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L’année 2008 est passée sans numéro de Slow Death. Pas vu le temps

passé ! Autre chose m'a occupé. Pas forcément un "autre chose" plus

intéressant, mais en tout cas suffisamment prenant pour que je laisse le

zine de côté pendant un temps. Je me suis aussi pas mal pris la tête

avec moi-même, à me demander à quoi tout cela 

servait (le zine, le label), qu'est-ce que ça m'apportait ou ce que j'en

retirais (je ne parle pas d'argent bien entendu, mais "d'autre chose").

Des questions auxquelles je n'ai toujours pas trouvé de réponse (je me

demande d'ailleurs s'il y en a). Cela dit, je n'ai jamais abandonné

l'idée de remettre Slow Death zine en marche, notant des idées d'inter-

views sur des bouts de papier (que j'ai fini par égarer), noircissant des

feuilles de carnets avec des projets qui me paraissaient super pertinents

sur l'instant, puis super pourris quelques temps après (un grand clas-

sique chez moi). Quelques-uns ont survécu malgré tout, principalement

des interviews que j'avais faites depuis longtemps (Monarch,

Nuclear Death Terror) ou d'autres qu’il me tenait vraiment à cœur

de réaliser (The Accüsed, Mugwumps), lorsque la motivation a bien

voulu sonner à nouveau à ma porte. Mon compère Olivier m'a par ail-

leurs fourni deux interviews (The Sainte-Catherines, Black Fag)

que je trouvais intéressantes (en plus d'être totalement inédite pour

l'une d'elle). Qu'il en soit ici remercier bien bas. 

Un an sans foutre grand-chose, ça donne tout de même 120 pages A5

! Je n'ose pas imaginer le résultat d'une année de travail acharné.

Comme je ne voulais pas que ce numéro paraisse obèse par rapport

aux deux précédents, j'ai décidé de trancher au milieu. Ce qui donne

deux numéros séparés à la naissance ; l'un est "normal", l'autre (celui-

là même que vous êtes en train de lire) répond pompeusement au titre

de "Spécial metal". Ouaip, metal. Je sens déjà que certains vont pas-

ser directement à l'autre numéro. Tant pis. Ma culture metal, même si

je l'ai toujours plus ou moins entretenue au fil des années, a resurgi

violemment ces derniers mois. La crise de la quarantaine peut-être, ou

la nostalgie de mon adolescence naïve, allez savoir ! Toujours est-il que

je me suis gavé de metal à longueur de journée. Je me suis remis à

écouter mes idoles de jeunesse. J'ai cherché à combler mes lacunes.

J'ai exploré les scènes actuelles pour voir ce qui s'y passait. Comme

mon zine doit être le reflet de ce que je suis, forcément un des numé-

ros de Slow Death devait causer métal. C'est chose faite avec cette

"metal issue". Pas la peine de me dire que les groupes interviewés —

ou ceux dont les disques sont chroniqués — ne sont pas représentatifs

du "vrai" metal (je crois que le terme exact est "true metal"), je le sais
et je m'en fous. J'aurais bien aimé interviewer Rob Halford, mais il n'a
pas daigné répondre à mes nombreux messages. Idem pour Bruce
Dickinson (j'avais pourtant plein de questions à lui poser depuis que je
l'ai vu présenter une émission scientifique sur une chaîne anglaise). Il
n'empêche que chaque groupe présent dans ce numéro aide — ou a
aidé dans le cas de The Accüsed et de quelques autres grandes figures
du genre — à ce que le metal ne devienne pas une musique sentant la
naphtaline (ou la laque à cheveux) ou pire, une musique ressemblant à
du rock FM à peine plus turbulent que de la variété française des
années 60. Tant que de tels groupes existeront et qu'ils projetteront le
metal vers l'avenir, ce style quarantenaire restera excitant. En tout cas
pour moi.

F.

