limitée contenant des poils de 
torse de Bob Mould, impossible d’être plus clair que Wonderflu. 
Leur indie rock tradi, ils le revendiquent et le font d’une des seules 
façons acceptables en 2013 : respectueusement, modestement et 
légèrement (comme dans le contraire de « pompeusement », pas 
comme dans « j’ai tellement pas de console que je m’enregistre en 
me plugant dans un touché-coulé »). Ça donne des titres glorieux 
tels « Anybody » et « Flames », maitrisés, enjoués et chantés avec 
ce qu’il faut de glaire coincée sous les cordes vocales pour évo-
quer l’arrogance « second degré » des années grunge. Les savou-
reux clichés dont se régalent Wonderflu se traduisent plus péni-
blement sur les ballades « Power Of Time », « Thunder’s Grave » et 
leur romantisme de bals de promo. À l’inverse, « Lost In The 50’s » 
et « Try To Try » célèbrent la grande power pop, comme « Fine 
Now », qui dans le monde auquel on se prend régulièrement à rê-
ver, passerait quotidiennement à la radio. En attendant la réalisa-
tion de ce fantasme, de l’ordre de l’utopie, les popeux écoutent 
des college radios américaines en streaming, montent Wonderflu 
et entretiennent la flamme. Ce qui, à l’heure où nos héros indie 
vont devoir d’ici cinq ans se faire bi-annuellement vérifier la pros-
tate, s’apparente à une mission d’intérêt public. 
MARIE-ADÉLAïDE SCIGACZ 7,5/10 
wonderflu.com

brainbombs
Disposal Of A Dead Body
(Skrammel)

FUCk yOU ALL/kiLL tHEM ALL

Pas vraiment un nouvel album mais une 
compilation d’inédits enregistrés entre 
2009 et 2011, ce disque bourré jusqu’à la 
gueule de 21 morceaux de chair fraîche à 
peine faisandée devrait largement suffire à 
repaître tous ceux ayant trouvé le temps 
long depuis 2008 et le très bon Fuckin’ 

Mess. Presque deux heures de cerveaux vrillés, de noise cradin-
gue et de blues malade, quasiment aucun remplissage, unique-
ment l’envie de mordre et de tourmenter les corps avec des mu-
siciens en grande forme (en particulier le batteur) et des compos 
parfois très up-tempo que l’on pourrait même qualifier de « hap-
py » pour nos amis serial killers. Leurs bons côtés Stooges res-
sortent à pleine puissance avec une alternance de morceaux 
groovy à la noise fuzzy obsédante et d’autres plus blues bancal, 
traînant et douloureux, le tout conduit dans un climat hautement 
délétère qui fait montre d’un entêtement virant à l’éreintant. Les 

Brainbombs aiment tituber au bord de l’abîme jusqu’au vertige et 
barboter dans la fange jusqu’à étouffement sur des boucles an-
guleuses et des guitares fraiseuses qui piquent en feuilles mortes 
comme des Messerschmitt en flammes. Heureusement, la va-
riété des titres permet de tenir la longueur malgré la langue pen-
dante et le tournis permanent. Après les sept morceaux impec-
cables mais éprouvants d’une première face chargée (mentions 
spéciales à « Don’t Go Near The River » avec sa guitare cinglan-
te, sa trompette mal embouchée et un je-ne-sais-quoi de The 
Fall, « Fuck You All » et le jazz alcoolique de « I.N.R.I. »), « Kill 
Them All » saute à la gorge avec une noise graisseuse maquillée 
de fuzz dégueulasse digne des glorieux Pachinko, Cherubs ou 
Pygmy Shrews. On repique du nez dans le garage dodelinant de 
« The Leatherboy » pour repartir sur un autre moment de folie 
revigorante avec le fabuleux instrumental psyché noise « Ago-
ny », sûrement le morceau le plus joyeux de leur répertoire : on 
lâche tout, fini la brown et la blanche, on a retrouvé des amphèt’ 
au fond des poches. Le trépidant « Into The Darkness » (Big 
Boys/Minutemen aiguisés à la meuleuse) et le carrément funky 
« In My Garden » bénéficieront encore de ce nouvel état d’esprit 
jovial, avec trompette en bataille, amplis chauds bouillants, gui-
tare qui lacère des boucles de fuzz, basse lourdement vrombis-
sante et « chant » psychotique au jugé avec un batteur qui s’em-
balle en de folles échappées : tout bonnement excellent. Pour 
finir de compléter ce tableau en beauté, les errances nocturnes 
sur fond de blues opiomanes sont aussi de très bonne facture, 
que ce soit « Nowhere », « The Savior », le shoegaze ectoplasmi-
que de « Better Rule In Hell » et surtout « Jealous », aussi brutal 
que cabossé (« Cry me a river, You’ll bleed a sea » en dernières 
lyrics).
THIERRY SKIDZ 8,5
anka.dyndns.org/brainbombs

vatican sHadow 
Remember Your Black Day
(Hospital) 

tECHNO iNDUStriELLE

En dépit de la multiplication de ses projets 
et de ses pseudonymes (principalement 
Vatican Shadow et Prurient, mais aussi 
Rainforest Spiritual Enslavement, Ash 
Pool, Vegas Martyrs ou encore le bien 
nommé Smashed Femur Dance Party!), 
Dominick Fernow ne dévie jamais de son 

axe et ne semble avoir aucun mal à garder le cap sur l’ensemble 
de sa discographie, déjà colossale. En dépit de sa dispersion 
apparente, l’« homme au gant de cuir » s’est forgé une identité 
incontournable dans le monde des musiques extrêmes, en parti-
culier grâce à son propre label Hospital Productions, désormais 
doté d’une seconde branche nommée Bed Of Nails. Le contenu 
sonore de ses albums sous le nom de Vatican Shadow est indis-
sociable de son concept, en l’occurrence, une observation à 
distance des manigances géopolitiques et de l’ingérence occi-
dentale dans les conflits en Moyen-Orient où les populations ci-
viles sont prises entre deux feux, loin de la zone de confort de 
l’Occident et de ses mirages consuméristes. Peu disert sur le 
sens qu’il cherche à donner à sa musique, Fernow fait allusion à 
des zones géographiques où la tension est à son comble (Irak, 
Libye, Syrie, Tchétchénie, Palestine), chaque titre évoquant des 
manchettes de journaux ou des titres de news sur CNN : une 
guerre vécue par procuration à travers le filtre de la propagande 
impérialiste, la vision télévisuelle de villes en ruines livrées à des 
mercenaires sans pitié. Voilà pour le contenu « idéologique », 
même s’il n’est jamais présenté comme tel. On pense bien évi-
demment à la démarche de Bryn Jones (alias Muslimgauze), 
dont la discographie était intégralement placée sous le signe du 
monde arabe et de l’engagement dans la libération des territoires 
occupés en Palestine. À la différence de Muslimgauze, Fernow 
marche sur des œufs et prend soin de ne manifester aucun signe 
d’engagement politique frontal, se contentant de suggérer l’hé-
gémonie médiatique de l’Occident. Plus linéaire et moins érupti-
ve que les assauts harsh noise de Prurient (nuancés ces derniè-
res années par l’apport d’une touche techno), la musique de 
Vatican Shadow privilégie une approche sournoise et oppres-

sante, tout en procurant un effet de stase proprement exaltant. 
Puissants et répétitifs jusqu’à l’asphyxie, sur des rythmes en 
boucle drapés d’harmoniques saturées, certains thèmes ne dé-
pareilleraient pas dans un film de Michael Mann ou de Kathryn 
Bigelow. On y retrouve la même esthétique eighties glacée, la 
même atmosphère tendue et sexuelle à la fois. Que ce soit « To-
night Saddam Walks Amidst Ruins », à mi-chemin entre John 
Carpenter et Arpanet, « Contractor Corpses Hung Over The 
Euphrates River » aux beats cassés qui évoquent les premiers 
Autechre, « Remember Your Black Day » et sa locomotive qui ne 
s’essouffle jamais ou l’EBM-indus d’« Enter Paradise » et son riff 
métallique qui s’imprime durablement dans la mémoire, Fernow 
refuse toute amabilité. Le répit n’advient qu’avec « Jet Fumes 
Above The Reflecting Pool », qui dérive vers l’oriental-dub de 
Shackleton ou de Demdike Stare (parfait pour un documentaire 
racoleur sur la menace salafiste). Dans un geste de défiance 
presque nietzschéen, la musique de Fernow nécessite toujours 
un engagement presque physique de l’auditeur, en écho à son 
propre investissement d’énergie. À écouter très fort, en visuali-
sant mentalement une prise d’otages dans un paysage poussié-
reux et dévasté où ne subsistent que des décombres. L’imagi-
naire fait le reste.
JULIEN BÉCOURT 7/10
hospitalrecords.com

bits of sHit
Cut Sleeves
(Casbah Records/Dangerhouse Skylab)

PUNk AS SHit 

Parmi la déferlante de grou-
pes australiens s’incrustant 
sur nos platines depuis le re-
tour en grâce du continent 
lointain (effet Airbourne ?), 
les Bits Of Shit font figure de 
grosses teignes mal élevées, 
de frères de lait des Cosmic 
Psychos, bonne bande de 
bourrins des 90’s dont les 

méfaits sont d’ailleurs réédités ces temps-ci. Sévissant à Mel-
bourne depuis tout juste quatre ans, les quatre exégètes de 
Turbonegro (à qui ils ont emprunté les vestes en jean et le 
parfum de gang motorisé) ont mis le feu à nombre de rades de 
soûlards par chez eux avant d’entamer un raid sur les États-
Unis, où ils ont été singulièrement remarqués par Goner et 
Matador (au point de sortir un 7” dans leur série club single). 
Et les petits malins de chez Casbah, alliés au wonderful Bruno 
et son Dangerhouse Skylab (voir dans les parages la chroni-
que de Future Primitives), n’ont pas trainé pour aller arracher 
une licence, histoire de nous coller en pleine poire le premier 
album de ces adeptes du punk-rock tendance hargne XXL, 
sorti initialement chez Homeless, tout jeune label austral 
(Ndsr : et alors évoqué dans notre numéro 12). Flanqués d’un 
chanteur corpulent à l’allure foncièrement cinglée, dont la voix 
nasale et la théâtralité explosive font immanquablement pen-
ser à Jello Biafra ou Stiv Bators, les Bits Of Shit renouent avec 
une certaine dangerosité rock’n’roll, une agressivité un peu 
malsaine qu’on n’avait plus trop l’habitude de rencontrer ces 
dernières années hors des metalleux extrêmes. Et les treize 
coups de boule de Cut Sleeves enfoncent le clou avec une 
rare brutalité. Comme transplantés de la Californie de la fin 
des 70’s, nos gaillards retrouvent les accents et la concision 
du punk hardcore des origines, de Black Flag à TSOL, des 
Dead Kennedys aux Angry Samoans, lorsque la frénésie de 
vitesse n’avait pas encore tout nivelé. Qu’on y rajoute une lou-
che de hard rock option Rose Tattoo, une production costau-
de et des textes méchamment séditieux et les Bits Of Shits 
ont mis la main sur la recette magique qui produit les disques 
incendiaires. À classer pas trop loin de leurs compatriotes 
Eddy Current Supression Ring (Mikey Young a mixé et maste-
risé l’engin), Royal Headache et Ooga Boogas et à mettre en 
rotation intense. 
GILLES GARRIGOS 8,5/10
homelessrecords.bandcamp.com/album/cut-sleeves
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son lux
Lanterns
(Joyful Noise/Differ-ant)

ELECtrO POP EXPériMENtALE, LyriqUE, OrCHEStréE Et HyPErACtivE

Deux ans après We Are Ri-
sing (son deuxième album 
paru sur Anticon), un an 
après avoir signé la B.O. de 
Looper et collaboré avec 
Sufjan Stevens et Serengeti 
dans le cadre du projet S / S 
/ S, et quelques mois après 
les EP Tear et Black Water, 
Son Lux, alias Ryan Lott pour 

les intimes, débarque avec Lanterns, un disque qui satisfera 
toutes vos envies de musiques hybrides. Prenez « Lost It To 
Tryin », par exemple. On y voit la profondeur affronter la légè-
reté. On y entend la force et la grâce simultanément. Et il y a 
cette voix, androgyne et chevrotante qui sur « Alternative 
World » enlace avec subtilité des arrangements de mandoline 
et de guitare slide. Ils sont légion sur cet album, et tout y pas-
se : saxophone, violon, flûte, piano, arpèges synthétiques, 
chœurs de voix célestes, etc. Une subtilité que l’on retrouve 
aussi sur « Enough Of Our Machines » dont l’interprétation 
atteint des moments de grâce et de dénuement purs. Outre la 
tonalité symphonique auréolant l’ensemble, l’album dégage 
une sensibilité qui n’est pas sans rappeler celle d’Antony And 
The Johnsons dans un registre moins pathétique, moins orga-
nique aussi. « Pyre » et « Easy » sont faits d’un bois plus som-
bre, plus dur même. Cette noirceur dépouillée pourrait aussi 
nous faire penser à Fever Ray (dédoublement des voix, tona-
lité générale robotisée, simplification de la construction mélo-
dique, etc.), si ce n’était ce sax baryton lâchant inlassable-
ment les deux mêmes notes graves sur le second des deux 
titres. Rien à voir donc avec « No Crimes » ou « Plan The Es-
cape », qui pour le coup, tiennent plus d’un morceau hyperac-
tif et foisonnant comme « Lost It To Tryin ». Tout y est fait de 
muscle et de finesse. On y retrouve cette dynamique de 
confrontation des genres et des natures, du digital et de l’or-
ganique. Un exercice toujours périlleux, soit dit en passant. 
Pourtant, le talentueux Son Lux convertit sa grâce et son éner-
gie pour nous emmener là où il veut. On passe de la lumière 
aux ténèbres, sans arrêt. Les fans d’étrangetés pop comme 
TV On The Radio, St. Vincent, PVT ou Björk devraient s’y re-
trouver, si tant est que l’affectation du chant et les nombreu-
ses orchestrations ne les rebutent pas.
RAFAëL PANZA 8,5/10
music.sonluxmusic.com

tHe warlocks
Skull Worship
(Zap Banana Records//Differ-ant)

PSyCHé COLD

Que les journalistes se ras-
surent (ou tremblent, au 
choix) : Lou Reed, le plus 
grand connard du cirque 
rock’n’roll, est mort mais 
Bobby Hecksher, leader in-
transigeant et bipolaire des 
Warlocks, lui, vit encore. Le 
groupe californien revient 
enfin avec son huitième al-

bum, au doux titre de « Skull Worship ». Il aura fallu deux 
années à Bobby et aux siens pour accoucher de ce disque 
à la pochette ratée mais aux assauts psychédéliques et 
dépressifs formidables. Deux années d’attente et deux an-
nées, on imagine, d’intensives prises de tête, d’hésitations, 
de marches arrière et de beuglantes métalliques. Bobby 
sait toujours ce qu’il veut, même s’il lui faut parfois du 
temps pour s’en rendre compte. On ne se refait pas. « Cha-
meleon », deuxième chanson de ce disque terroriste telle-
ment il est triste, débute exactement comme si Bobby 
avait décidé d’enregistrer la suite du Pornography des 
Cure. Batterie tombeau, guitares aux larmes abandonnées 
et voix qui lèche des murs moisis, murmure d’une lente 
descente sans retour. Magnifique ! Et ça tangue, ça dégrin-
gole, ça n’en finit plus de chuter pour, finalement, flirter 
avec une noirceur de rédemption. Alléluia ! Tout avait par-
faitement débuté avec « Dead Generation » (quel titre !!!), 
introduction plus typique du style Warlocks, rock reptilien, 
saturation acide et hallucinations garanties. « Endless 
Drops » et sa basse d’accueil presque hardcore poursuit 
cette expédition des profondeurs avec une méchanceté et 
une mélancolie proprement renversantes, sorte de rituel 
relancé après des millénaires d’oubli. Bobby ne chante 
pas, il invoque, appelle, convoque. Nous ne sommes plus 
dans le shoegaze boutonneux ni le psyché poseur mais bel 
et bien dans un laboratoire de fin du monde. C’est vraiment 
impressionnant. Il existe deux écoles chez les adeptes des 
Warlocks : celle qui pense que le groupe ne fera jamais 
mieux que Surgery, disque génial où Bobby avait, en 2005, 
enterré le rock’n’roll avec une classe de fantôme dévoreur 
d’étoiles. Et l’autre, persuadée que le groupe a flirté vérita-
blement avec le beau et le sublime sur Heavy Deavy Skull 
Lover, en 2007, un voyage aux couleurs pas encore réper-
toriées, dont il était difficile de ressortir indemne. Ce nou-
vel album, qui sait, ici et là, casser la machine saturée pour 
installer des ambiances acoustiques lugubres et (ou) pla-
nantes (« Silver & Plastic », une claque, avec ses cordes 
plaintives !), donne raison à la seconde école. Les War-
locks savent ressusciter Buddy Holly quand ils veulent, 
mais leur mission sur cette terre consiste tout de même 
davantage à accompagner les âmes de l’autre côté. Skull 
Worship est un passage. Et un disque splendide. 
JÉRôME REIJASSE 8,5/10
thewarlocks.com

evergreen refuge 
As The Fires Burn
(Autoprod)

grEEN BLACk MEtAL AtMOSPHériqUE

Coincé au beau milieu des États-Unis, entre 
l’Utah à l’Ouest, le Wyoming au Nord, le Ne-
braska et le Kansas à l’Est et enfin le Nou-
veau-Mexique au Sud, le Colorado se situe 
au cœur de la discographie d’Evergreen Re-
fuge. Cinquième disque en treize mois de 
Dylan Rupe sous ce pseudonyme, As The 

Fires Burn est un véritable hymne à l’amour aux montagnes rocheu-
ses grises et à la terre de grès rouge du Pic Pikes. « J’ai créé Ever-
green Refuge pour exprimer mon profond amour de la nature et de 
l’environnement. C’est pour moi comme un refuge, loin de la société 
moderne », précise-t-il dans un bref échange par mail. Boulimique, le 
Coloradien propose cette fois-ci un seul long morceau de 71 minutes. 
Le disque débute par un son de pluie vraisemblablement capté dans 
un parc national, tandis qu’une guitare acoustique sobre laisse un 
instant croire qu’il s’agira d’un disque folk instrumental enregistré au 
coin du feu au milieu des forêts d’épicéas. Mais la saturation s’invite 
(après un bon quart d’heure tout de même) et l’atmosphère calme et 
apaisante laisse place à un black metal shoegaze plutôt rugueux, 
mélodique et entêtant. On retrouve là l’énergie et la sensibilité du 
black Cascadien (Wolves In The Throne Room et Addaura en tête) 
autant que l’environnementalisme des Ukrainiens de Drudkh. Dans la 
grande tradition post-rock, la construction du morceau varie inévita-
blement entre eau et feu, calme et tempête. Ainsi, après un déluge de 
guitares stridentes et noisy, une basse très dark et une batterie mar-
tiale, la guitare acoustique et de longues plages ambient apaisent 
l’atmosphère à nouveau et ainsi de suite. Au-delà de ces développe-
ments convenus, la cohérence mélodique globale permet de passer 
ces 70 minutes sans temps mort ni ennui. Comme une longue et 
belle balade aux abords du Rio Grande ! 
JÉRôME TAUDON 7,5/10
evergreenrefuge.bandcamp.com

pestilence
Obsideo
(Candlelight)

DEAtH MEtAL tECHNiqUE

Patrick Mameli reste un mystère, mieux, il 
l’incarne. Pas seulement parce qu’il est 
néerlandais et joue du death metal, mais 
aussi parce que ses albums réussissent à 
chaque fois « l’exploit » d’être à la fois en-
nuyeux et potentiellement monstrueux, en 
particulier les trois de la récente période 

post-reformation (2009-2013). La technique, la brutalité, la musica-
lité, autant de compartiments de jeu qui n’échappent pas à cette 
curieuse « prouesse ». Résultat, ce septième longue-durée enchaî-
ne les frustrations au même titre que les riffs savants, les sublimes 
solos dissonants, les transitions aussi bien cassantes que subtiles, 
sans oublier ce chant, prodigieux dégueuloir criard largement au 
niveau de celui du regretté Chuck Schuldiner. Ni ces quelques li-
gnes de clavier intégrées presque hasardeusement qui rappellent la 
guitare-synthé de Sphere. Oui, frustrant. À croire que Mameli n’a 
simplement plus l’étoffe pour jouer du death metal, même armé 
aujourd’hui d’une huit-cordes. À croire que s’en est allée cette haine 
putride qui a tant fait jusqu’à Testimony Of The Ancients (1991). 
Sphere, sorti en 1993, était déjà l’aveu d’un ras-le-bol du genre, une 
volonté d’en sortir par la porte futuriste d’un jazz fusion hors du 
commun. Même près de quinze ans après, en 2007, avec l’excellent 
projet tech-groove-metal C-187 (avec Sean Reinert de Cynic et 
Tony Choy d’Atheist), Mameli s’était bien gardé de retoucher au 
death. Alors oui, c’est vrai, techniquement, Obsideo s’avère impres-
sionnant et on se surprend à être bluffé par certains passages, 
quand ce n’est pas par un titre entier, notamment « Transition », 
mais globalement l’intention n’y est pas et ça se sent. 
JÉRÉMY ANDRÉ 6/10
pestilence.nl

Hail of bullets
III: The Rommel Chronicles
(MetalBlade/Season Of Mist)

DEAtH MEtAL gUErriEr

Hail Of Bullets a rapidement transcendé le 
statut parfois encombrant de « super-grou-
pe ». Car en termes d’expérience cumulée, 
on trouve ici près d’un siècle de bons et 
loyaux services au grand méchant death me-
tal. Réunis, on se doutait bien qu’Ed Warby 
(Gorefest), Theo Van Eekelen (Houwitser, 

Thanatos), Stephan Gebédi (Thanatos), Paul Baayens (Asphyx, Tha-
natos) et le grand Martin Van Drunen (Asphyx, Pestilence) n’allaient 
pas se mettre à jouer à la marelle. Surtout en faisant appel au produc-
teur suédois Dan Swanö (chef d’orchestre de feu Edge Of Sanity, In-
festdead, Karaboudjan ou encore Pan-thy-monium) pour jouer les 
baby-sitters… Ici, il n’est question que de plaisir, sans prise de tête. 
Voilà d’ailleurs trois albums que ça dure et la formule n’a que pas ou 
peu changé. À l’instar de Bolt Thrower – avec lequel il partage une 
fascination pour la thématique guerrière –, c’est comme si Hail Of 
Bullets avait tracé dès sa première salve son chemin à coups de 
chenilles de tank et qu’il se contentait depuis de faire rouler ses trou-
pes dans ce sillon. Facile ? Sûrement, mais c’est précisément là que 
leur savoir-faire canonique entre en compte, même s’ils nous ont 
servi une nouvelle fois un album qu’on pourrait qualifier, avec tous les 
bons et les mauvais côtés que l’appellation implique, de « death 
grand public » (oui, ça existe). Car il y a du savoir-faire ici, et aussi 
téléphonés que soient ces riffs rappelant irrémédiablement Massacre 
ou Death (et ce, malgré une production tellement gonflée aux hormo-
nes de croissance qu’elle a peu de chance de passer la visite médi-
cale), ce Rommel Chronicles consacré, comme son titre l’indique, à 
l’histoire du Renard du désert, est une véritable blitzkrieg. 
OLIVIER ZOLTAR BADIN 7/10
hailofbullets.com

Holy gHost!
Dynamics
(DFA/PIAS)

ELECtrO-FUNk MOLLASSONNE 

L’idée selon laquelle les sorties DFA ne sont 
jamais décevantes est si répandue, et si peu 
remise en question, que si l’on s’y risque, on 
s’expose de facto à de sérieuses critiques 
de la part de mélomanes en herbes qui pei-
nent à ouvrir les yeux. Il existe pourtant un 
problème DFA, lié à son esthétique, si forte 

qu’elle semble encourager involontairement les jeunes groupes à 
composer dans ce style. Yacht, LCD Soundsystem, The Rapture, 
tous s’interconnectent et excellent ainsi au sein d’une même iden-
tité musicale : un mélange entre electro-disco, pop volcanique et 
funk sensuel. Et c’est sans doute parce qu’ils cherchent trop à coller 
à cette esthétique que Nick Millhiser et Alex Frankel se sont échinés 
à offrir un album aussi fringant que leurs ainés, eux plus efficaces et 
à la puissance sonique nettement plus prononcée. Tout est pourtant 
à sa place ici : le post-punk simpliste, la synth pop luxuriante, la new 
wave synthétique, les refrains discoïdes. Il ne manque à Dynamics 
que l’essentiel : des mélodies vraiment marquantes, un point de 
vue, une idée qui lui permettrait de ne pas paraître si référencé, si 
appliqué et si peu dynamique, justement – constat d’autant plus 
désolant que nous sommes certains que Holy Ghost! fait partie de 
ces groupes qui, s’ils parviennent à se libérer, ont toutes les chan-
ces de titiller les jambes et les encéphales de nombreux auditeurs. 
Car il faut malgré tout une certaine audace et un peu de créativité 
pour composer des titres aussi hybrides – entre pop électronique et 
groove mutant – que « Okay », « Dum Disco Ideas » et « I Wanna Be 
Your Hand », seules déflagrations vicieuses d’un album bien trop 
prévisible. (Ndrc : on vous conseille par contre leur reprise du « I 
Wanted To Tell Her » – ft. Nancy Whang et The Juan MacLean – de 
Ministry, sorti en single digital chez Green Label Sound en 2011.)
MAXIME DELCOURT 4/10
soundcloud.com/holyghostnyc

mount stealtH 
S/T
(Chez KitoKat)

POSt-rOCk/MAtH rOCk/SyNtH 

 
La symétrie est une si douce illusion... Après 
Flow d’Artaban, déjà sorti par le label luxem-
bourgeois il y a peu (voir chronique en ces 
pages), on se laisse prendre à suivre les so-
norités de cet EP éponyme, telles les pliures 
harmonieuses d’un origami. D’une ligne de 
basse surgit naturellement une suite ordon-

née et organique de structures mélodiques dont la cohérence et 
l’ordre fascinent. Mais ce n’est qu’un voile posé sur la nature intrin-
sèque du groupe. Quelque chose se cache derrière ce post-rock 
plein d’entrain. « Tortuga » ou « 1950 » ont beau briller par leurs ap-
parentes régularités, toutes méthodiques et lisses, on devine une 
tension. C’est l’impatience du climax. On additionne une batterie 
inventive et imprévisible aux guitares dissonantes tout en fraction-
nant la basse pour que jaillisse naturellement la solution. C’est le 
déchaînement musical. « Plus/Minus », au très fort accent This Will 
Destroy You, ne déroge pas à cette logique, pas plus que l’excellent 
« Geronimo » qui évoquera, lui, Electric Electric. On retrouve là tous 
les artifices d’un post-rock matheux bien senti : la démultiplication 
d’une série de notes mélodiques, la dimension émotionnelle et oni-
rique, appuyée par un synthé apaisant, entrant frontalement en 
conflit avec une batterie des plus nerveuses et des riffs de guitares 
secs. Pourtant on ne s’y méprendra pas : ce n’est que pour mieux 
les faire sauter que Mount Stealth s’évertue à édifier ainsi les struc-
tures de ses morceaux. C’est peut-être d’ailleurs là que le bât bles-
se. À force de trop faire languir, il est parfois difficile de répondre 
correctement aux attentes. Le frisson ne se résout pas comme une 
équation d’arithmétique. Un morceau comme « Vices » grouille de 
bonnes intentions et possède largement de quoi satisfaire les 
amoureux du genre. Pourtant on est souvent déçu de redescendre 
sur Terre une fois le silence revenu. Le tout sans avoir vraiment dé-
collé. Ce qu’il y a de beau parfois avec le post-rock et les sous-
genres qui s’y rapportent, c’est qu’il est possible d’atteindre des 
sommets de grâce et de poésie tout en étant musicalement frustre. 
Mount Stealth possède tout ce qu’il faut pour, mais le sommet est 
peut-être encore un peu loin. 
RAFAëL PANZA 7/10
mountstealth.bandcamp.com/album/mount-stealth-ep

cHicaloyoH
Folie sacrée
(Shelter Press)

PSyCHé MyStiqUE ENvOÛtANtE

Si le premier véritable album de l’intrigante 
Chicaloyoh semble arriver bien rapidement 
après son EP Thébaïde de pierres bleues (cf. 
new Noise#16), c’est surtout que la parution 
de ce précédent opus chez Faunasabbatha 
avait connu pas mal de retard. Alice Dourlen 
a donc pris son mal en patience et continué 

à écrire, mettant à contribution sa riche expérience scénique, bou-
clant quand même deux tournées américaines en à peine un an, et 
pas mal de dates à travers l’Europe. C’est en live d’ailleurs qu’on 
avait pu apprécier en janvier dernier la complémentarité avec son 
batteur, Bertrand Duchemin, qu’on retrouve aujourd’hui sur les 
chansons de Folie sacrée. Avant même sa sortie sur Shelter Press, 
Alice nous décrivait son dernier né comme un « disque pop », aigui-
sant ainsi notre curiosité. L’écoute confirme que la Normande a 
privilégié le format chanson, a soigné l’écriture, mais n’a rien perdu 
de ses accointances expérimentales. Comme en atteste la présen-
ce d’un drone en sous-couche de nombreux titres, fonctionnant sur 
l’utilisation d’une note sympathique, lancinante, à peine perturbée 
par les lentes mélodies d’orgues funèbres qui habitent « The Skele-
ton » ou les motifs chantants de « Gloves And The Tie ». Dans sa 
manière emphatique d’appréhender le chant de l’introductif « All 
The Nights », on comprend mieux les comparaisons élogieuses 
avec Catherine Ribeiro, tant Chicaloyoh prend ici des allures de prê-

tresse païenne habitée, assumant des influences psyché nostalgi-
ques tout en conservant une sobriété, voire une austérité qui, im-
manquablement – qu’importe la solide assise rythmique –, renvoient 
au désert, aux grands espaces. Cette fois, on pense moins à Poca-
haunted (ou alors à la période Passage), qu’à un improbable croise-
ment mystique entre le dépouillement d’une Christina Carter et le 
lyrisme noir d’une Shannon Wright. Que ce soit sur les nappes trem-
blantes de « The Sun’s Path », avec la basse ronde et charmeuse de 
« Look My Eyes », ou bien cet « A Man In A Street » hanté à l’arrière-
plan de voix saturées, Alice mise sur des titres courts sans pour 
autant perdre son pouvoir de fascination. Sur ce dernier morceau, 
elle induit même une anxiété rampante accentuée par les rythmi-
ques minimalistes (renvoyant aux premiers Religious Knives), qui 
s’éteint d’une manière inattendue, comme si Chicaloyoh refusait de 
céder à la facilité, celle de faire durer sa chanson, et préférait un final 
abrupt pour amplifier le malaise. Les arpèges bouclés de « Gancel » 
achèvent l’hypnose rituelle, la maitresse de cérémonie dose chaque 
ingrédient de son envoûtement avec brio, pour transformer à l’éco-
nomie Folie sacrée en poison toxique : à ce tarif-là, on veut bien 
succomber ou se faire enfermer. 
ARNAUD LEMOINE 8/10
chicaloyoh.bandcamp.com

painted caves
Surveillance
(Shelter Press)

DArk AMBiENt ANgOiSSANtE

m.geddes gengras
Collected Works Vol. 1 
The Moog Years
(Umor Rex)

kOSMiSCHE MUzik MéLANCOLiqUE

Loin d’être des débutants, M.Geddes Gen-
gras (ex-collaborateur de Pocahaunted, 
Robedoor et Sun Araw) et Painted Caves, 
nouvel alias d’Evan Caminiti (Barn Owl), 
nous offrent deux disques atmosphériques 
aux couleurs vespérales. Avec le Pacific 
Fog Dreams d’Higuma, projet qu’il partage 
avec Lisa McGee (Portraits), Caminiti livrait 
un disque à la fois aquatique et lumineux, 
symphonie sous-marine aux échos déli-
cats, jouant sur les distorsions et les nap-
pes synthétiques pour un résultat sur lequel 
il faisait bon dériver, entre shoegaze 
contemplatif et électronique fragmentée 

façon Tim Hecker. Chez Painted Caves, il construit un univers bien 
moins accueillant, utilisant les mêmes claviers modulaires que sur 
le récent Barn Owl, mais dans un rendu bien moins bourdonnant 
et confus. Si les sonorités ne sont jamais agressives, Surveillance 
n’en est pas pour autant accueillant, tant ses scènes se déroulent 
dans des eaux bien plus troubles, décrivant parfois de longues 
plongées abyssales angoissantes (« Leningrad »). Entre la désola-
tion de « Shadow Gamelan », la tension sourde de « Loft Life » 
(avec ses rythmiques discrètes qui rappellent les premiers Loscil), 
les errances répétitives d’« Event Boundary » aux réverbérations 
mystérieuses, ou la traque malsaine de « Stalker », Painted Caves 
affiche un premier album parfaitement maitrisé, retenu et froide-
ment exécuté. Un résultat qui contraste avec l’album de Gengras 
qui, s’il évolue lui aussi dans des teintes nocturnes, s’avère bien 
plus apaisant. Collected Works Vol.1 The Moog Years est le fruit de 
trois années d’improvisation avec les synthétiseurs de la célèbre 
marque américaine, dont quelques pistes avaient déjà été éditées 
sur des K7 à faibles tirages. La compilation détonne néanmoins 
par rapport à ses travaux plus récents, bien plus rythmiques, voire 
techno (son Spontaneous Generation exécuté sous le nom de Per-
sonable). Car à l’écoute de « 10.17.2009 » on est davantage sur 
les traces « cosmiques » d’Emeralds (circa What Happened?), ou 
bien dans l’ambient onirique de Dreamless Sleep l’album de… Ca-
miniti justement, sorti l’an dernier chez Thrill Jockey. C’est surtout 

à l’école allemande que rend ici hommage Ged, avec des pistes 
telles « Inductor » ou « Magical Writing » (morceaux parcourus de 
chants d’oiseaux électroniques), qui ramènent en mémoire les 
noms prestigieux de Tangerine Dream ou Cluster. Principalement 
contemplative, sa musique se risque tout de même à quelques 
accroches mélodiques, comme sur le thème hypnotique de 
« Untitled#1 » mais reste baignée d’une douce mélancolie. Moins 
éprouvant nerveusement que Surveillance, Collected Works Vol.1 
The Moog Years ne manque pas pour autant de caractère, et s’il 
demeure un délicieux moment de rêverie synthétique, il sait réser-
ver quelques aspérités des plus convaincantes. 
ARNAUD LEMOINE 7,5/10 X2
paintedcaves.tumblr.com
mgeddesgengras1.bandcamp.com
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tHrowing muses
Purgatory/Paradise
(The Friday Project)

iNDiE rOCk/POP 90’S

Oui, Throwing Muses s’est 
reformé. Mais c’était en 
2003, et depuis, on ne peut 
pas dire que le groupe se soit 
montré des plus actifs. Car 
Purgatory/Paradise arrive dix 
ans après Throwing Muses, 
l’album du retour suite au 
split de 1997. Tanya Donelly 
(ex-The Breeders et Belly), 

co-leadeuse du groupe à ses débuts, n’est bien sûr pas de la 
partie, même si elle participait le temps de quelques chœurs à 
l’album précédent. Kristin Hersh signe donc la totalité des 
compositions de ce disque qui en compte… 32. À croire qu’il 
s’agit d’un concours avec Quasi, autre groupe de rescapés de 
l’indie 90’s dont le récent Mole City est lui constitué de 24 
morceaux. Et ce n’est pas tout niveau opulence, puisque le 
livret/packaging peut être qualifié de véritable livre avec ses 
64 pages couleurs et sa couverture cartonnée (d’ailleurs, l’al-
bum sort chez une maison d’édition et non pas sur un label). 
Car oui, il en faut de la place pour contenir les textes de ces 
32 morceaux, ainsi que des essais littéraires s’y rapportant, 
une bonne douzaine de photos arty et même de quoi vous 
permettre de télécharger quelques inédits et versions démos. 
Et quand en plus quantité rime avec qualité… car pas grand-
chose à jeter ici, que ce soit les moments calmes ou les plus 
électriques, qu’ils flirtent avec le folk-rock, la pop ou l’indie. Vu 
le nombre de chansons, on ne rentrera pas dans le détail, sa-
chez juste qu’aujourd’hui quarantenaire (47 ans) et mère de 
famille, Hersh, grande inspiratrice du mouvement riot grrrl, fait 
toujours preuve d’un talent de composition exemplaire à tra-
vers ces chansons courtes et très typées fin 80’/début 90’s, ce 
dont on ne se plaindra évidemment pas. Ses complices Dave 
Narcizo et Bernard Georges font le job gentiment (mais fran-
chement, eux ou d’autres…), pour un résultat globalement 
plus rock que les albums solo de la chanteuse (dont on vous 
recommandera fortement le Hips And Makers de 1994). Voilà 
donc un disque qui s’écoute d’une traite et donne envie de se 
replonger dans la discographie de ce groupe culte des gran-
des heures de 4AD, qui contrairement à The Breeders (aux-
quels on pense beaucoup ici), The Pixies ou Belly n’aura ja-
mais vraiment connu le succès. On s’en ira aussi découvrir les 
divers récents EP de 50 Foot Wave, l’autre trio dont font partie 
Hersh et Georges, à côté desquels nous étions passés.
OLIVIER DRAGO 8/10
kristinhersh.com

die krupps
The Machinists Of Joy
(Synthetic Symphony/SPV)

EBM

On assiste ici à un retour aux 
sources, aux fondamentaux 
de Die Krupps, à un regain 
des ressorts quasi électroni-
ques marqués des initiales 
EBM, initiés au milieu des an-
nées 80, avant de laisser place 
à l’ère metal industriel (1992-
1997) également florissante. 
Mais toutes périodes confon-

dues y compris la première, nettement plus expérimentale, brui-
tiste et percussive (Stahlwerksynfonie, 1981), The Machinists Of 
Joy est probablement l’album le plus représentatif, le plus abouti 
et en définitive le meilleur de la carrière du groupe allemand. L’es-
sence même. Tout y est pour ainsi dire, et ce, par la seule force 
des machines, ou presque. Le robotique et entraînant « Sch-
mutzfabrik » démontre une maîtrise implacable des rythmes dont 
les qualités percutantes s’avèrent magistrales. Technique rythmi-
que également impeccable sur le linéaire mais néanmoins excel-
lent « Im Falschen Land » où les bourdonnements aigus de la 
guitare apportent ce petit quelque chose de sensationnel et de 
décisif. Deux morceaux quasiment réduits au nerf des rythmi-
ques, soit de l’EBM pur jus, à l’instar de « Part Of The Machine » 
et « Risikofaktor ». Plus variés et moins rigoristes, « Ein Blick 
zurück im Zorn », « Robo Sapien » et « Nocebo » démontrent 
quant à eux l’excellente inspiration du moment de Jürgen En-
gler : mélodies imparables, fusions guitare-électro explosives, li-
gnes de chant martiales et imposantes, rythmiques tout aussi 
guerrières qu’électrisantes. Tellement inspiré Jürgen qu’il se lais-
se aller aussi bien à des sonorités electro-pop à travers « Eiskal-
ter Engel » qu’à d’autres plus sombres et solennelles, un brin in-
dustrielles sur le bonus « Sans fin » en duo avec Geoffroy D. 
(Dernière Volonté). Sublime.
JÉRÉMY ANDRÉ 8,5/10
die-krupps.de

noctum
Final Sacrifice
(Metal Blade/Season Of Mist)

PrOtO HEAvy OCCULtE

Au moins, Noctum assument, alors que 
lorsqu’on mentionne les noms de « Black 
Sabbath » et « Witchcraft » à leurs compa-
triotes de Burning Saviours, par exemple, 
ces derniers préfèrent regarder ailleurs 
comme si de rien n’était… D’ailleurs, ils ont 
même poussé le bouchon jusqu’à récupé-

rer l’année dernière Fredrik Jansson, batteur de Witchcraft entre 
2006 et 2012… Donc OK, avec Noctum le message est très sim-
ple : vous aimez cette vague de hard rock rétro baignant dans une 
atmosphère occulte digne d’une production Hammer de la fin des 
années 60 ? Vous ne supportez pas les productions modernes ? 
Vous ne crachez pas sur quelques harmonies de guitares à la New 
Wave Of British Heavy Metal des débuts ? Vous avez adoré le pre-
mier EP de Witchgrave ou les deux albums de The Graviators ? 
Dans ce cas, Final Sacrifice est fait pour vous. Tel un Enforcer (oui, 
encore des petits jeunes Suédois fans de musique de vieux !) qui 
serait remonté un peu plus loin dans le temps, Noctum joue le jeu 
à fond, posant parmi les crânes et autres artefacts censés faire 
peur tout en offrant un album entier centré sur une histoire de né-
cromancie et de sacrifice au Malin (bouh !). Et ça fonctionne, ces 
jeunes gaillards appliquant de manière studieuse le parfait petit 
livre du hard rocker 70’s. Ce qui leur permet, aussi prévisible que 
puisse sonner le résultat par moments, de soigner leurs effets à 
coups d’instrumentaux bien ficelés (« Deadly Connection ») ou 
même de faire appel à une flûte incantatoire, véritable clin d’œil 
aux pères fondateurs de Black Widow (« The Revisit »). Et à l’heu-
re où Witchcraft semble justement avoir tourné le dos au genre qui 
l’a pourtant mené là où il est aujourd’hui, et bien que plus « metal » 
dans l’absolu, Final Sacrifice fait quand même beaucoup de 
bien !
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 7/10
noctumofficial.com

black flag
What The…
(SST)

HArDCOrE

Franchement, qui avait envie d’écouter un 
nouvel album de Black Flag en 2013 ? Pas 
grand monde. Ici, personne ne s’est 
d’ailleurs bousculé pour se charger de la 
chronique… Et de quel Black Flag parle-t-
on au juste ? Car deux incarnations coexis-
tent actuellement. Oui, en 2013, non seule-

ment aucun groupe n’existe plus, mais parfois ils existent en 
double. Pourtant, pour beaucoup, Black Flag, ex-chantre du DIY 
et du jusqu’au-boutisme punk, représente surtout une marque, un 
logo, fièrement arboré par… un peu tout le monde et n’importe 
qui. Pas seulement le punk à chien du bas de la rue, non non : de 
Fergie à Kristen Stewart en passant par Ryan Gosling, tout le 
showbiz semble avoir son t-shirt aux quatre barres décalées (at-
tention aux fakes : blackflagshirtsoneverycelebrity.tumblr.com). 
Un logo, un nom, une marque, pour lesquels une bonne partie des 
musiciens ayant à un moment ou un autre joué sous le drapeau 
noir, se battent à coups d’avocats (non, pas le légume). La faute 
au procédurier Greg Ginn, qui n’apprécie guère que certains de 
ses ex-camarades, Keith Morris, Chuck Dukowski, Bill Stevenson 
et Dez Cadena, tournent actuellement sous le nom de Flag – tout 
court – en interprétant les classiques du groupe. Ginn, lui, pour 
justifier un tant soit peu l’utilisation du nom complet, a rameuté 
Ron Reyes, certainement le chanteur de Black Flag le plus oublié 
(en poste quelques mois en 1979, crédité en tant que Chavo Pe-
derast sur l’EP Jealous Again), et appelé à la rescousse le bassiste 
Dave Klein (Screeching Weasel) ainsi que le batteur Gregory Moo-
re (Gone). Au final, on trouve donc davantage d’ex-Black Flag 
dans Flag que dans Black Flag. C’est ce dernier qui signe What 

The… mais à la vue de l’hideux artwork, on se demande si nous 
n’avons pas plutôt affaire à « Blague Flag ». Pourtant, contre tou-
tes attentes, et en faisant fi de toutes considérations extra-musi-
cales, il faut admettre que ce Black Flag-là dépote, et que si les 
jeunes fans de Fidlar, Iceage, Holograms et autres Cerebral Ballzy 
n’apprécient pas cet album, ce sera davantage pour la forme (car 
en dire du bien n’est certainement pas cool), ou par pure mauvaise 
foi. À moins que sa singularité ne les rebute, ce qui signifierait que 
ce punk de cinquantenaire remplit bien mieux sa fonction que ce-
lui de la nouvelle génération. Car What The… sonne comme un 
mélange de Damaged et In My Head, un pied dans le punk frontal, 
un autre dans le hardcore déglingué. Au final, on pense même 
davantage au jazz-core des débuts de Victims Family, qu’à n’im-
porte quel album précis de Black Flag. Le jeu de Ginn, à la base 
de tout ici, reste totalement hystérique et singulier. Les meilleurs 
titres sont souvent les plus longs (ceux qui dépassent les deux 
minutes, quoi) : « Down In The Dirt », « Lies » ou « Of My Shoul-
der ». Mais « Shut Up », « Go Away », « Give Me All Your Dough », 
« You Gotta Be Joking » – et d’autres – font le job impeccable-
ment. L’album s’avère néanmoins trop linéaire, sur tous les plans 
(tempos, chant, son, etc.), et c’est principalement ce qu’on lui re-
prochera. Mais une chose est certaine : les mêmes titres enregis-
trés par une bande de jeunots en jean skinny et casquette Mishka, 
et ce serait la consécration au rang de génie assurée par Vice, 
Pitchfork et toute la clique.
OLIVIER DRAGO 7,5/10
blackflagofficial.com

eric copeland
Joke In The Hole 
(DFA/PIAS Cooperative)

PrOtO tECHNO EXPé/BLACk DiCE rELAtED

Dans les contrées de la weirdo-noise-dan-
ce arpentées par Black Dice, les sorties de 
route solo d’Eric Copeland ont toujours pris 
l’allure de brouillons ludiques et décom-
plexés. À contrepied de l’esprit de sérieux 
propre à l’avant-garde, Copeland semble 
jubiler dans l’immaturité et la régression 

infantile, recyclant les formes et les textures avec l’instinct d’un 
gamin jouant avec des cubes de couleur – sans pour autant perdre 
de vue la structure formelle, aussi désaxée soit-elle. Dans la lignée 
de ses six albums précédents, Copeland malaxe son attirail élec-
tronique fait-maison pour en extirper une sorte de disco afro-cari-
béenne infusée dans un psychédélisme défaillant, comme si l’on 
jouait un disque vinyle non seulement à la mauvaise vitesse, mais 
avec une rotation décalée. Les pièces pour bandes de David Tu-
dor, les Plunderphonics de John Oswald ou les collages de Chris-
tian Marclay ne sont jamais très loin, jusque dans la pochette qui 
pastiche celle de l’album des Pet Shop Boys (les bandes vertica-
les d’Introspective, reprises aux couleurs du drapeau jamaïquain 
et ornées d’un collage trashy). Copeland reste néanmoins maître 
de ses effets, et l’on sent chez lui une jubilation non simulée à 
chambouler nos repères, tout en cherchant à peaufiner des 
constructions rythmiques plus explicitement catchy (« Grapes », 
« Babes In The Woods », « Cheap Treat »). Ce casse-pipe primitif 
atteste d’une approche pop-art et presque foraine de la musique 
expérimentale, jusqu’à procurer l’impression d’un tour de manège 
dans un monde de cartoon sous psylocibine. Encastrés les uns 
dans les autres dans un joyeux carambolage aux accents vague-
ment housy, dub ou hip-hop, les échantillons ont l’air de provenir 
d’une vieille bande de cassette audio (ou de VHS ?) restée trop 
longtemps au soleil. Ça tangue et ça virevolte, ça donne le mal de 
mer, c’est complètement azimuté… Alors, cool et fun au final, 
cette proto-techno analogique d’artiste contemporain semi-gitan 
qui trafique des circuits imprimés ? Difficile de trancher. À force de 
tergiverser entre musique expérimentale plus-freaky-tu-meurs et 
dance music syncopée, Copeland finit par rester au seuil de l’une 
et de l’autre, et l’on finit par se lasser de ce trop-plein de stimuli 
qui restitue surtout l’impression exacte du moment où la cuite 
passe de l’hystérie joyeuse à la suée et au tournis, suivi du crépi 
fatal.
JULIEN BÉCOURT 6,5/10
store.dfarecords.com/products/dfa2382

deatH grips
Government Plates
(Autoprod)

ELECtrO HiP-HOP

On peut penser ce qu’on veut de Death Grips 
et de ses actes de rébellion-bidon/provoc-so 
arty, la mix-tape ex-Military et son unique al-
bum majorisé, The Money Store, auront mar-
qué la décennie musicale actuelle. L’autopro-
duit et digital-only* No Love Deep Web, était 
lui aussi une réussite, mais l’effet de surprise 

ne jouait plus en sa faveur. En connaissance de cause, Zach Hill choi-
sissait une photo de sa bite pour l’illustrer. Une photo de bite sur In-
ternet ? Quelle audace ! Live, le groupe déclenche une véritable tor-
nade sonore. Enfin, lorsqu’il daigne se présenter sur scène bien sûr, 
car personne n’a oublié leur fumeux concept de « concert sans artis-
tes ». Mais même sans Zach Hill, absent lors de leur dernier passage 
au Trabendo de Paris, Death Grips est parvenu à se hisser dans notre 
top 3 des concerts de l’année : 40 minutes, du son en continu, à bloc, 
aucun blabla, beaucoup de fumée, un MC Ride charismatique, et 
basta, l’affaire est pliée, et bien pliée. Aussi, lorsque le duo/trio (Andy 
Morin, toujours membre ?), lâche sans prévenir un nouvel album, gra-
tuitement (comme le précédent) sur le Net, on se précipite. Et là, 
douche froide : aucune évolution constatable, des morceaux bâclés, 
sans réelle cohérence. Death Grips nous a habitués à une musique 
chargée, explosive, hystérique, mais de cette jungle surgissait tou-
jours le hook fatal : mélodie, groove, sample, gimmick libérateur ou 
autre. Ici, on retrouve le flow barbare, la profusion de sons et de ryth-
mes dubstep, hip-hop, breakbeat, electro ou techno, tous broyés, 
concassés, mais aussi les riffs synthétiques, les aplats de saturation, 
etc. On se laisse prendre par le premier morceau au titre interminable, 
on pense même à Cheveu (!) et son « No Birds » sur… « Birds », seul 
titre un peu frais. Mais ailleurs, entre cruelle impression de déjà en-
tendu et absence de véritable accroche, on… décroche. Alors ? Nou-
veau concept ? Celui d’album sans bonne musique ? Pas très origi-
nal celui-là.
*Sorti en vinyle depuis, avec pochette censurée.
OLIVIER DRAGO 3/10
thirdworlds.net/intro2.php

melt banana 
Fetch
(A-Zap)

griND j-POP 

Septième album de Melt-Banana après un 
hiatus de six ans, Fetch voit revenir le groupe 
japonais à l’urgence punk de ses débuts et 
déballe ses douze titres avec la même fréné-
sie juvénile et la même fraîcheur kawaii qui, 
convenons-en, finissait à la longue par taper 
sur les nerfs. Bien que l’enregistrement de 

l’album ait été interrompu par le séisme de mars 2011 (d’où, suppose-
t-on, l’intro de « Candy Gun » avec ses enregistrements de vagues 
s’écrasant sur le rivage et son tapping façon compteur Geiger), rien ne 
semble pouvoir faire barrage à l’optimisme hystérique du trio, au point 
où l’on a parfois l’impression d’entendre la bande-son d’un manga 
cyberpunk de 1995 joué par les arrière-petits-cousins des Chipmu-
nks. À la différence du hardcore et du noise rock américain, qui repose 
le plus souvent sur la virilité ostentatoire de fiers-à-bras garnis de ta-
touages, Melt Banana possède le don de rendre l’agressivité légère, 
enjouée et dénuée de toute considération politique. Ceux qui ont suivi 
l’évolution de Melt Banana au fil des albums ne seront donc pas dé-
paysés : on y retrouve les jappements de Yasuko débitant des paroles 
sans queue ni tête, les picking de guitare gavés d’effets électroniques 
d’Agata et le staccato d’une batterie qui mitraille à tout va. Mais si leur 
méthode consiste toujours à condenser le maximum d’énergie en un 
minimum de temps selon les paramètres fondamentaux du hardcore-
punk et du grindcore (les morceaux excèdent rarement les trois minu-
tes, ce qui est déjà un record comparé à leur période mid-90’s), leur 
son s’est enrichi d’un édulcorant pop typiquement japonais qui se 
caractérise par des mélodies rose bonbon et un entrain electro sau-
tillant (en particulier sur le surprenant « Zero » qui clôt l’album, tube J-

pop en puissance où le chant enfantin de Yasuko vient se fondre dans 
les entrelacs d’une boucle de guitare infectée de glitches, avec la fer-
veur de Glenn Branca reprenant le générique de Chapi Chapo). On les 
rapprocherait désormais plus volontiers d’une version ultra-speedée 
de Deerhoof ou des Pixies qu’à la famille avant-noise de leurs débuts 
(Merzbow, Boredoms, Naked City et cie). La production est propre, 
nette et sans bavures et l’on sent transparaître chez eux une utilisation 
de plus en plus maîtrisée des gadgets électroniques : et allez hop, que 
je te filtre la voix à l’autotune (« The Hive », « Zero ») et que je te colle 
du glitch sur les riffs (« Then Red Eyed »), et puis tiens, si on mettait dix 
couches de guitares et de rythmes superposés ? Si elle fait mouche 
l’espace de quelques coups d’éclat noise-pop régénérants (« Candy 
Gun », « Infection Defective » ou « Lie Lied Lies », qui ressemble pres-
que à du Bikini Kill en 78-t), cette vélocité criarde s’épuise (et nous 
avec) sur toute la durée d’un album, heureusement doté de quelques 
interludes plus contemplatifs (les crescendos à la Fuck Buttons sur 
« Candy Gun » et « My Missing Link » ou les apaisants croassements 
de grenouilles de « Zero+ », comme une ode animiste pour apaiser les 
forces de la Nature). Reste une bonne dose de post-hardcore survita-
miné, témoignant de la vitalité inextinguible du peuple japonais face 
aux catastrophes écologiques qui ravagent son pays.
JULIEN BÉCOURT 7/10
myspace.com/azap

big sexy noise
Collision Course & Trust The Witch
(Cherry Red Records)

NOiSE rOCk

Coup double pour le Big Sexy Noise de Lydia 
Lunch. Collision Course est un live suintant, 
enregistré en Italie, en formation minimale : 
Ian White à la batterie, James Johnston à la 
guitare, notre poissonnière préférée à la criée. 
Profusion de rock dru, dégoulinures de blues 
crasseux et vulgarité, tous les éléments qui 

font un bon concert de Big Sexy Noise sont réunis. Lydia Lunch alpa-
gue quelques jeunes membres masculins du public et en profite pour 
refaire la face à de vieux classiques, « Your Love Don’t Pay My Rent » 
et « Gospel Singer » restant les moments les plus irrespirables de cet 
enregistrement qui sent mauvais de l’entrejambe. Quant à Trust The 
Witch, qui complète ce paquet détonnant, non, vous ne rêvez pas, il 
s’agit bien du même album que Le Son Du Maquis avait sorti il y a 
deux ans. Rien n’a bougé. Fouillez dans votre collection de new 
Noise et vous retrouverez la chronique en question. Regardez sur 
votre étagère. Si vous n’êtes pas insensibles aux rituels vaudou pro-
fessés par de vieilles sorcières lubriques, il y a des chances qu’il s’y 
trouve déjà. L’intérêt de rajouter cet album studio à ce live ? Ne me le 
demandez pas. Si vous aimez vous écorcher les oreilles avec des 
enregistrements en public gorgés de lascivité ou posséder des dis-
ques en double, foncez !
BIL 8/10
bigsexynoise.net

bardo pond
Peace On Venus
(Fire/Differ-ant)

grANDE MESSE PSyCHé

Certains parlent encore de ce précieux mo-
ment sur « Two Planes », morceau introductif 
du Dilate de Bardo Pond (2001), où la guitare 
fuzz entre en scène, bien vite rejointe par une 
wah diabolique, donnant l’impression qu’à 
chaque tremblement électrique, les notes vont 
littéralement sortir des enceintes pour dissou-

dre tout sur leur passage. À chaque album du groupe de Philly, on 
guette cet instant où tout bascule, où l’on peut enfin s’abandonner au 
déluge de décibels. Avec Peace On Venus, leur premier disque depuis 
trois ans, l’attente ne sera pas longue, car les frères Gibbons se font un 
malin plaisir d’éructer dès le magistral « Kali Yuga Blues », si bien qu’à 
chaque mesure les amplis menacent de griller. Le schéma pourrait 
s’appliquer à tout l’album (voire à toute la discographie de la clique) : 

Isobel Sollenberger diaphane, au chant dédoublé, presque distante 
dans sa façon de poser les mots ; la wah poisseuse de Michael qui 
cherche à s’extraire du magma bouillonnant que crée son frangin 
John ; une flûte hallucinée qui vient en renfort de la chanteuse, flottant 
au-dessus de cascades de phaser tandis que la basse de Clint Takeda 
roule par-dessus les toms de Jason Kourkounis. Ici encore plus que 
par le passé, Bardo Pond a misé sur une production à fleur de peau qui 
décuple ce fameux effet fuzz ressenti sur « Planes » en son temps. 
Ainsi, « Fir » est d’un réalisme saisissant, chaque onde tellurique sem-
ble pénétrer le cerveau de l’auditeur, lequel ressent chaque attaque de 
cordes, chaque souffle de flûte. Le sentiment de liberté qui transpire du 
disque, incarné par l’interaction quasi mystique entre ses musiciens, 
renvoie aux grandes heures de Neil Young et du Crazy Horse, et parti-
culièrement à ses prestations scéniques et à la façon dont la guitare du 
Loner « discute » avec celle de Poncho Sampedro (conversation simi-
laire à celle de la fratrie Gibbons sur « Fir » justement). Si, par le passé, 
Bardo Pond savait calmer l’ambiance en sortant l’acoustique (encore 
bien présente sur l’album éponyme de 2010), il a cette fois décidé de 
laisser parler l’électricité, qu’importe l’intro du magistral « Chance », 
fausse piste instrumentale visant à mieux faire revenir les déflagrations. 
Quant au syncopé « Before The Moon », parcouru d’effets vocaux « re-
verse », il donne l’occasion à Sollenberger de s’inviter entre les guita-
res, ses parties de flûtes, promptes à se parer d’une réverb seyante, 
prenant parfois le relai des soli de six-cordes. S’il ne constitue nulle-
ment une surprise, ni une rupture stylistique dans l’imposante carrière 
du groupe, Peace On Venus n’en demeure pas moins une terrible réus-
site, repoussant le psychédélisme dans ses retranchements les plus 
stupéfiants. Couplé à l’EP paru pour le Record Store Day sur lequel les 
Pennsylvaniens reprennent Pharoah Sanders et donnent une version 
massive du « Maggot Brain » de Funkadelic, on se dit que 2013 est 
décidément un grand cru pour Bardo Pond ! 
ARNAUD LEMOINE 8/10
bardopond.org
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massacra
Day Of The Massacra
(Century Media)

DEAtH/tHrASH 

Day Of The Massacra compile trois démos 
datant respectivement de 1987, 1988 et 
1989, à savoir Legion Of Torture, Final Holo-
caust et Nearer From Death. Fondé en 1986 à 
Franconville (Val-d’Oise), Massacra fut, au 
même titre que Loudblast, Mercyless, 
Crusher ou No Return, l’un des plus illustres 

représentants du death/thrash dans l’Hexagone jusqu’à ce que le 
décès, des suites d’un cancer de la peau, de son guitariste-chanteur 
Fred Duval, alors âgé de 29 ans, ne mette fin à la carrière du groupe. 
Au total, Massacra aura sorti pas moins de cinq albums studio, dont 
trois typiquement death (Final Holocaust, Enjoy The Violence et Signs 
Of The Decline) au début des années 90 sur le label allemand Shark 
Records avant d’opérer un virage nettement plus post-thrash très 
90’s avec Sick (1994) et Humanize Human (1995). Depuis, l’ex-guita-
riste Jean Marc Tristani a pris la tête de la section française de Cen-
tury Media, ce qui explique en partie la sortie de cette compilation sur 
ce même label aujourd’hui. À l’exception des titres issus de la démo 
Legion Of Torture (1986), Day Of The Massacra bénéficie d’une pro-
duction assez correcte pour l’époque, et l’ensemble se révèle déjà 
plutôt efficace et brutal. On peut cependant déplorer le manque d’ori-
ginalité ainsi que la monotonie notoire des compositions, le tout évo-
quant du Kreator, voire du Destruction première époque, passé à la 
moulinette death old school. Réservée aux fans du groupe, cette 
compilation revêt avant tout un intérêt historique, encore augmenté 
par un épais livret avec photos rares et interviews. Elle sera disponi-
ble en CD, MP3 mais aussi en LP exclusivement via le site de vente 
en ligne CMdistro.com en deux versions (vinyle noir ou transparent + 
booklet + patch du groupe). On attend désormais les rééditions pré-
vues des albums, eux tous indispensables.
MATHIEU BOLLON
centurymedia.com

paradise lost
Tragic Illusion 25
(Century Media)

gOtHiC MEtAL

Bien sûr, la promosheet l’annonce d’emblée, 
cette compil anniversaire n’a pas pour but de 
dévoiler quelques obscurs inédits ou autres 
fonds de tiroir oubliés dans un coin du Para-
dis Perdu. Car exception faite de l’introductif 
(et moyennement inspiré) « Loneliness Re-
mains », seule nouvelle composition ici pré-

sente, aucun autre titre de ce Tragic Illusion 25 ne sort véritablement 
du néant, loin s’en faut. Coutumier du bonus track, le groupe a ainsi 
fait le choix de regrouper les nombreux titres additionnels éparpillés 
sur les différentes éditions limitées de ses derniers albums. Et c’est là 
que le bât blesse. Car au-delà de la qualité inégale des morceaux 
réunis (du furieux « The Last Fallen Saviour » aux pompeuses ver-
sions orchestrales de « Last Regret » et « Faith Divides Us... »), cette 
collection ne couvre finalement qu’un panorama très restreint de 
l’œuvre de Paradise Lost. On aurait aimé retourner aux sources lugu-
bres de Shades Of God ou d’Icon, replonger dans les flamboyances 
gothiques de Draconian Times, One Second ou Symbol Of Life ou 
même redonner une chance aux expérimentations synth-pop du 
mal-aimé Host. Malheureusement, prisonnier de sa logique, Tragic 
Illusion 25 ne s’écarte à aucun moment du récent triptyque In Re-
quiem / Faith Divides Us – Death Unites Us / Tragic Idol. Il y a certes 
ces réenregistrements des antiques « Our Saviour » et « Gothic » (la 
nouvelle mouture de ce dernier n’a d’ailleurs pas grand-chose à en-
vier à son fabuleux original), mais la production, forcément bien 
moins râpeuse qu’à l’époque, ne les détache finalement guère du 
son actuel de Paradise Lost. Difficile dans ces conditions de ne pas 
ressortir frustré d’une compilation qui, sans être inintéressante (la fi-
dèle reprise du « Never Take Me Alive » de Spear Of Destiny est très 
réussie, les « Ending Through Changes » ou « Silent Hearts » restent 

de très bonne facture), rate néanmoins clairement sa vocation jubi-
laire. Une anthologie des formidables faces B issues des nombreux 
maxis du groupe eût été une bien meilleure option pour célébrer 
comme il se doit le 25e anniversaire d’un groupe majeur dont on 
peine encore aujourd’hui à mesurer toute l’influence.
STÉPHANE LEGUAY
paradiselost.co.uk

brad
Shame
Interiors
(Razor & Tie)

NEO-PSyCHEDELiA/SOFt-rOCk

 
Comme se plaisent à nous le rappeler régu-
lièrement les coreux, la famille c’est impor-
tant. Celle de cœur peut-être encore plus que 
celle de sang. C’est donc tout à l’honneur de 
Stone Gossard de n’avoir jamais délaissé ce 
cousin éloigné de la scène de Seattle qu’est 
Brad au profit de Pearl Jam, membre à la filia-
tion évidemment plus lucrative. Plus qu’une 
récréation mais moins qu’une priorité pour le 
guitariste, Brad a toujours eu sa propre raison 
d’exister, lui permettant d’assouvir ses envies 
ponctuelles de soft-rock et, fut un temps, 
d’expérimentations. On a même la sensation, 
lorsque l’on contemple l’évolution discogra-

phique du groupe, que cette raison d’être s’est renforcée et affirmée 
à mesure qu’évoluait son songwriting. Si le premier album Shame 
reste, en partie pour des raisons affectives (le premier amour n’est-il 
pas le plus fort, a-t-on coutume de dire ?), notre préféré, c’est égale-
ment le plus foutraque et hétéroclite et, de fait, le moins cohérent. 
Mais c’est justement ce qui fait sa force et son charme : ce côté 
bordélique et décomplexé, passant d’un style à l’autre, de chansons 
piano-voix presque croonées à des essais pour ainsi dire fusion avec 
quelques plans de basse slappée que Flea aurait pu breveter sans 
problème, le tout nageant dans un néo-psychédélisme ambiant so 
90’s. C’est surtout le plus fun à écouter, celui possédant les mélodies 
les plus marquantes. Et Shawn Smith y chante de façon absolument 
magnifique (une constance chez lui, ceci étant). Cependant, on sent 
bien que si le groupe s’y amuse apparemment beaucoup, il se cher-
che également un style... qu’il trouvera dès son deuxième album au 
titre à double sens introspectif, Interiors. Là, des choses plus sérieu-
ses se mettent en place et le virage soft-rock (genre traité en filigrane 
sur Shame) est finement négocié et parfaitement assumé. Tout ici 
paraît plus réfléchi mais, par conséquent, aussi moins spontané. Si le 
charme des débuts ne s’est pas totalement estompé, il est en tout 
cas canalisé. Ce qui sera la norme sur tous les albums à suivre 
jusqu’à United We Stand paru l’an dernier sur Razor & Tie (un label 
metalcore/emo-goth !) comme ces deux rééditions disponibles en 
CD et vinyle. Au rayon « bonus », deux titres rares, « Séance » et 
« Heaven Help », figurant auparavant sur la version japonaise d’Inte-
riors et pour chacun des deux albums un artwork remanié par le bat-
teur de Brad, Renan Hagar. 
BERTRAND PINSAC 
bradcorporation.com

skullflower
Kino I: Birthdeath
(Dirter)

iNDUStriEL/NOiSE

On en connait des histoires et elles ne sont 
pas toujours bonnes à entendre, celles de 
ces enregistrements tombés dans les 
oubliettes du temps, exhumés des tiroirs et 
rafraichis au remastering pour avoir une 
nouvelle chance d’être exposés à la face 
du monde incrédule. Le label anglais Dirter 

nous offre la possibilité d’écouter les toutes premières œuvres de 
Skullflower, soit à l’époque : Matthew Bower, Stuart Dennison, 

chaque riff, chaque gimmick rappelle ou évoque un ténor du genre, 
qu’il s’agisse du Sab’, de UFO, de Deep Purple ou encore de Rain-
bow. Cette révérence visible ne se fait cependant jamais le petit 
doigt levé, Spiritual Beggars prenant soin de développer un style 
qui lui est propre, très musclé et énergique. Dès ce premier album, 
le trio avait placé la barre bien haut, enchaînant les titres marquants 
construits autour de riffs inspirés et de soli épiques à souhait. La 
découverte des démos de la période 1996-1999 permet, elle, de 
constater à quel point la formation avait les idées claires et précises 
quant à la tournure que devaient prendre ses chansons une fois 
enregistrées. Tout est déjà en place, seuls les claviers y sont légère-
ment plus en avant. En ultimes bonus de cette ressortie, on trouve 
la brillante reprise du « Mr White » de Trouble (initialement paru sur 
le tribute Bastards Will Pay - Tribute To Trouble), ainsi qu’un inédit 
sous la forme de démo datant de 1995, « Trouble In My Head ». 
Bref, de quoi largement rassasier les fans. 
BERTRAND PINSAC
centurymedia.com 

saint vitus
C.O.D.
Die Healing
(Season Of Mist)

DOOM US

Si l’incarnation de Saint Vitus la plus « po-
pulaire » reste celle qui signa Born Too 
Late, Mournful Cries et V dans la deuxième 
moitié des années 80, alors que Scott 
« Wino » Weinrich tenait le micro, il ne fau-
drait pas oublier les deux albums enregis-
trés dans les 90’s avec au chant Christian 
Linderson de Count Raven, puis Scott Rea-
gers, frontman originel parti au profit de 
Weinrich en 1986 et de retour pour un der-
nier baroud d’honneur presque dix ans plus 
tard. Season Of Mist vient d’avoir la bonne 
idée de rééditer ces disques méconnus : 
C.O.D. (1992) et Die Healing (1995). Le pre-

mier est certainement le plus détesté des puristes, puisque n’y fi-
gurent ni le chanteur originel, ni le plus apprécié, mais Linderson, 
dont ce sera le seul disque enregistré avec Vitus. Et surtout parce 
que C.O.D. est coproduit par le guitar-hero Don Dokken du groupe 
hard-FM Dokken. Pourtant, à aucun moment l’album ne donne 
l’impression que la moindre concession a été faite : punk un jour, 
punk toujours (Saint Vitus est issu de la scène hardcore de 
Washington DC, a sorti plusieurs disques chez SST, tourné avec 
Black Flag, etc.). De par sa teneur musicale et son titre, le premier 
morceau « Children Of Doom » annonce la couleur : rien n’a fon-
cièrement changé. Le groupe aurait ainsi pu devenir un mauvais 
suiveur de lui-même – c’est souvent le cas lorsqu’un membre clef 
se voit remplacé –, mais non : le songwriting reste d’un bon niveau 
global et « Children Of Doom », « Planet Of Judgement » ou « Sha-
dow Of A Skeleton », sombres, lents et funestes, n’ont rien à en-
vier à la période Wino, pas plus que les up-tempo, « (I Am) The 
Screaming Banshee » et « Imagination Man ». Néanmoins, la fin de 
l’album patauge, il aurait été plus judicieux de se contenter de huit 
titres, comme de coutume chez Vitus, au lieu de douze. Les deux 
bonus tracks, « To Breed A Soldier » et « The Chameleon » ne lais-
sent pas de souvenir impérissable et accentuent cette impression 
de remplissage. Mais ne chipotons pas, car rien que pour son ar-
twork, embelli d’un lettrage rouge doré du meilleur effet, cette 
réédition est à préférer à la version originale. Mais Die Healing 
s’impose comme supérieur : meilleur chanteur (bien qu’un peu 
trop théâtral par moment), production beaucoup plus immersive 
(quel son de guitare !), compositions plus ambitieuses, souvent 
longues et traversées de solo aux frontières du psychédélisme, 
riffs à la fois plus accrocheurs et maléfiques : on s’étonne qu’il ne 
jouisse pas d’une meilleure réputation et qu’il précède de peu le 
split du groupe en 1996. Lequel ne se reformera brièvement que 
six ans plus tard, en 2003, puis pour de bon en 2008, à chaque 
fois avec Weinrich au chant. Deux disques à redécouvrir.
OLIVIER DRAGO
saintvitusband.com

Stefan Jaworzyn et Gary Mundy. Saisissons-la, même si l’entrée 
en matière est plutôt radicale, et risque de faire fuir les curieux : un 
quart d’heure vomitif de rythmique tête de pioche, de guitare lacé-
rée et de chant misanthrope, enregistré au walkman en 1987. 
Pourtant, le son n’est pas si mauvais et ce morceau mariant indus 
de cave et noise de squat trouverait largement sa place quelque 
part entre les Brainbombs, Throbbing Gristle, SPK et Plastobéton. 
Encore un peu plus dégueulasse et bruitiste, « Like A Disease » 
enfonce le clou dans le crâne avec une mécanique de névropathe 
shooté aux amphèt’. Ce qui nous sauve de la reddition, c’est ce 
bon côté goth de caniveau qui flirte avec Bauhaus (le chant de 
Bower oscille entre Peter Murphy et Mark E. Smith), Nurse With 
Wound, Swans et Suicide. « Slaves I », probablement le plus vieil 
enregistrement du groupe (qui selon Bower, date de 1986), encore 
plus lo-fi et cacophonique, ne présente que peu d’intérêt, comme 
le reste des inédits, sauf le très cool ambient drone « Language + 
Trance » (peut-être un titre de Ramleh) qui conclut ce disque en 
douceur et en lumière. Avant ça, Bower ressort heureusement sa 
cape de vampire industriel pour la transe noire du très bon « Birth-
death » et du carrément dansant « Grub Song » vraiment pas si 
éloigné de Gnod, Moon Duo ou A Place To Bury Strangers (encore 
plus vrai pour le très psyché « Timebomb »). Pas sûr que toutes 
ces vieilleries fassent beaucoup plus d’adeptes aujourd’hui qu’à 
leur époque, mais les entomologistes pourront y observer une 
lente transition s’opérer depuis les premiers groupes de Bower, 
Pure et Total. Terminons en précisant que Dirter a sorti quatre vo-
lumes de ces rééditions Kino: From Destroyer, Xaman et Black 
Sun Rising, en plus de ce Birthdeath centré autour de leur premier 
EP. Le coffret 4CD avec un vinyle une face gravée du tout premier 
concert du groupe ne coute que 75£, un beau cadeau de Noël 
pour votre cousin perturbé aux tendances masochistes.
THIERRY SKIDZ
skullflower-skullflowertruth.blogspot.fr

soundgarden
Screaming Life
(Sub Pop/PIAS)

grUNgE

Dans une interview d’époque, 
Michael Beinhorn, producteur 
de Superunknown (1994) ex-
pliquait, un peu crânement, 
avoir aidé Soundgarden à 
comprendre « qu’une bonne 
chanson ne se construisait 
pas autour d’un seul riff, aussi 
bon soit-il », ou quelque chose 
dans le genre. Six ans aupara-

vant, le groupe s’en tirait pourtant déjà très bien sans ce genre de 
leçon, et 25 ans plus tard, la magie de l’introductif « Hunted 
Down », morceau pourtant bâti autour d’un seul riff, reste intacte. 
Comme tout ce qui suivra sur ce disque. En 1998, apogée du 
néo-metal, Screaming Life aurait certainement été jugé daté, 
mais en 2013, apogée (?) des années rétro-obsessionnelles, il 
devient de plus en plus hypocrite de considérer quoi que ce soit 
comme « dépassé », surtout ce type de son cru et direct, recher-
ché par de nombreux groupes actuels. En 1988, sur ce premier 
mini-album produit par le génial Jack Endino, Soundgarden si-
gne la rencontre du heavy rock/metal (les riffs sabbatiens de 
Thayil, le chant haut perché de Cornell), du punk (les tempos fu-
rieux, les hurlements) et du post-punk (le son, les effets de gui-
tare), cette dernière composante s’effilochant les années ayant 
suivi. Tout ça pour dire que la réécoute de Screaming Life reste 
un plaisir complet, de « Hunted Down » à « Nothing To Say », 
lourds et psychiques à la fois, en passant par le furieux « Tears To 
Forget » et l’étrange « Hand Of God », tout en syncope et guitare 
dissonante, jusqu’à « Little Joe » et ses plans de basse post-
punk. À l’instar de la version CD sortie deux ans plus tard en 
1990, toujours chez Sub Pop, Screaming Life est ici augmenté de 
l’EP Fopp, avec le très bon morceau-titre au riff très hard rock 
seventies (en fait une cover du groupe funk 70’s Ohio Players, 
que Thayil rêvait de faire sonner « comme du AC/DC » depuis le 
lycée), suivi de son remix dub et de deux morceaux punk, l’un 
signé Cornell, l’autre étant une reprise de Green River (composé 
de futurs Pearl Jam et Mudhoney). Sub Pop a cette fois-ci intégré 
en plus « Sub Pop Rock City » (dont l’intro ressemble elle aussi à 
celle du « Money Is Not Our God » de Killing Joke, cf. interview 
de Die Krupps dans ce même n°), morceau issu de la cultissime 
Sub Pop 200 (1988), et qui donnera son titre (inspiré par le « De-
troit Rock City » de Kiss) à une autre compilation parue en 1990 
chez Glitterhouse et sur laquelle il figure aussi. Après les deux 
disques réunis ici, Soundgarden sera vite courtisé par les majors, 
mais préfèrera sortir son premier album Ultramega Ok chez SST, 
label du guitariste de Black Flag, Greg Ginn, avant de signer chez 
A&M pour les quatre suivants parus avant le split de 1997. Re-
formé début 2010, le groupe a copieusement pioché dans la 
période indépendante de sa carrière pour établir ses récentes 
setlists ; à raison, car même si moins connus que Badmotorfin-
ger ou Superunknown, ces premiers disques restent tout bonne-
ment indispensables (comme absolument tout ce qu’a sorti 
Soundgarden).
OLIVIER DRAGO
soundgardenworld.com

Hula
Murmur
(Desire/Modulor)

COLD FUNk iNDUStriEL

Groupe oublié des années 
80, Hula nous revient d’outre-
tombe par la bonne main du 
label parisien Desire Records 
(Femminielli, Puce Moment, 
Ghxst, Egyptology, etc.). Mur-
mur, second album mythique 
pour certains, mais surtout 
victime d’une sévère amnésie 
collective, remonte jusqu’à 

nous pour une curieuse expérience post-moderne. Les usines 
de Sheffield (dont est originaire Hula) sont aujourd’hui désaffec-
tées, mais les échos du fracas industriel et du groove robotique 
façon Cabaret Voltaire trouvent toujours des oreilles attentives 
de nos jours. Utilisant le cut-up ou le sampling primitif à la ma-
nière d’Art Of Noise et fort d’un chant radicalement schizoph-
rène, Hula s’enroule dans des méandres d’angoisse. Enfant 
bâtard de la no wave, du post-punk et de l’industriel, Murmur 
ne peut s’appuyer que sur sa section rythmique pour construire 
ses morceaux (« Ghost Rattle », « Tear-Up », « Jump The Gun ») 
à ranger entre Talking Heads et un Public Image Limited passé 
au thermomix. Le bassin d’influence est si dense qu’il est diffi-
cile de ne pas reconnaître derrière chaque morceau un géniteur 
illustre. Voilà donc une curiosité ambiguë, insaisissable et di-
sons-le assez géniale. Ses trois membres, Mark Albrow, Alan 
Fish et Ron Wright, vivaient avec Stephen Mallinder (Cabaret 
Voltaire) et Paul Widger (They Must Be Russians, Clock DVA, 
The Box) dans une villa répondant au doux sobriquet d’Hula 
Kula. Ce qui n’empêchait pas le groupe d’effectuer la tournée 
des stades en première partie de Depeche Mode. Qui a tué 
Hula ? Est-ce le temps ou ses multiples influences et ressem-
blances ? Ou bien les hommes, encore une fois. Peut-être un 
peu des trois.  
CLÉMENT VILLIERS
desirerecords.bigcartel.com

vibravoid
Distortions
(Stoned Karma)

krAUt/PSyCHé

Déçu par le fait que personne n’ait entrepris 
d’ériger un monument à sa gloire, Vibravoid 
(ou plutôt son chef d’orchestre, Christian 
Koch) a décidé de se charger de la sale be-
sogne, créant pour l’occasion sa propre 
structure, Stoned Karma. Après une pre-
mière réédition (The Politics Of Ecstasy) et 

un nouvel album enregistré en deux jours seulement entre deux 
dates en Italie (Delirio Del Sensi), c’est donc au tour de ce Distor-
tions un peu bâtard, sorti initialement sur Nasoni en 2009, de se 
voir offrir un sacré lifting. « Bâtard » parce qu’à la base, le disque 
souffrait déjà d’un statut mal défini (EP ? Album à part entière ?) et 
qu’il se voit aujourd’hui enrichi au point de se transformer en dou-
ble CD, avec en prime un tracklisting chamboulé dans tous les 
sens. Une mère n’y retrouverait pas ses petits ! Mais c’est cette 
capacité à en faire des caisses qui donne son charme à ce groupe 
rock psyché parmi les plus actifs outre-Rhin. Vibravoid n’avait 
pourtant encore jamais autant mangé à tous les râteliers qu’avec 
ce disque. On y voit défiler les fantômes du krautrock, de la pop 
psyché sucrée de la fin des 60’s et même de la kosmische musik. 
Mais voilà, comme d’habitude, sa tactique très Jean Alessi (à 
fond, à fond !) finit, malgré tout, par payer. Parce que sous les 
gimmicks et les fringues colorées de ces véritables poseurs (ils 
sont sponsorisés par une marque vintage – véridique), on retrouve 
une foi indéfectible (et donc fascinante) en l’esthétique visuelle et 
sonore d’une certaine idée du psychédélisme, ainsi qu’une vérita-
ble volonté d’« éduquer » les masses. Preuve en est la présence 
de pas moins de six reprises toutes savamment choisies : si cette 
réinterprétation (trop) littérale du « Astronomy Domine » de Pink 
Floyd sera lue comme une façon maladroite de dire qu’on n’oublie 
pas Papa, celles d’« Anxious Colours » (Painted Faces) ou « Os-
cillations » (Silver Apples) leur permettent avant tout de prouver 
leur érudition. Mais c’est surtout en étirant pendant près de vingt 
minutes (!) le « Mother Sky » de Can (qui en faisait déjà à l’origine 
quatorze et des poussières) que Vibravoid semble s’éclater le 
plus. Alors c’est vrai, on trouve à boire et à manger dans les bo-
nus, avec en vrac des titres des EP Christmas On Earth (2008), 
Kraut-Rock Sensation (2009) ou encore You Keep On Falling 
(2010), plus une poignée de live. Sans compter que les huit titres 
signés Void Forum (en gros, la première version plus fauchée de 
Vibravoid entre 1992 et 1994) font assez cheap et davantage fi-
gure de documents historiques qu’autre chose… Mais bon, vu 
que le trip dure au total plus de deux heures et demie pour pas 
moins de vingt-huit titres, on en a pour son argent.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN
vibravoid.com

spiritual beggars
S/T
(Century Media)

HEAvy rOCk 70’S

La luxueuse réédition de ce premier album 
semble l’occasion de dresser le bilan de 
l’ère Spice, soit celle du Spiritual Beggars 
mark I. Il s’agit sans doute de notre période 
préférée du groupe, parce qu’elle inclut son 
sommet artistique, Ad Astra, mais pas uni-
quement. Également, parce que la forma-

tion, alors trio, laissait sa musique respirer – une qualité retrouvée 
sur le récent Earth Blues – et qu’elle s’autorisait quelques virées en 
territoires free et jazz, d’où une coloration globale particulière. Cette 
réédition revisite donc l’album inaugural et se penche sur plusieurs 
démos et versions instrumentales de morceaux qui constitueront 
par la suite une partie des tracklist d’Another Way To Shine, Mantra 
III et, bien sûr, Ad Astra. La première incarnation de Spiritual Beg-
gars rendait avant tout un magnifique hommage au hard rock clas-
sique estampillé 70’s. Au sein de cet album éponyme, chaque plan, 
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des faces B et inédits enregistrés sur la période 1994-1997 par le 
leader des Pixies : soit juste avant la création de l’entité Catholics. 
Même si la carrière post-Pixies du chanteur, guitariste et composi-
teur nous a souvent laissés circonspects quant à la qualité d’écri-
ture (son rythme de production, comparable par moments à celui de 
l’usine à pâté locale, aggravait le phénomène), la phase Catholics 
n’est pas forcément la plus mauvaise. Cette collection de mor-
ceaux, antérieure à la période en question, ne démérite cependant 
pas. Quand Frankie y va, à l’époque, ça peut encore être bon et 
Oddballs remet un « devenir » en perspective. Qualité fort correcte 
que celle de cet ensemble de travaux. Assez nerveuses, la plupart 
des prises donnent d’abord dans ce qui a souvent été reproché à 
l’homme (vous savez comment sont les gens) après la déroute du 
groupe culte : une approche mélodique évidée de l’étrangeté abra-
sive qui la nourrissait auparavant. Soyons honnêtes, au passage : 
nous ne deviendrons jamais fans de choses désuètes comme 
« Just A Little », présente ici, au même point que de « Debaser » ou 
« U-Mass » (à l’impossible nul n’est tenu). Mais mais mais, cette 
compilation de quatorze titres a ses vertus. Elle met en exergue le 
sens du court, d’abord. Une constante par rapport au mode d’écri-
ture « Pixies » : rester sur le principal, trancher, enlever, aller à l’os. 
Qui plus est, une certaine efficacité demeure sur ces titres épars, 
même si la voix envoie un peu moins de fiel que ce qu’on aimerait. 
Exemple méritoire : une franche entrée en matière avec « Pray A 
Little Faster ». Au final, une énergie se dégage d’Oddballs, lequel 
séduit davantage que certains des « vrais » disques solo. À tout 
prendre, finalement, il valait peut-être mieux visiter la cave.
EMMANUEL HENNEQUIN 
blackfrancis.net

v.a
Mutazione / Italian Electronic 
& New Wave Underground 
1980-1988
(Strut Records)

COMME SON SOUS-titrE L’iNDiqUE

On ne le dira jamais assez, mais on vit une 
époque formidable. Je donnerai à moitié rai-
son à tous les grincheux passéistes en disant 
qu’aller chez le disquaire en 2013 ressemble 
à la visite de la boutique d’une expo où l’on 
peut acheter des fac-similés souvenirs. Et en 
ça, c’est fantastique. Le nerd moyen aux 

oreilles ouvertes peut repartir de chez Ground Zero, par exemple, 
avec des vinyles signés Awesome Tapes From Africa, Minimal Wave, 
ou Strut en l’occurrence. Il est jouissif en ce moment de pouvoir pro-
fiter d’une pléthore de rééditions toutes plus instructives et perchées 
les unes que les autres. Mutazione fait le boulot et le fait plutôt bien, 
la pochette, sublime, donne le ton : le bizarre prend le pouvoir, mais 
derrière les jérémiades expérimentales et la couche de colle (khôl ?) 
se cache un trésor bis. Dans un climat qu’on imagine cradingue et 
politiquement marqué, anni di piombo oblige, Alessio Natalizia, mem-
bre du groupe Walls (Kompakt) a tout de même compilé la crème des 
groupes anxiogènes qui n’ont, pour la plupart, duré que le temps 
d’une cassette, d’un tract ou d’un 45-t (Ndsr : excepté donc Kirlian 
Camera – une dizaine d’albums studio depuis 81 –, Gaznevada, Tasa-
day, The Tapes ou Doris Norton). Ressuscité à l’occasion de cette 
sélection de haute voltige (mention spéciale à Victrola avec « Mariti-
me tatami » et Winter Light avec « Always Unique »), le son quasi 
no-wave des Italiens proposait des choses folles. Une musique par-
ticulièrement aboutie qui peut rivaliser largement avec Throbbing 
Gristle, Cabaret Voltaire ou Hard Corps. Jamais moines copistes, au 
contraire, les acteurs de cette Mutazione semblaient très inspirés, 
avec un son flirtant parfois avec le psychédélisme synthétique des 
machines en surchauffe. On ne se passionnera pas pour tous les 
groupes présents, mais on repartira d’ici avec l’envie d’en savoir plus 
et de poursuivre la chasse, sur YouTube, ou, mieux,  chez les disquai-
res... Il faut également saluer chez Strut, la sortie de la compilation 
Metal Dance 2 (cf. notre précédent n°) signée Trevor Jackson qui re-
vient sur cette même période, toujours fertile en tubes (Ministry, Front 
242) et en raretés (Haruomi Hosono).
MAXIMILIEN DOUCHE 8/10
strut-records.com

tindersticks
Across Six Leap Years
(City Slang/Differ-ant)

POP OrCHEStrALE DE HAUtE vOLéE

Inoxydables les Tindersticks. Et compliqués 
aussi. Après vingt ans d’activités, Stuart A. 
Staples et sa bande signent toujours disque 
intemporel sur disque intemporel, tout en 
suivant une route emplie d’ornières dont il 
est désormais difficile d’établir le tracé 
exact. Peu importe, l’essentiel étant de gar-

der à l’esprit qu’après l’explosion de la formation originale (en 2005, 
lorsque Staples entame une carrière solo et Dickon Hinchliffe, Alas-
tair Macaulay et Mark Colwill quittent le groupe), les Tindersticks 
reviennent au format resserré de trio. Soit Staples (chant, guitare), 
Neil Fraser (guitare) et David Boulter (claviers, percussions), qui ac-
coucheront de disques magnifiques jusqu’au sommet qu’est The 
Something Rain (2012). Entre temps, Staples crée son propre studio 
d’enregistrement en Creuse (Le Chien chanceux) tandis que le 
groupe se lance dans de fructueuses collaborations avec la réalisa-
trice Claire Denis (parmi lesquelles – liste non exhaustive – Nénette 
et Boni, Trouble Every Day, White Material et dernièrement Les Sa-
lauds). Ces années d’évolution, de collaboration, de perfection, se 
retrouvent aujourd’hui compilées sur Across Six Leap Years, album 
dans lequel les « Nottingham Lads » retravaillent d’anciens mor-
ceaux piochés au gré de leur (volumineuse) discographie. On peut 
parfois être agacé par les Tindersticks, leur maniérisme, leur tris-
tesse torturée, la formule mal-être + grandes orchestrations ou la 
poésie lyrique de Staples. Reste qu’Across Six Leap Years laisse 
difficilement indifférent. Moins varié que l’incroyable The Something 
Rain sus-cité, Across... n’en est pas moins sublime. Sur-orchestré 
d’accord, mais souverain aussi, dans sa suprême mélancolie, mé-
lange de soul torturée (l’ajout de chœur féminin, déjà présent sur le 
précédent album y est pour beaucoup), de swing déglingué (Sta-
ples excelle dans le style loser magnifique, tuxedo taché de boue et 
cravate de travers) toujours magnifiquement produit et incontesta-
blement inspiré. Ici, on retrouve donc dix morceaux, la plupart bien 
connus, comme « Friday Night » dont la mélodie initialement écrite 
par Staples pour Claire Denis apparaît sur le premier album solo du 
leader/chanteur, ou encore « Say Goodbye To The City » issu de 
Waiting For The Moon, « She’s Gone » tiré du deuxième album, « A 
Night In », « Sleepy Song » souvent interprétés sur scène, et « If You 
Are Looking For A Way Out » dont l’original est présent dans une 
version différente (c’est le but ici) sur Simple Pleasure. De fait, tou-
tes les chansons, tous les morceaux, joints sur ce disque ont déjà 
vu le jour sous une forme différente. C’est donc un travail de relec-
ture, de réinvention et de célébration auquel nous sommes conviés. 
Alors bien sûr, il est aussi un peu décevant de voir le trio tomber 
dans la facilité après un album tel que The Something Rain. Mais 
Staples et ses lads y placent une ferveur quasi religieuse, se don-
nant sans compter, offrant des orchestrations grandioses que l’on 
écoutera, tiraillé entre nostalgie et curiosité, comme des clins d’œil 
au passé et donc à certains moments de nos vies. Tindersticks 
reste tout de même le seul groupe capable de nous soulager avec 
de la tristesse. Ce n’est pas rien. 
MAXENCE GRUGIER 
tindersticks.co.uk

frank black
Oddballs
(Bureau Records)

PUNk rOCk/POP

Oddballs n’est une nouveauté à aucun point 
de vue : la chose date en réalité de 2000, 
était sortie en autoproduction (l’objet se 
vendait aux shows de Frank Black & The 
Catholics) et il a fallu attendre son épuise-
ment pour que paraisse ce retirage physique 
sur le label Bureau. Pour en finir avec l’as-

pect « fausse nouveauté », Oddballs n’est pas non plus un « album 
studio » au sens premier du terme, puisqu’il regroupe simplement 

nirvana
In Utero – 20th Anniversary Edition
(Geffen)

CLASSiqUE

Souvenir impérissable de ce 
lundi 13 septembre 93, quand 
prit fin au supermarché du 
coin cet interminable été pas-
sé à user les pistes d’Incesti-
cide sur mon Walkman en at-
tendant la suite. De la poignée 
de mains entre Rabbin et Ara-
fat au 20 heures, je ne vis que 
des bribes, trop concentré à 

disséquer In Utero. Si la presse avait annoncé un disque radica-
lement moins évident que son prédécesseur, on y retrouvait 
pourtant ce furieux potentiel mélodique teinté de mélancolie 
(« Pennyroyal Tea » ou ce petit bijou Beatles-éen qu’est 
« Dumb ») et de rage (« Milk It » ou « Scentless Apprentice »), le 
tout servi par une production bien plus rugueuse. Comme si 
Nirvana parvenait enfin à se débarrasser du monstre Nevermind 
pour livrer sa vision la plus fidèle du rock. C’est dans ce but que 
le groupe s’était isolé dans un studio au fin fond du Minnesota, 
sous la houlette de Steve Albini : afin de s’assurer un enregistre-
ment sans concession, bien loin du regard intrusif du label. Mais 
sur ordre de Cobain, le mix de M. Shellac sera revu par Scott 
Litt (R.E.M), pour faire ressortir les parties vocales et la basse 
sur les deux singles « Heart-Shaped Box » et « All Apologies », 
alors que tout l’album est retravaillé au mastering. Tout ça alors 
que Geffen trouve l’ensemble médiocre et invendable ! Sur 
cette édition spéciale célébrant le 20e anniversaire de sa sortie, 
figurent justement les mix d’Albini, comme attendu, plus bruts, 
et parfois bien moins fiévreux (« Heart-Shaped Box » avec un 
solo bien plus marquant chez Litt, dans sa façon d’utiliser l’effet 
de rotovibe). Des comparaisons intéressantes, mais qui ne pas-
sionneront qu’une petite poignée de fans, ceux-là mêmes qui 
avaient déjà fait l’acquisition en 96 du coffret Singles, et pour 
qui le reste du double CD ne présente guère d’intérêt : car 
même s’il est plaisant de pouvoir écouter « Sappy » et « I Hate 

Myself And Want To Die » sans devoir se farcir respectivement 
la compil No Alternative ou celle de Beavis & Butt-Head, le reste 
des B-sides n’a rien d’inédit (passons sur les anecdotiques ma-
quettes instru ou l’impro « Jam ») ! Plus intéressante, la version 
super deluxe (qui vous coûtera un bras) présente le mythique 
Live & Loud* (en CD et DVD) enregistré au Pier de Seattle peu 
après la sortie de l’album. Dès l’intro de « Radio Friendly Unit 
Shifter », c’est toute la rage contenue dans In Utero qu’on reçoit 
de plein fouet, toute la frustration d’un artiste adulé par ceux-là 
mêmes qu’il abhorre, ceux-là mêmes qui le prenaient en souf-
fre-douleur des années auparavant. Dans le regard de Cobain 
qui marmonne « what is wrong with me? » (Ndt : qu’est-ce qui 
ne va pas chez moi ?), on ressent un dégoût qui hésite à se re-
tourner contre lui-même, justement parce qu’incapable de 
s’adapter à tout ce cirque. On comprend aussi qu’une chanson 
issue de Nevermind comme « Drain You », avec son interlude 
apocalyptique, ne peut livrer toute sa verve qu’une fois af-
franchie du son grotesque imposé à l’époque par Butch Vig 
sous la pression de Geffen. In Utero rajoute une ironie mordan-
te, celle d’un songwriter partagé entre nombrilisme dépressif et 
autodérision, cet humour noir contenu dans les textes de « Very 
Ape », « Frances Farmer… » ou « Serve The Servants » dont on 
ne sait si le « teenage angst has paid off well, now I’m bored and 
old » (Ndt : « l’angoisse adolescente fut bien rentable, mais 
maintenant je suis vieux et je m’ennuie ») doit prêter à sourire ou 
constitue plutôt un funeste présage. À fleur de peau, jusque 
dans ses propres imperfections, In Utero demeure vingt ans 
après, un album sans concession, hanté par l’urgence du pro-
pos, attachant et inquiétant à la fois. 
*Ainsi qu’un livret format vinyle 56 pages avec de nombreuses 
photos et, entre autres, la lettre qu’Albini avait adressée au 
groupe stipulant toutes les conditions à remplir pour qu’il ac-
cepte de produire le disque.
ARNAUD LEMOINE 
nirvana.com

tHin lizzy
Renegade
Thunder And Lightning
(Mercury/Universal)

virAgE HEAvy rOCk

Certaines périodes de la vie 
d’un groupe connaissent un 
destin funeste, perçues à ja-
mais comme celles du 
« creux » ou de l’affadisse-
ment. Thin Lizzy, dont le line 
up a connu moult remous, et le 
propos musical avec, n’a pas 
échappé à la règle et les deux 
nouvelles rééditions du fond 
de catalogue s’attaquent 
aujourd’hui à une période sou-
vent mise à mal par les bilans 
de carrière. Il s’agit là de la fin 
de l’ère Phil Lynott, durant la-
quelle le groupe a progressive-
ment glissé vers des tonalités 
de guitares plus heavy. Thin 
Lizzy a bien repris du service 
après 1996 (sans accoucher 

de nouvelles créations) et même si diverses incarnations du 
groupe restent en vigueur aujourd’hui, en ce qui nous concerne, 
l’essentiel a alors été dit, disparition de Lynott oblige. Renega-
de, sorti fin 1981, est l’avant-dernier album officiel de la disco-
graphie et le tout dernier, après Chinatown, à bénéficier des 
guitares de Snowy White (intégré en 1980 et sans doute trop 
versé dans le blues pour envisager un avenir en ces lieux au 
regard de la tournure des évènements). Renegade a connu un 
succès public – il faut le dire – très relatif. À l’époque, des diver-
gences minent le groupe : il y a l’histoire du single « Trouble 
Boys », blues-rock de seconde zone que seul Lynott semble 
avoir souhaité sortir pour défendre la compilation The Adventu-
res Of Thin Lizzy, ou encore l’absence des photos de groupe 
(dos de la pochette) du claviériste Darren Wharton, devenu 
pourtant membre permanent. De ces dissensions, le contenu 
du disque a certainement pâti. Il n’en demeure pas moins : si 
toutes les mélodies ne se tiennent pas et si certaines guitares 
sonnent un peu en creux par rapport à celles de chapitres pré-
cédents (dont le chef d’œuvre Chinatown), ce Thin Lizzy-là res-
tait capable de coucher de bonnes chansons. Sacrément bon-
nes, même. « Angel Of Death », bien évidemment, est une 
ouverture qui marque, et puis nous ne nous lassons jamais, en 
dépit de sa longueur, du single « Hollywood (Down On Your 
Luck) » : une mélodie et des tourneries bien huilées (ah, ces 
chœurs), mises à l’honneur de la réédition de Renegade puis-

que « Hollywood » est ici présent en divers mixes supplémentai-
res (« extended » et « 7’’ A promo »). Les arrangements de cla-
viers encombrent parfois (« Mexican Blood ») mais « It’s Getting 
Dangerous », où se réinstalle une fringance épique, rattrape la 
sauce en fin de course. Au global, l’impression que laisse cette 
réédition augmentée et remasterisée n’est pas si mauvaise que 
ça. Et puis il y a la suite. Une autre paire de manches. À de 
nombreux points de vue et quelle que soit l’affection ou l’appré-
hension que soulève l’ultime virage heavy, Thunder And Light-
ning s’avère un disque plus ferme que Renegade. Premier et 
dernier album à investir aux guitares John Sykes (futur Whites-
nake et partenaire de Lynott en solo, jusque dans la mésaven-
ture Grand Slam), ce disque a révélé un potentiel de domination 
du metal de l’époque par Thin Lizzy. Certes, nous n’en sommes 
pas aux cris d’Iron Maiden, loin de là même ; mais le niveau 
d’attaque porte aux nues un volume acéré et qui, à tous points 
de vue, fait plus fort que le prédécesseur. La première grosse 
moitié du disque est faramineuse (forte entrée en matière avec 
le titre éponyme, suivi par le puissamment heavy « This Is The 
One »). C’est valable pour le déploiement d’énergie (« The Holy 
War », total classique à mettre au même niveau d’héroïsme que 
l’indépassable « Massacre », auquel s’ajoutent le très convain-
cant « Cold Sweat » coécrit par Sykes, ou encore le final « Heart 
Attack »). Ça vaut aussi pour les moments plus spectraux, voir 
« The Sun Goes Down » et ses détails modernistes, titre très 
beau et chéri par Lynott lui-même. Accréditant peut-être la 
thèse du « mieux », le choix de la réédition pour cet ultime al-
bum est celui d’un volume double, contre un simple pour Rene-
gade : il donne sa pleine mesure à un disque qui a vu Thin Lizzy 
conclure sa phase créative par un moment épais et emphati-
que. Cerise : le voilà complété par un disque bonus de (bonnes) 
prises live, enregistrées au Hammersmith Odeon en 1981, 
concert source du double album live testamentaire Life (« Killer 
On The Loose », « Emerald », « Angel Of Death », « Hol-
lywood »…). Ce second CD contient enfin et surtout les démos 
(fort instructives) de tout l’album studio, point fort majeur de 
cette massive réédition. Pour toutes ces raisons et pour la place 
particulière dans la discographie de Thunder And Lightning, 
nous privilégierons ce format double au simple de Renegade. 
C’était le début de la fin : un Scott Gorham dans un désir de 
prendre recul, et trop de temps passa ensuite pour que Thin 
Lizzy accouche d’un album supplémentaire avant la mort de 
Lynott, le 4 janvier 1986. 
EMMANUEL HENNEQUIN
thinlizzy.org
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perbes mélodies vocales, ou encore cette reprise du « I’m Afraid 
Of Americans » de Bowie (titre produit par Trent Reznor et issu du 
mésestimé Earthling). Guère indispensable, mais plaisant.
OLIVIER DRAGO 7/10
smallstone.com

sasQuatcH 
IV
(Small Stone/Import Gibert)

StONEr rOCk MASSiF Et éNErgiqUE

Ah le label Small Stone. C’est l’exigence 
de la saturation et du break musclé. C’est 
la rigueur du rock brut et velu. Un précieux 
label pour la perpétuation des genres mu-
sicaux couillus. En continuant de sortir 
des albums tels que ce IV de Sasquatch, 
qui disons-le avec le plus grand respect ne 

réinvente pas la poudre, Small Stone nous rassure. Et même si la 
poudre n’est pas réinventée, elle n’en demeure pas moins explo-
sive. Bigrement. Il faut dire qu’en près de dix ans d’existence et 
trois albums, le trio californien mené par Keith Gibbs à la guitare, 
lui-même épaulé à la basse par Jason Casanova et à la batterie 
par Rick Ferrante, a eu le temps de peaufiner sa formule. La to-
nalité est délibérément hard rock option gros fuzz, nuancée par 
une lourdeur bluesy, notamment dans les oscillations hypnotiques 
d’un « Eye Of The Storm » ou d’un « Sweet Lady » des plus groovy. 
Le solo de Gibbs brûle, le final explose, et on aperçoit dans la fu-
mée le fantôme de Jimi Hendrix. Le lecteur attentif ne s’y laissera 
pas prendre, le groupe joue avec les influences qui caractérisent 
sa formule, en toute sérénité. Elles sont classiques (Black Sab-
bath, Kyuss, Fu Manchu, Soundgarden, etc.), psychédéliques, 
voire parfois sudistes. Un morceau au long cours comme « Smoke 
Signal », d’abord heavy en diable puis furieusement psyché et sur-
volé de chœurs pop à la QOTSA, donne un aperçu saisissant de 
cette diversité. Quand elles ne vous hypnotisent pas, les guitares 
se font cataclysmiques, foudroyées par l’efficace duo basse-bat-
terie et théâtralisées par une voix puissante et modulée. Même si 
tout n’est pas parfait en ce bas monde et que des titres tels que 
« Wolves At My Door » ou « Me And You » peuvent décevoir pour 
tout un tas de raisons allant de la répétitivité à l’écœurement, ils 
ne font que mettre en lumière toutes les autres réussites que Sas-
quatch cache sous sa fourrure. 
RAFAëL PANZA 7/10
smallstone.com

arbouretum
A Gourd Of Gold
(Southern Records/Import Gibert)

FOLk rOCk 70’S

A Gourd Of Gold s’inscrit dans la longue 
série Latitudes initiée par le label Southern, 
et dont le principe est de faire enregistrer 
à chaque groupe participant quelques ti-
tres inédits lors d’une session d’une seule 
et unique journée, au sein de son mythi-
que studio ayant vu passer un nombre 

incalculable de groupes légendaires. Fidèle à sa réputation d’ar-
chéologue musical spécialisé dans le folk rock 70’s, Arbouretum 
a décidé de mettre un coup de projecteur sur certaines chansons 
de la légende canadienne du genre, Gordon Lighfoot (aujourd’hui 
septuagénaire), à travers quatre reprises. En ouverture, avoisinant 
les douze minutes (contre seulement six pour la version d’origine), 
la relecture du classique du répertoire de Lightfoot qu’est « The 
Wreck Of The Edmund Fitzgerald » se révèle absolument sublime, 
solennelle et d’une ampleur certaine. Derrière, suivent trois excel-
lents titres aux durées moins déraisonnables, un « Carefree Hi-
ghway » plus country dans l’esprit et au tempo un peu plus enlevé, 
« Protocol », assez proche de ce que peut produire habituellement 
la troupe d’Heumann, et enfin « Early Morning Rain », dans une 
veine mantra chamanique poussant à l’extase (Ben Chasny de Six 
Organs Of Admittance pourrait en être jaloux). Au final, voici une 

Si bien que deux ans plus tard, ils renouvellent l’expérience, mais 
cette fois-ci aux côtés de Ron Schneiderman des ultra-prolifiques 
fous furieux azimutés de Sunburned Hand Of The Man, sous le ti-
tre de Pewt’R Sessions. Jamais deux sans trois ? Pas forcément. 
Euporie Tide se présente comme un résumé en 65 minutes de tout 
ce qui a précédé. Sans revenir totalement au son plus contrôlé de 
leurs débuts (on est toujours ici en mode 100% instrumental), ces 
dix morceaux enregistrés et produits par leur guitariste Jonas Munk 
dans son studio à Odense sont leurs premiers depuis longtemps à 
se révéler aussi accessibles. Non que leurs récentes virées soient 
si difficiles à appréhender, mais elles prenaient la forme de pavés 
de quinze voire vingt minutes (conséquence inévitable de l’impro-
visation) pouvant ainsi mettre à l’épreuve la patience de l’auditeur. 
Ici, nul besoin de l’encourager à persévérer : tout coule d’une traite, 
la majorité des morceaux affichant une durée raisonnable et s’ap-
pliquant chaque fois à coller à une ambiance précise. Comme ces 
deux minutes quinze ensoleillées (« Fichelscher Sun ») exécutées 
avec seulement deux guitares électriques et donnant envie de 
conduire une Cadillac décapotable en bord de mer un soir d’été. 
En fait, on a l’impression que les récents albums solo de Munk ou 
de leur batteur Jakob Skøtt ont satisfait leurs envies d’expérimen-
tation, permettant à Causa Sui de se la jouer plus cool et moins 
frappé. Et leur plaisir est tellement palpable que l’on pardonnera 
ces quelques emprunts un peu grossiers, tel cet « Euporie » qui les 
voit reprendre intégralement (sans le faire exprès ?) la montée finale 
d’« El Rodeo » de Kyuss, groupe auquel ils ne cessaient justement 
d’être comparés à leurs débuts.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 7,5/10
causasui.com

supermacHine
S/T
(Small Stone/Import Gibert)

HEAvy rOCk 90’S/StONEr/SCiSSOrFigHt rELAtED
 

Difficile de faire le tri dans le flux constant 
des sorties de Small Stone. Car combien 
d’insipides Mother Of God, Lord Fowl, Ni-
ghtstalker, Dixie Witch ou Deville à soigneu-
sement éviter avant de trouver un Wo-Fat 
ou un Luder ? Sur plus de 80 groupes au 
catalogue, nous n’en comptons qu’une 

quinzaine de valables… Le label américain s’est fait spécialiste 
dans la production d’ouvrages stoner/heavy/psyché de seconde 
zone, et la plupart de ses disques ne se destine qu’aux accros 
à ce rock à fort taux de cholestérol, souvent peu soucieux de la 
qualité, de l’originalité ou de la personnalité tant que les guitares 
fuzzent et que les riffs sonnent 70’s. Et pour tout dire, si deux de 
ses membres n’étaient pas issus de Scissorfight (plusieurs albums 
chez le label de Boston Wonderdrug et chez Tortuga, succursale 
heavy rock de feu-Hydra Head), nous ne nous serions pas forcé-
ment penchés sur le cas de Supermachine (à ne pas confondre 
avec Supermachiner, le projet solo de Jacob Bannon de Conver-
ge). Pourtant, au final, le quatuor évolue dans un registre autre 
que le stoner-boogie-punk rustre et rugueux de l’ex-groupe du 
guitariste Jay Fortin et du bassiste Paul Jarvis. En partie grâce 
(ou « à cause », si vous n’appréciez pas cette évolution) au chan-
teur David Nebbia dont la voix puissante et mélodique se situe à 
mille lieues de celle d’Ironlung, ex-grogneur de Scissorfight. Avec 
ses refrains bien sentis et chantés toute gorge déployée, ses riffs 
massifs, onctueux ou syncopés, Supermachine s’adresse donc 
davantage aux fans de metal alternatif 90’s et de stoner metal 
mélodique – Gruntruck, Floodgate, etc. – même s’il intègre avec 
parcimonie quelques plans bluegrass, blues, honky tonk dans sa 
mixture. Alors, oui, voilà un énième disque de seconde zone pour 
Small Stone, mais porté vers le haut du panier par quelques titres 
réellement imparables : « Broken », « Buffalo » ou « Heavy Bullet ». 
On adhère.
OLIVIER DRAGO 7,5/10
supermachine.bandcamp.com

luder
Adelphophagia
(Small Stone/Import Gibert)

StONEr/SHOEgAzE/PSyCHé

Les origines de Luder sont à aller chercher 
chez Slot, obscur trio indie rock de Detroit, 
dont Small Stone sort les derniers enregis-
trements en 2006 en hommage au guitaris-
te Billy Rivkin, alors récemment décédé des 
suites d’un cancer. Suivent deux concerts, 
à Detroit et aux SXSW fest d’Austin, d’un 

groupe monté pour l’occasion comprenant Eddie Alterman et 
Sue Lott, respectivement batteur et chanteuse/bassiste de Slot, 
accompagnés des guitaristes Phil Durr (ex-Big Chief, Five Horse 
Johnson) et Scott Hamilton (patron de Small Stone). Satisfaits de 
leur collaboration, Lott, Durr et Hamilton décident de continuer 
l’aventure en compagnie d’un nouveau batteur (Eric Miller de Five 
Horse Johnson) sous le nom de Luder. En 2009, Sonolumines-
cence présente une musique dont les bases se trouvent bel et 
bien dans l’alternative-rock/shoegaze de Slot, mais augmentée 
d’influences heavy rock et psychédéliques. Quatre ans plus tard, 
Adelphophagia poursuit cette évolution avec des compositions de 
sept minutes en moyenne, des riffs de guitare toujours plus se-
venties (« Never Liked You ») et de longs passages instrumentaux. 
Mais le chant évanescent et mélodique de Lott enclave toujours 
le tout en terre indie pop et permet à Luder de se démarquer au 
sein du catalogue bien viril de Small Stone. Si l’album a du mal à 
captiver sur sa longueur, on note néanmoins plusieurs vraies réus-
sites : « Never Like You », l’un des titres les plus heavy rock du lot, 
« Astrolabe » et ses lignes de basse impressionnantes, « Dirge » et 
« Remember What I Said » qui évoquent Marriages avec leurs neuf 
minutes respectives en mode heavypsygaze magnifiées par de su- 30, Boulevard St Michel  75006 Paris
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La carrière de ce power trio de San 
Diego tient à un coup de chance 
comme il n’en arrive qu’une seule 
fois dans une vie. Nous sommes en 
2008, leur concert est initialement 
prévu dans la plus petite salle en 
clôture du premier jour du festival 
Roadburn, heure à laquelle les fes-

tivaliers préfèrent en général profiter du bar avant sa ferme-
ture plutôt que d’assister au délire instrumental d’illustres 
inconnus. Mais par un incroyable coup du sort, la tête d’af-
fiche du soir termine avec plus d’une heure d’avance, obli-
geant les organisateurs à bombarder à la dernière minute 
Earthless sur la grande scène avec pour seule instruction 
de jouer longtemps et si possible TRÈS fort. Complètement 
stone (vive la Hollande !), le groupe respecte alors à la lettre 
ces instructions et donne le concert de sa vie. Un truc de 
dingue, une heure et demie de hard rock fuzzy aux solos 
sans fin (donc a priori, imbitables) que l’on aimerait alors 
voir se prolonger indéfiniment. La claque est tellement mo-
numentale que les principaux intéressés eux-mêmes ont 
semble-t-il eu du mal à s’en remettre, au point d’attendre 
cinq longues années avant de sortir un nouvel album. Il faut 
dire qu’entretemps, plusieurs clones ont commencé à ap-
paraître çà et là (même J Mascis de Dinosaur Jr. a tenté 
sa chance avec Heavy Blanket), tandis que leur guitariste 
Isaiah Mitchell se consacrait à Howlin’ Rain ou Golden 
Void. Puis franchement, depuis l’écurie Shrapnel Records 
dans les années 80, et ses hordes de sous-Steve Vai se 
complaisant à étaler leur technique sans aucun feeling, 
qui peut prétendre aujourd’hui sortir des albums de guita-
res 100% instrumentaux capables d’intéresser quiconque, 
outre les ex-abonnés à feu Guitares & Claviers ? Eh bien, 
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réussite supplémentaire (après le fabuleux Coming Out Of The 
Fog paru il y a quelques mois) à mettre au compte du quatuor de 
Baltimore dont l’univers s’accorde harmonieusement avec la fine 
plume de Lightfoot. Et si en plus on vous dit que le packaging, 
signé Stephen O’Malley, est magnifique… 
BERTRAND PINSAC 8/10 
southern.com

ridge
A Countrydelic And Fuzzed 
Experience In A Colombian Supremo
(Molten Universe/Import Gibert)

FU MANCHU

« Le meilleur album que Fu Manchu n’a ja-
mais sorti » : ce n’est pas nous qui le pré-
tendons, c’est la note d’intention qui le dit. 
Faute avouée à moitié pardonnée ? Déjà 
d’une, l’emprunt voire le pillage ne sont pas 
nécessairement des fautes, tout dépend de 
chez qui on se sert et la manière dont on 

s’y prend, et de deux, vu la belle teneur qualitative de la « faute » 
en question, pas la peine de demander pardon. Car cet album, 
sorti à l’origine en 2001 et au titre fabuleusement stoner résumant 
parfaitement son contenu, est l’une des plus belles contrefaçons 
de la musique du quatuor californien. Quoi de plus normal, dès 
lors, que de découvrir que ses auteurs sont originaires de l’une 
des plus fameuses (et talentueuses) nations de copistes musicaux 
au monde, la Suède. Fu Manchu donc, période In Search Of... et 
Action Is Go : voilà les deux mamelles auxquelles Ridge s’abreuve 
sans modération aucune, au point que même le mimétisme du 
chant est à s’y méprendre. On ne va pas s’en plaindre, fan du 
Fu que nous sommes, ce d’autant que la note d’intention n’est 
pas loin d’avoir raison lorsqu’elle vise fièrement le haut du pa-
nier. Les riffs, tous ultra-catchy, font filer chaque titre de façon 
délicieusement rectiligne sans que soit négligé pour autant un art 
du break assassin toujours utilisé à bon escient. Bref, l’affaire est 
rondement menée : ça wah-wahte à tous les étages dans la pure 
tradition fuzz rock pour le bonheur de celles et ceux ne demandant 
rien d’autre pour être contentés qu’une bonne dose d’efficacité 
associée à une juste mesure d’inspiration. Pas original pour deux 
sous mais sacrément jouissif ! 
BERTRAND PINSAC 7,5/10 
moltenuniverse.com

causa sui
Euporie Tide
(El Paraiso/Import Gibert)

PSCyHé OPtiON été iNDiEN

Euporie Tide, premier véritable album en 
six ans de Causa Sui, se veut la synthèse 
(réussie) de tout ce que ces Danois ont 
traversé depuis leur formation en 2004. Et 
il s’en est passé des choses durant cette 
décennie… Pourtant, la base musicale est 
toujours restée la même, cette zone grise où 

stoner, rock 70’s et musique psychédélique se rencontrent. Mais il 
y a un « avant » et un « après » pour eux. L’avant, ce sont ces deux 
premiers albums sortis sur Nasoni Records en 2005 (Causa Sui) 
et 2007 (Free Ride), où de longs bœufs intergalactiques côtoient 
de façon plus ou moins harmonieuse des morceaux stoner plus 
traditionnels et concis. Mais lorsque vient le moment d’attaquer 
la composition du troisième disque, c’est la crise. De leur propre 
aveu, les membres du groupe se rendent alors compte de l’impasse 
dans laquelle ils se sont engagés. Après avoir envisagé le split, les 
musiciens se ravisent, virent leur chanteur et décident de foncer à 
l’aveugle et de manœuvrer à l’instinct. C’est alors « l’après ». Le pari 
avait beau être risqué, le résultat – les Summer Sessions, éditées 
sur trois vinyles puis réunies sur un seul et même triple CD – en 
valait la chandelle. Essentiellement improvisé et n’hésitant pas à cô-
toyer par moments le jazz fusion grâce à l’apport d’un saxophone, 
sans pour autant perdre sa base rock, le tout se révèle fabuleux. 

black rainbows
Holy Moon
(Heavy Pysch Sounds/Import Gibert)

StONEr CLASSE A

Mea culpa, pour des raisons (très) 
obscures, ce Black Rainbows a failli 
tromper ma vigilance. La faute au 
souvenir, désormais assez lointain 
il faut l’avouer, d’un premier album 
(Twilight In The Desert) beaucoup 
trop sage et poli pour passionner. 
Mais l’offensive 2013 s’est faite en 

deux temps, avec d’abord au printemps un split bien juteux en 
compagnie de Farflung et aujourd’hui ce vrai-faux album/EP 
(38 minutes au compteur). Et les deux confirment que oui, ça 
y est, Black Rainbows a changé de division. Il faut dire qu’en 
seulement six morceaux, dont une reprise (très) cosmique du 
« Black To Comm » de MC5 étirée ici sur douze minutes (et 
déjà revu par Motorpsycho, entre autres), ils fédèrent un peu 
toutes les tendances actuelles du stoner, auquel ils restent 
fidèles. Et à chaque fois c’est carton plein : que ce soit aux 
rayons « intro instrumentale qui envoie du bois », « morceau 
dans la pure tradition Kyuss/Fu-Manchu » (« Monster Of The 
Highway »), « long titre en mode psyché à fond avec des mé-
lodies inspirées par la musique indienne » (« Chakra Temple ») 
ou encore « plan acoustique ragga » (« If I Was A Bird »), le 
trio ne rate jamais son coup, galvanisé par une énergie très 
rock’n’roll. Et ce, alors que leur guitariste et chanteur Gabriele 
Fiori a pourtant encore changé (pour la troisième fois) de sec-
tion rythmique… La réussite sourit peut-être aux exaltés, ou 
alors l’alcool de cactus est de meilleure facture du côté de 
Rome, on ne sait pas trop et au fond, on s’en moque. Parce 
qu’après Vista Chino ou nos chouchous de Goatess, Black 
Rainbows prouve, une fois de plus, qu’en matière de stoner, 
le respect de la tradition, lorsqu’il est associé à une énergie 
limite metal, débouche sur d’excellents disques.
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
theblackrainbows.com

justement, Earthless. Déjà, parce que leurs références se 
situent du côté des 70’s – et notamment parmi tous ces re-
jetons de Jimi Hendrix type Mahogany Rush –, une époque 
encore épargnée par le besoin obsessionnel de descendre 
des gammes à la vitesse de la lumière. Ensuite, parce qu’ils 
savent structurer leurs délires plutôt que de se reposer uni-
quement sur l’impro. Sans compter qu’en plus d’être un 
fanatique de la pédale wah-wah, Mitchell est accompagné 
de deux autres virtuoses qui savent lui construire une base 
solide en forme de véritable piste de décollage : le batteur 
fou Mario Rubalcaba notamment, au background punk-rock 
(Rocket From The Crypt ou Off! avec Keith Morris de Circle 
Jerks/Black Flag), lequel n’hésite pas à taper comme un bû-
cheron histoire de pousser encore davantage ses collègues 
en avant. Pourtant, From The Ages sait se ménager, ses 
quatre morceaux offrant autant de variantes plus ou moins 
différentes du même son. Si l’inaugural « Violence Of The 
Bed Sea » voit Mitchell multiplier les différentes pistes de 
guitares, il est suivi par un « Uluru Rock » plus attendu car 
interprété dans des conditions live (les guitares ne sont pas 
doublées) et au final absolument dantesque. Le titre le plus 
court du lot, le nettement plus planant et space rock « Equus 
October », se révèle par contre un peu frustrant, car stoppé 
net au bout de cinq minutes trente seulement. Curieux, car 
derrière, on a droit à un pavé de trente minutes qui, comme 
par hasard, mélange un peu toutes les tendances précitées 
tout en nous galvanisant, notamment grâce à la frappe bes-
tiale de Rubalcaba. Et si, plutôt que d’inciter l’auditeur à 
empoigner une raquette de tennis pour faire l’idiot devant sa 
glace, Earthless était un messie en matière d’air-drums… et 
ce jusqu’à ce que mort s’ensuive ? 
OLIVIER ‘ZOLTAR’ BADIN 8/10
facebook.com/pages/Earthless/117307888322324?fref=ts
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Tu avais 22 ans à la sortie de Pommes. Je 
crois savoir que tu as commencé à écrire 
quand tu avais 12 ans et que tu avais achevé 
cinq ou six romans avant d’être publié. As-tu 
toujours su que tu serais écrivain ? Te sen-
tais-tu différent de tes congénères ?
Quand j’avais onze ans environ, au Royaume-
Uni, on était en plein apogée du phénomène 
que les médias ont appelé « Cool Britannia ». 
C’était une période de célébration intense de 
la culture qui englobait aussi bien la britpop, 
les Young British Artists (Damien Hirst, Tracey 
Emin, les Chapman Brothers...) que le cinéma, 
en plein essor, avec Trainspotting notamment. 
Assister au déferlement de tout cet art incroya-
ble, constater l’impact qu’il avait sur le grand 
public, m’a donné envie d’être créatif moi-mê-
me. Je me suis mis à la basse en même temps 
que j’ai commencé à écrire, mais j’ai toujours 
senti que l’écriture, cette possibilité de créer 
des univers complètement nouveaux en utili-
sant de simples symboles et en les assemblant 
sur le papier, était quelque chose d’essentiel 
pour moi. J’avais des potes intéressés par les 
mêmes films, livres, groupes que moi, mais ef-
fectivement, j’ai aussi été pas mal bousculé par 
d’autres gamins quand j’étais à l’école, préci-
sément parce que j’essayais de devenir écri-
vain. Je suppose que c’est un hobby qui peut 
paraître obscur, intello quand tu as 11 ans, 
et qui exige que tu sois solitaire. Je me suis 
énormément replié sur moi-même durant les 
premières années de mon adolescence, mais 
cette période d’isolement n’a pas duré.
Le succès a-t-il changé beaucoup de choses 
dans la vie du jeune homme que tu étais ?
Ça a été étrange au début, c’est sûr. Pommes 
a fait beaucoup de bruit à sa sortie en Grande-
Bretagne, en 2007. Sûrement parce que j’étais 
très jeune et que j’y parlais de Middlesbrough, 
région post-industrielle qui avait tendance 
à avoir mauvaise presse à cause de son dé-
nuement, du chômage et des problèmes de 
drogues, et qui avait rarement été présentée 
dans la littérature contemporaine. Je ne crois 
pas que ma personnalité ait beaucoup changé, 
j’ai toujours été plutôt réservé, modeste tout 

en étant déterminé. Je suppose que c’est tout 
simplement étrange de laisser les gens péné-
trer ton subconscient. Virginia Woolf disait que 
« les livres sont les fenêtres de l’âme ». Heureu-
sement, j’ai toujours pris soin d’en voiler une 
part derrière un pan de rideaux partiellement 
tirés. J’ai encore des choses à montrer.
Irvine Welsh, un de tes auteurs préférés, a 
déclaré que tu étais « un talent majeur ». Un 
tel compliment a-t-il changé la perception 
que tu avais de toi-même en tant qu’écri-
vain ?
Quand j’ai lu cette critique d’Irvine dans le 
Guardian, ça m’a scié. C’est lui qui m’a poussé 
à écrire quand j’ai découvert Trainspotting, à 
onze ans. Alors, atteindre une telle reconnais-
sance de sa part... Je me suis dit que j’avais 
dû faire quelque chose de bien. Mais, en vérité, 
j’essaie de ne pas accorder trop d’importance 
aux critiques, qu’elles soient positives ou né-
gatives. J’ai l’impression que mon écriture 
s’améliore à chaque roman, même s’il me reste 
tant de voies que je veux découvrir et expéri-
menter.
Pommes raconte l’histoire d’Adam, 15 ans, 
un garçon plutôt solitaire, toujours vierge, 
atteint de troubles obsessionnels compul-
sifs, et amoureux d’Eve, 15 ans elle aussi, 
déjà initiée au sexe, à l’alcool, aux drogues. 
Tu décris de façon très réaliste la façon dont 
ils grandissent et affrontent les difficultés. Y 
a-t-il une part autobiographique dans ces 
personnages ? Étais-tu plus proche d’Adam 
ou d’Eve ? 
Je dirais qu’Adam et Eve représentent les deux 
facettes de mon caractère lorsque j’avais 16 
ans. J’avais – et j’ai encore – un certain nombre 
de TOC, je me lavais constamment les mains, 
je vérifiais sans arrêt que les portes étaient bien 
fermées, j’avais peur des maladies, je stockais 
quantité de choses, mais à travers l’écriture, je 
pense avoir réussi à faire bon usage de cet as-
pect obsessionnel de ma personnalité. L’écri-
ture est clairement devenue ma plus grande 
obsession. Si je n’écris pas pendant plusieurs 
jours, je ressens comme des symptômes de 
manque, par exemple. Quant au côté « Eve » 

de ma personnalité, quand j’ai eu 16 ans, je me 
suis rendu compte que je pouvais me faire ser-
vir de l’alcool dans les pubs de ma ville natale. 
Ça m’a ouvert les yeux sur un nouvel univers 
d’expérimentation. J’avais toujours admiré les 
artistes dépravés d’hier, William Burroughs, 
Baudelaire, les Beatles..., j’avais donc toujours 
su que je me frotterais à certains stimulants 
chimiques ou liquides dès que j’y aurais ac-
cès. Ainsi, à 16 ans, ma vie a commencé à se 
transformer. De solitaire, je me suis mis à me 
plonger avec délice dans toutes sortes de pa-
radis terrestres. Pommes est le reflet de cette 
transformation.
Les filles sont des personnages majeurs 
dans tes romans, elles sont loin d’être les 
gentilles et faibles créatures qu’on nous dé-
peint trop souvent. Même si elles sont sé-
rieusement maltraitées (elles sont confron-
tées à la violence masculine, au viol, aux 
grossesses non désirées), c’est pourtant 
d’elles, souvent, que vient l’espoir. Penses-
tu que la vie soit plus dure pour les filles ?
Une des raisons qui m’a poussé à écrire Pom-
mes, c’est que je n’arrêtais pas de voir des filles 
se faire maltraiter par des mecs dans les pubs 
et les clubs que j’ai commencé à fréquenter. Je 
voulais faire de mon roman une sorte de « conte 
de fées anti-macho ». Dans le livre, la cruauté 
envers les femmes sert à souligner le compor-
tement douteux de certains hommes, leur façon 
de les traiter comme des objets, surtout dans les 
pubs/clubs, quand l’alcool les conduit à fausse-
ment fanfaronner. Je pense qu’au collège, la vie 
est aussi dure pour les garçons que pour les 
filles, mais comme les filles se développent bio-
logiquement plus vite, elles attirent très jeunes 
l’attention de prédateurs masculins plus âgés. 
Les garçons de 15-16 ans ne sont pas confron-
tés au problème de devenir les proies de fem-
mes plus mûres alors qu’ils ne sont pas encore 
des hommes eux-mêmes. Je voulais parler de 
cette étrange distinction entre les sexes.
Tu décris sans les juger les expériences 
qu’ils font, les « pommes » qu’ils goûtent, 
comme autant de réponses à leur environ-
nement, sans notion de culpabilité. Penses-

tu que ton Adam et ton Eve méritent d’être 
chassés du Jardin d’Éden ? Trouveront-ils 
leur paradis ?
Je ne voulais attacher aucune notion de mo-
ralité à mes personnages, laisser au lecteur 
le soin de les juger, de s’identifier à eux ou 
d’éprouver de la sympathie envers eux. Je suis 
toujours surpris par les réactions variées que 
les gens ont à leur encontre. Certains lecteurs 
semblent les mépriser, de la même façon qu’ils 
changeraient de trottoir si un groupe d’ados 
s’avançait vers eux. Alors que d’autres m’ont 
affirmé qu’ils comprenaient mieux les jeunes 
de leur immeuble, ou ceux à qui ils faisaient 
cours, après avoir lu le roman. Je suis confiant 
en ce qui concerne l’avenir d’Adam et d’Eve. Ils 
sont tous les deux obligés de grandir vite mais, 
comme beaucoup de gamins, ils ont développé 
une compréhension incroyablement aiguë du 
monde dans lequel ils vivent et ils conserveront 
cet atout tout au long de leur vie. 
Adam ne s’intéresse pas à la musique cen-
sée être « populaire » chez les ados des an-
nées 2000. Alors qu’on pourrait s’attendre 
à ce qu’il écoute Radiohead ou peut-être 
Coldplay, et même s’il verse dans la britpop, 
il écoute surtout les Beatles, les Stones, les 
Byrds. Qu’as-tu voulu dire à travers cette 
particularité ?
De la même façon, je voulais que le choix de 
la musique permette au roman de paraître plus 
intemporel. Obliger les personnages à écouter 
les hits marquants d’une période date affreuse-
ment un livre. Mais ce sont aussi des morceaux 
que j’ai beaucoup écoutés à cette époque. Les 
messages des chansons des Stones et des 
Beatles collent parfaitement aux thèmes de 
Pommes. J’aime le fait qu’il y ait toujours une 
chanson des Stones ou des Beatles pour expri-
mer n’importe quel sentiment, l’amour, le désa-
mour, la jalousie, le désespoir, l’indifférence...
Eve écoute Laurent Garnier et de la dance. 
Qu’est-ce que ça dit sur sa personnalité ? 
On dirait que la musique n’a pas une réelle 
importance dans sa vie, que ça ne repré-
sente pas un réel plaisir pour elle, comme 
le sexe, non ?

richard milward
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En effet, la musique est plus un moyen qu’une 
fin pour Eve. Elle ne collectionne pas les dis-
ques et n’attache pas de signification person-
nelle aux chansons comme le fait Adam. Les 
chansons sont simplement pour elle la ban-
de-son qui rythme ses soirées. Elles agissent 
comme un catalyseur qui lui permet de faire ce 
qu’elle veut, c’est-à-dire rejoindre la piste de 
danse avec ses amis, se rapprocher de cer-
tains hommes, ou en éviter d’autres.
Qu’écoutais-tu quand tu avais quinze ans ?
De la britpop principalement, comme Blur, Oa-
sis, Cast, Sleeper, Elastica... Je me souviens 
aussi que je veillais très tard, à cet âge-là, 
en écoutant John Peel sous les couvertures. 
C’était un DJ, légendaire au Royaume-Uni, qui 
officiait sur Radio 1. Il passait les disques les 
plus obscurs, les plus innovants, et parfois les 
plus cinglés qui soient. À 15 ans, j’ai découvert 
des groupes que j’aime encore aujourd’hui, 
Mogwai, The Fall, Sonic Youth...
Tu écoutes de la musique quand tu écris ?
Oui, toujours. Il y a même comme une réminis-
cence de mes TOC dans le fait que j’écoute la 
musique à un niveau presque inaudible quand 
j’écris, au volume 1 sur ma chaîne qui monte 
jusqu’à 100. D’une certaine façon, écouter de la 
musique trop fort peut empêcher de se concen-
trer, surtout quand vous entendez distinctement 
les paroles. Par exemple, j’adore The Fall, mais 
je suis quasi incapable de les écouter quand 
j’écris parce qu’il est tentant de s’immerger 
dans les images étrangement belles que font 
naitre les paroles de Mark E. Smith. Des groupes 
comme My Bloody Valentine, Mogwai ou Sonic 
Youth sont plus adaptés, leurs paroles passant 
au deuxième plan derrière le grain obscur, in-
croyable des guitares.
Dans la version française de Pommes, tu 
as ajouté une liste de morceaux : Whigfield 
/ « Saturday Night », The Rolling Stones / 
« She’s A Rainbow », Laurent Garnier / « Co-
loured City », Elliott Smith / « Independence 
Day », The Beatles / « Yer Blues », Percy Sled-
ge / « When A Man Loves A Woman », The 
Fall / « Industrial Estate », Energy 52 / « Café 
del Mar », Jefferson Airplane / « Somebody To 
Love », The Beatles / « All You Need Is Love », 
as-tu écouté ces chansons en écrivant ton 
roman, ou  sont-ce tes personnages qui sont 
censés les écouter ?
Ce sont des morceaux qu’Asphalte a ajoutés à 
la fin du livre comme playlist, ils sont tous liés à 
l’histoire d’une façon ou d’une autre, et beau-
coup sont carrément cités dans le texte. Par 
exemple, Claire, l’une des héroïnes, aimerait que 
l’enfant non désiré qu’elle attend ait été conçu 
sur « When A Man Loves A Woman » ; « Indus-
trial Estate » se réfère au paysage lourdement 
industriel de Middlesbrough, et « Independence 
Day » est le morceau qui m’a inspiré le chapitre 
raconté par un papillon.
Penses-tu que la musique a une influence 
sur ton style ? Est-ce que ça t’aide à créer 
une atmosphère, des images, des sentiments 
particuliers ?
Définitivement oui. Un autre auteur contem-
porain anglais, Joe Stretch, a dit une fois que 
les phrases dans mes romans étaient comme 
des chansons pop miniatures, et j’en suis très 
flatté. Je m’efforce de mettre autant de rythme 
et d’énergie que possible dans chaque ligne, et 
je suis sûr que ça vient de mon amour de la mu-
sique. Je trouve d’ailleurs que la littérature est, 
d’une certaine façon, à la traîne en termes d’ex-
périmentation par rapport à la musique. Tant de 
groupes populaires utilisent des sons incroya-

me trouve le plus d’affinités, avec leur façon de 
nourrir leur son et leurs idées à travers un filtre 
kaléidoscopique et de toujours expérimenter.
Penses-tu à la réaction des gens quand tu 
écris ? T’arrive-t-il de t’autocensurer ?
J’essaye de m’en tenir à cette règle : si ça 
m’amuse, ça devrait amuser d’autres gens qui 
partagent mes goûts. Il m’arrive de tomber sur 
des romans où j’ai l’impression que les auteurs 
se sont censurés, ça m’ennuie profondément. 
Ils sont tout fiers de décrire un pique-nique dans 
un parc pendant cinq pages et quand vient la 
scène de sexe, ils l’expédient en deux phrases 
désinvoltes, vite fait, comme une caméra qui 
ferait un travelling arrière pudique dans un film 
interdit aux moins de 12 ans. Bien sûr, je ne 
dis pas que le sexe est plus important que les 
pique-niques dans les parcs, mais j’ai l’impres-
sion que certains écrivains se préoccupent de 
savoir ce que leurs grands-parents pourraient 
penser de leur œuvre et ne s’autorisent pas à 
être honnêtes et décomplexés.
On a aussi dit de tes romans qu’ils étaient 
représentatifs de la jeune classe ouvrière 
britannique. Qu’est-ce qu’être britanni-
que de nos jours, et membre de la classe 
ouvrière ? 
Vu l’état de la conjoncture économique, la vie 
est difficile pour les gens par ici en ce moment. 
Le boulot se fait rare et beaucoup de mes 
potes ont été obligés de quitter le pays pour 
travailler sur des plates-formes pétrolières, 

des bateaux... Les classes laborieuses ont été 
durement touchées par les coupes budgétai-
res gouvernementales. En conséquence, de 
nombreux pubs, clubs, bibliothèques ferment 
dans certains quartiers. Néanmoins, comme 
ça a toujours été le cas, les gens se serrent 
les coudes face à l’adversité. Il est difficile de 
casser cette fierté ouvrière, le stoïcisme dont 
ils font preuve. Tout cet humour noir que vous 
pouvez entendre dans les pubs à travers la 
Grande-Bretagne est le reflet de cette capacité 
à résister, à défier les épreuves.
Bobby peint sous l’influence de diverses dro-
gues, et ses toiles sont très psychédéliques, 
colorées. J’ai vu que les tiennes étaient plei-
nes de couleurs elles aussi. Tu prends quoi ? 
Tu as au moins dû tester quelques-unes des 
drogues dont tu décris les effets pour savoir 
comment réagissent tes personnages ? Tu 
as essayé en écrivant ?
Oui, j’ai expérimenté plein de substances au 
fil des ans. L’ecstasy reste ma drogue de pré-
dilection, elle convient bien à ma personnalité 
insouciante et généralement exubérante. Mais 
ce sont principalement les drogues halluci-
nogènes qui m’inspirent. Ce qui m’intéresse, 
c’est qu’elles vous conduisent en mode ac-
céléré dans un état proche du rêve. Mais les 
expérimentations des surréalistes m’inspirent 
presque tout autant, même s’ils ne prenaient 
quasiment jamais de drogues eux-mêmes. En 
un sens, prendre des drogues et explorer votre 
subconscient ressemble fort aux expériences 
qu’ils faisaient lors de séances de spiritisme, 
de leurs essais d’écriture automatique, des 
états de transe dans lesquels ils se plongeaient. 

Mais je suis incapable d’écrire sous l’emprise 
de stupéfiants, ça a l’air d’être une bonne idée 
sur le coup, mais le résultat est horrible le len-
demain matin.
Ton troisième roman, Kimberly’s Capital 
Punishment, n’a pas encore été traduit en 
français. De quoi parle-t-il ? Est-il aussi 
« musical » que les autres, avec une bande-
son particulière ?
Ce roman est plus expérimental que les deux 
premiers. On suit le parcours de la narratrice 
Kimberly, alors qu’elle tente de se racheter par-
ce qu’elle se sent responsable du suicide de 
son petit ami. Au milieu du roman, elle meurt, 
et le lecteur doit tirer au sort pour savoir ce qui 
lui arrive dans l’au-delà. Va-t-elle au Paradis, 
en Enfer, est-elle réincarnée, ressuscitée, se 
transforme-t-elle en fantôme, ou repose-t-elle 
en paix ? J’ai utilisé beaucoup de techniques 
expérimentales, des montages à la Burroughs, 
des jeux de mots, des acrostiches, ce qui ex-
plique certainement pourquoi il n’a pas encore 
été traduit en français ! Il n’y a pas de référence 
explicite à la musique, contrairement aux deux 
autres, mais je vais plus loin dans le style, je 
me suis attaché à pousser l’aspect rythmique, 
musical de la prose encore plus loin.
Quels sont tes projets ? Travailles-tu sur un 
quatrième roman ?
Oui, en réalité, il est presque terminé. J’ai passé 
les dernières années à écumer salles de boxe 
et gymnases. Le roman est centré sur l’histoire 
d’un boxeur de douze ans, sourd, et souffrant 
de graves acouphènes, entrecoupée des por-
traits de personnages qui l’entourent, dans un 
village gallois étrange. Il est plutôt différent de 
mes trois premiers romans, moins onirique et 
surréaliste, mais avec toujours des parts de 
mystère.
J’ai lu que tu travaillais sur l’adaptation ciné 
de Pommes. Où en es-tu ?
J’ai terminé le scénario pour le film mais les 
choses sont au point mort, pour l’instant. Étant 
donnée la situation économique, les financeurs 
sont moins décidés à investir sur de nouveaux 
films. En plus, le gouvernement actuel a forte-
ment diminué les subventions qu’il accordait 
au Centre National du Film, les projets sont 
donc plus difficiles à monter. Mais j’ai bon es-
poir que celui-ci finisse par voir le jour. Je suis 
satisfait du script, je suis sûr que les aventures 
des adolescents tourmentés de Pommes peu-
vent toucher tout le monde.
Block Party est plus joyeux que Pommes, 
même s’il y a de l’espoir dans ce dernier 
également. Es-tu soulagé de ne plus être un 
ado ? Te considères-tu comme un adulte, à 
présent ?
Je n’en suis pas sûr. Je me raconte des histoi-
res en me disant que je suis resté un ado. Je 
regrette terriblement ces années-là. J’ai l’im-
pression que l’âge adulte me rattrape ces der-
niers temps : mes gueules de bois deviennent 
plus difficiles à gérer, certains de mes amis se 
débattent avec leurs nouveaux problèmes de 
parents, d’autres ont déménagé pour suivre 
des carrières. Mais en termes de créativité, je 
me sens toujours très jeune. Je crois que c’est 
Marcel Duchamp qui disait : « quand vous arrê-
tez de regarder la vie avec des yeux d’enfants, 
vous commencez à mourir. » J’essaie de me 
cramponner à cette idée.

richard milward
Pommes
(Asphalte)
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blement innovants, troublants sur leurs disques, 
alors que la plupart des auteurs adhèrent à une 
façon plutôt rigide, presque classique, quand il 
s’agit de construire des phrases. La musique 
m’a assurément poussé à être plus expérimen-
tal, plus joueur.
Ton deuxième roman, Block Party, raconte 
les mésaventures des habitants d’un HLM, 
Peach House, toujours à Middlesbrough. 
Bobby est peintre et vit avec sa petite amie 
Georgie, vendeuse de bonbons dans un 
grand magasin. Ils partagent des moments 
avec la communauté constituée par leurs 
voisins. Tu as utilisé une construction parti-
culière pour ce livre, un unique paragraphe. 
Pourquoi ?
Dans chacun de mes romans, je cherche à ce 
que le sujet influence la forme. Pour Block Party, 
j’ai voulu faire du texte, littéralement, un bloc, un 
paragraphe ininterrompu, continu, afin qu’il soit 
le reflet de la structure architecturale de la tour 
dans laquelle vivent mes personnages. J’habi-
tais à l’époque dans ce type d’appartement et 
j’ai trouvé intéressant de constater combien 
le fait de vivre dans une telle proximité avec 
d’autres gens vous permet de surprendre cer-
tains aspects de leur vie, contre votre volonté. 
C’est, en général, les aspects les plus extrêmes 
de leurs existences : les engueulades, les par-
ties de jambes en l’air, la musique qu’ils écou-
tent... Dans le roman, les personnages « inter-
rompent » la vie des autres en plein milieu des 
phrases, comme ils le font réellement dans une 
vraie tour HLM : ils passent dans les couloirs, se 
réveillent, entendent les drames qui se jouent à 
travers les murs.
Tu as également ajouté une liste de morceaux 
pour accompagner ce roman : The Stone Ro-
ses / « Ten Storey Love Song », Bardo Pond 
/ « The High Frequency », Joanna Newsom / 
« Peach, Plum, Pear », My Bloody Valentine 
/ « Loomer », Mazarin / « Henry Darger », DJ 
Alligator / « Lollipop », Nico / « Chelsea Girls », 
The Fall / « How I Wrote », « Elastic Man », The 
Kinks / « Victoria », Frank Sinatra / « I’ve Got 
You Under My Skin », Syd Barrett / « Waving 
My Arms In The Air », David Bowie / « Magic 
Dance ». As-tu choisi ce titre (en anglais, le 
roman s’appelle Ten Storey Love Song) parce 
que tu aimes particulièrement les Stone Ro-
ses ?
J’ai choisi ce titre, en partie, pour rendre homma-
ge à mes amis qui m’ont fait connaître les Stone 
Roses ainsi que certaines des drogues qui figu-
rent dans le roman. Ce titre correspondait parfai-
tement aux thèmes présents dans le livre : l’im-
meuble de dix étages, les relations amoureuses 
compliquées, et l’importance de la musique que 
j’ai tenté de rendre à travers l’écriture. Les autres 
morceaux ont un lien avec l’histoire ou sont cités 
directement dans le texte. « Peach, Plum, Pear » 
sont les noms des autres tours de la cité. « Magic 
Dance », la chanson de Bowie dans le film Laby-
rinth, est citée pendant un des mauvais trips de 
Bobby, et je n’ai pas arrêté de penser aux filles 
déchaînées qui hantaient le Chelsea Hotel à New 
York dans les années 50 et 60 quand j’écrivais, 
d’où « Chelsea Girls ».
Dans le roman, Bobby part à Londres vendre 
ses toiles. Il est très déçu par la capitale. Il 
trouve qu’elle est pleine de gens superficiels 
et snobs, et il est ravi de rentrer à Middles-
brough. Est-ce une critique du milieu de l’art 
contemporain, que tu connais bien, ou plus 
généralement de Londres ? Existe-t-il tou-
jours une dichotomie entre le nord et le sud 
au Royaume-Uni ?

C’est plus une critique de Londres, en fait, 
même si j’ai transposé dans le monde de l’art 
beaucoup de mes sentiments concernant l’in-
telligentsia littéraire. Oui, il y a assurément tou-
jours un fossé entre le nord et le sud au Royau-
me-Uni. En tant que fier habitant du nord, je 
dirais que les gens y sont plus chaleureux, plus 
aptes à l’autodénigrement, et chaque ville du 
nord semble avoir une plus forte identité avec 
un éventail plus vaste d’accents et d’industries 
traditionnelles. J’ai passé trois ans à Londres 
pour mes études, et si la ville m’excitait beau-
coup au début, on y ressent beaucoup de froi-
deur et de claustrophobie. C’est facile de s’y 
fondre, d’y être anonyme, mais en suivant ce 
comportement, vous pouvez vous sentir isolé 
de vos semblables.
Tu as donc été déçu par le microcosme litté-
raire ? As-tu été confronté à des réactions, 
des attitudes auxquelles tu ne t’attendais 
pas ?
Oui, j’ai trouvé étrange de me retrouver dans 
le petit monde des gens de lettres londoniens 
alors que j’étais justement en train de poursui-
vre mes études dans la capitale. Pommes était 
sur le point de paraître et il y avait pas mal de 
battage autour de sa sortie. Je me suis retrouvé 
encensé par des gens qui ne l’avaient même 
pas encore lu, c’était très bizarre. Je me sou-
viens qu’un type a déclaré que j’étais un « gé-
nie » simplement parce que j’étais jeune et que 
je portais une veste de survêt’ lors d’une des 

soirées de lancement. Je me suis vite rendu 
compte que c’était une industrie fondée sur 
l’exagération et la versatilité. Revenir à Mid-
dlesbrough a été rafraichissant, les gens ici 
sont beaucoup moins versés dans le léchage 
de culs.
Et en musique, existe-t-il encore des diffé-
rences géographiques ? À Middlesbrough, 
est-ce qu’on ressent plus l’influence de 
Manchester, Sheffield, Newcastle ou Leeds, 
par exemple ? Quand Adam dit qu’il se sent 
« comme sorti d’une chanson des Smiths », 
est-ce que ça a une signification particulière 
parce qu’il vit dans le nord ?
C’est probable. J’aime tellement la musique 
que ces villes ont produite, même si, en réalité, 
beaucoup de groupes cherchent à rejoindre 
Londres. Je pense que ça vient de la fierté et 
de l’identité que ces villes leur insufflent. Ils ont 
une large propension à décrire dans leurs pa-
roles ce qu’est la vie de tous les jours dans le 
nord, des paroles qui sonnent juste et trouvent 
ainsi un écho à travers tout le pays.
As-tu l’impression d’appartenir à un mouve-
ment littéraire particulier ? Partages-tu des 
affinités artistiques avec de jeunes artistes 
britanniques ?
Je n’ai pas le sentiment de faire partie d’un 
courant littéraire à proprement parler, même 
si je participe souvent à des lectures avec 
d’autres jeunes auteurs comme Joe Dunthorne, 
Michael Smith, Joe Stretch, etc. Dernièrement, 
ont émergé pas mal de nouveaux groupes 
psychédéliques, influencés par le shoegaze, 
comme TOY, Temples ou Tame Impala, et c’est 
sûrement avec ces groupes que j’adore que je 

je m’efforce de mettre autant de 
rythme et d’énergie que possibLe dans 

chaque Ligne, et je suis sûr que ça 
vient de mon amour de La musique.

richard milward
Par Marianne Peyronnet I Photo : DRbibliotheque de combat
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Vite rebaptisé HoG HoG, le festival s’est déroulé 
du 20 au 22 septembre à Ruoms (prononcez  
« Ruonce »), dans le sud de l’Ardèche. « C’est le 
premier festival que j’ai fait à jeun, pendant 48 
heures, sans dormir », explique Merville Bou-
chard, l’un des organisateurs. Ceux-ci se sont 
intelligemment inspirés du principe des All To-
morrow’s Parties (lesquelles s’arrêteront défini-
tivement en décembre) en investissant un camp 
de vacances déserté par ses traditionnels rési-
dents pour y programmer un festival de musique 
indie. Ambiance DIY et petits moyens : « Tout 
est sorti de notre poche, rappelle Melville. On 
n’a pas vraiment eu le temps de chercher des 
partenaires privés ou des subventions. » Pas mal 
de bénévoles, les amis, la famille ont ainsi mis la 
main à la pâte. Au programme : Zombie Zombie, 
Action Beat, Cold Pumas, IROK, Gramme, Pé-
gase, Sean Nicholas Savage, Connan Mockasin, 
Arnaud Rebotini, Summer Camp, Aline, etc. 

L’ambiance est aux free hugs, car au milieu des 
arbres, face aux montagnes, artistes et public 
cohabitent. On croise François Virot au tennis, 
Pégase et Cold Pumas qui s’affrontent au ping-
pong, Jaumet à la piscine. « Ce qui m’a le plus 
plu, note le programmateur Jean-Marie Sevain, 
c’est l’ambiance générale. J’ai vraiment l’im-
pression qu’il s’est passé quelque chose. Ce qui 
est sûr, c’est que cette première édition restera 
gravée dans les mémoires. » Même sentiment du 
côté des groupes, comme le confirme Jordan, le 
guitariste de Pégase : « On a fait beaucoup de 
dates jusqu’en juillet, ensuite on est partis cha-
cun de son côté. Là, on se retrouve, c’est un peu 
comme des vacances entre nous. Et il y a beau-
coup de groupes qu’on adore. » 

Le premier soir, François Virot démarre devant 
une poignée de festivaliers. Enrhumé, et face au 
soleil, il délivre une folk rageuse. Alors que le pu-
blic continue d’arriver doucement, les garçons 
de Pégase prennent la relève au son d’une pop 
electro astucieuse. Ils sont suivis par celle plus 
glamour d’Elizabeth Sankey et Jeremy Warsley 
de Summer Camp. Puis les trois filles d’Au 
Revoir Simone prennent mollement la relève : 
tels trois jolis fantômes fabriquant une electro un 
brin feignante. C’est le moment de retrouver les 
amis des Balades Sonores, qui tiennent un stand 
à l’entrée du Pop Summer Market, une allée où 
l’on découvre des fringues, des accessoires de 
petits créateurs et des fripes. Toujours sur la 
grande scène, Gramme débarque. Funky, groo-
vy, c’est « hot » comme le revendique la chan-
teuse, surexcitée. Le bassiste harangue le public 
qui n’arrête pas de sautiller. Lorsque Zombie 
Zombie se met à jouer, les festivaliers rêvent 
d’enfourcher une fusée supersonique pour une 
planète où l’on ne ferait plus que boire, danser et 

s’aimer. Rien n’est simpliste dans cette musique 
electro/synth wave à la limite du vaudou : on est 
emporté par la subtilité du duo qui ne rate jamais 
son coup. Une transe électronique à faire se re-
lever les morts.

Un petit monde se retrouve autour de la micro-
scène numéro deux, où jouent Cold Pumas, fa-
gotés comme pour un dimanche à la messe. Ça 
démarre vite et fort avec le batteur-chanteur Dan 
Reeves, en short et chaussettes rouges, comme 
chef de bande, entouré de deux frères, Olivier 
et Patrick Fischer, respectivement bassiste et 
guitariste. Les Britanniques enchaînent les titres 
de leur album, Persistant Malaise : batterie sè-
che, voix rauque, punk élégant. Des coupures 
de rythme et des ralentissements font grimper 
la fièvre.

Le deuxième jour, au Pop Summer Market, on 
écoute les Berlinois de Camera, plus habitués 
à se produire dans des lieux atypiques (la rue, le 
métro, etc.) que sur scène. Leur krautrock ins-
trumental aux orchestrations plus fines qu’elles 
n’en ont l’air fait mouche. Plus tard, les concerts 
débutent sur la grande scène avec The Revival 
Hour, puis Sean Nicholas Savage, qu’on écou-
te la tête sous l’eau de la piscine (un compte-
rendu se doit d’être complet, il fallait donc tester 
l’espace aquatique). « Il m’a remué les tripes, se 
souvient Melville, c’est un type qui m’a vraiment 
touché. » French touch de la soirée, Aline en-
chaîne : c’est frais comme un perroquet (pastis et 
menthe). Parfait pour l’apéro post-piscine avant 
que les Russes romantiques de Motorama ne 
débarquent. La ligne claire des guitares, l’énergie 
de la bassiste, la grâce des voix : voilà un parfait 
mélange pour un concert sous les étoiles. Suit la 
musique froide d’Efterklang. « C’est beau mais 
chiant », déclare mon voisin. Il n’a pas tort…

Connan Mockasin est l’un des artistes les plus 
attendus du festival. Pantalon large à fleurs, 
boots fourrées, blondeur des cheveux et pâleur 
du visage, tempo psyché, musique étrange et 
langoureuse. On l’aurait imaginé austère, voilà 
qu’il chante en duo avec une jeune femme du 
public. Il s’accroupit, s’avance, enjoint aux fes-
tivaliers de l’accompagner. Il ira jusqu’à pousser 
la chansonnette au « Kara-okay » du webzine 
Retard : son interprétation de « Purple Rain » 
(visible sur YouTube) vaut son pesant de mar-
rons d’Ardèche. Fuck Buttons prend la relève 
et embarque le public pour une danse electro-
noise sans fin. 

I.R.O.K. (International Republic Of Kongo) inves-
tit la scène. Son rock funky et solide puise aussi 
dans des références afro. Le leader anglo-maro-
cain se révèle un showman de première bourre 

et les festivaliers répondent avec enthousiasme 
à ses invitations à monter sur scène. Du coup, 
on assiste vite à un bon gros bordel. Au même 
moment, Etienne Jaumet et Arnaud Rebotini 
se succèdent aux platines du Club, plein à cra-
quer. Mais il ne faut pas rater le dernier concert : 
Action Beat. La formation britannique se com-
pose ce soir-là d’un bassiste et de quatre gui-
taristes face à trois batteurs qui se complètent 
pour envoyer d’intenses déflagrations sonores. 
Le collectif n’est qu’énergie pure, martial et ré-
jouissant. On se prend en plein bide son noise 
rock. Dimanche, le petit concert surprise, au 
bord de la piscine, de Sean Nicholas Savage 
sonne un peu tristement car les premiers fes-

tivaliers partent déjà. On danse dans l’eau sur 
les airs rétro et kitsch des Zombie Zombie qui 
mettent un point final au festival. 

On espère bien rouvrir cette parenthèse en 2014, 
sauf qu’avec 750 à 800 spectateurs au lieu des 
1 200 espérés, l’équipe doit d’abord éponger 
quelques dizaines de milliers d’euros de dettes. 
« C’est un festival cousu main, on l’a fait avec 
le cœur et nous avons gardé les mains com-
plètement libres », rappelle Melville Bouchard. 
Une indépendance et une sincérité qui forcent 
le respect. 

heartofglass-heartofgold.com

report Heart of glass, Heart of gold 
Par Do Marshall I Photos : Ronan Thenadey

Heart of glass, 
Heart of gold
Alors que ne subsistait de la saison estivale qu’un peu 
de sable oublié au fond d’une valise, la première édition 
du festival Heart of Glass, Heart of Gold nous a offert 
une dernière parenthèse enchantée.
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Paris 13 Les Gobelins

A NE PAS MANQUER!
• “WAVES” Volume 1 - an interpretative composition based on the lives of 
Bud Powell & Thelonious Monk, proposé par Hprizm / High Priest de Anti-Pop 
Consortium / David Virelles / Steve Lehman / Wadada Leo Smith / Emmanuel Pidre (visuals)       
• WADADA LEO SMITH’S GOLDEN QUARTET “TEN FREEDOM SUMMERS” 
SAM 25/01 - 20H30 • THÉÂTRE JEAN-VILAR / VITRY-SUR-SEINE

• JAMES “BLOOD” ULMER PHALANX REVISITED
• DEATH®
VEN  31/01 - 20H30 • SALLE JACQUES BREL / FONTENAY-SOUS-BOIS

• LAFRAE SCI AND THE 13th AMENDMENT ?
• CODY CHESNUTT
VEN 7/02 - 20H30 • THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND / VILLEJUIF

PLATEAU ELECTRO HIP-HOP SPÉCIAL DETROIT
• SHIGETO / INVINCIBLE + DJ WAAJEED
MAR 11/02 - 20H30 • LE HANGAR / IVRY-SUR-SEINE

• BROTHERZONE
• SEAN NOONAN’S PAVEES DANCE FEATURING MALCOLM 
MOONEY (CAN), JAMAALADEEN TACUMA AND NOBERT BUERGER
• PERE UBU “LADY FROM SHANGAÏ”
SAM 15/02 - 19H30 • MAC - MAISON DES ARTS / CRETEIL
   

MAIS AUSSI...
• BERNARD LUBAT & MARTIAL SOLAL • ANTHONY DAVIS 
/ ROSCOE MITCHELL TRIO • FRANÇOIS COUTURIER. 
TARKOVSKY QUARTET • SURNATURAL ORCHESTRA • 
AMERICAN REVOLUTION / ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ 
- DIRECTION OLIVIER BENOÎT • GERI ALLEN / MILFORD 
GRAVES QUARTET • THE BRIDGE #3 - GUEST MARC DUCRET 
/ MICHEL EDELIN QUARTET - GUEST STEVE SWELL • RABIH 
ABOU-KHALIL • NAÏSSAM JALAL / DHAFER YOUSSEF 
+ ORCHESTRE DE 26 CORDES - DIRECTION LAURENT 
GOOSsAERT • EMILE PARISIEN QUARTET / BB&C - TIM 
BERNE, JIM BLACK & NELS CLINE • FLAMENCO : LA 
MACANITA / AGUJETAS • LE TI’BAL TRIBAL D’ANDRE 
MINVIELLE - GUEST FERNAND CAVACO
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