Ne m'écrivez pas pour obtenir une chronique ou une interview dans
Slow Death ! Ne me demandez pas si je veux recevoir tel ou tel disque
de votre groupe/label. Je ne veux pas être sur vos "listes promo" !
Néanmoins, si vous choisissez d'envoyer quoi que ce soit, sachez que
cela ne garantit aucunement une chronique dans Slow Death, encore
moins une interview. 

de lui en foutre plein le cul. Le monde est entre les mains de petits cons, de misérables fils à papa… Nom de dieu, il y en a marre de tous les 

produits diététiques, marre des déodorants, des voitures non polluantes et des eaux minérales… Nous ne voulons pas sentir bons, nous ne voulons pas

avoir la ligne. Maintenant tout le monde est con ou moderne ! Nous sommes des mutants, pas des bites de plagistes ou des pédales de 

"Nous sommes des soldats de l'armée mutante et nous allons gagnez la guerre. La société nous a traité comme de la merde, c'est à nous maintenant

designers. Nous allons maintenant montrer à tout ces merdeux ce que c'est que la vraie vie !" Accion Mutante



Avant d'aborder The Accüsed, parlons d'abord de ce que tu as fait avant que le groupe se reforme. J'ai lu quelque part que tu

as fait de la musique en solo. Quel genre de musique était-ce ?
Tommy Niemeyer : Il y eut une période durant laquelle The Accüsed n'existait plus, c'est-à-dire en ce qui me concerne entre 1997 et 2003, où

j'ai effectivement fait pas mal de choses. En premier il y a eu GrunTruck, qui a d'abord démarré comme un passe-temps, puisqu’au début chaque

musicien de ce projet faisait partie d'un autre groupe actif (Skinyard, Capping Day… et bien sûr The Accüsed). Puis après avoir signé un deal de 4

ou 5 albums avec Roadrunner Records, c'est devenu forcément un peu plus sérieux. Au départ, on pensait que le groupe serait un projet peinard,

sans prise de tête et surtout sans pression, juste une occasion de nous retrouver entre amis pour taper le bœuf et composer quelques titres pour le

plaisir. Les choses sont devenues vraiment sérieuses pour GrunTruck vers 1993, à l'époque où nous devions enregistrer notre second album Push.

Jusqu'alors, on n'avait jamais pensé à tourner beaucoup, on n'avait même pas prévu d'aller jouer en dehors de notre périmètre de vie. C'était sans

compter sur Layne Staley, le chanteur de Alice In Chains, qui a ruiné ce plan pépère. Apparemment, il appréciait énormément le premier album de

GrunTruck (Inside Yours, sorti en 1990 sur Empty Records — ndr), il a donc envoyé ses "sbires" nous chercher afin de savoir si GrunTruck aimerait

Dans le premier numéro de Slow Death, j'avais glissé subrepticement sur la page du pseudo édito quelques pistes expliquant le choix du nom
de ce zine. Parmi elles, il y avait la chanson "Slow Death" de The Accüsed, un morceau formidable, nerveux et haineux au possible, un de
mes titres favoris du groupe américain. Lorsque j'ai appris que ce dernier s'était reformé en 2003 grâce à la volonté de Tommy Niemeyer (gui-
tariste fondateur de The Accüsed), Blaine Cook (le chanteur emblématique du groupe, ancien The Fartz), Alex Sibbald (ex-Gruntruck) et Stev
Nelson (un des premiers batteurs de la formation), l'idée d'une interview est apparue assez logiquement. Cela dit, je n'ai eu vent du retour de
Accüsed que lorsque Nuclear Blast a sorti Oh Martha! en Europe courant 2006, soit plus d'un an après que le disque soit sorti aux Etats-Unis.
J'vous raconte pas l'excitation. Je n'avais encore rien écouté, mais j'étais déjà à bloc (ouais, je m'emballe vite, c'est vrai !). Mais pour une fois,
mon excitation fut récompensée : Oh Martha! fût une grosse surprise ! Ce nouveau disque était tout simplement formidable, rageur à souhait,
malsain et torturé (grâce au chant désaxé de Blaine Cook) et, chose incroyable, très proche de la période faste du groupe vers la fin des années
80. De plus, Oh Martha! renouait avec le crossover hardcore/metal originel (dont Accüsed fut un des précurseurs patentés) qui se mua rapide-
ment en thrashcore. Et vu qu'on est (était ?) en plein revival thrashcore, ça tombait plutôt bien. Back to the roots !
La reformation d'un groupe que j'aimais beaucoup, un disque de retour sensationnel, le souvenir d'un concert impressionnant il y a quelques
années (à Lyon, le 10/03/1992), il n'en fallait pas plus pour que je sois disposé à me taper des bornes pour aller voir The Accüsed en concert
puisqu'un "Splattour" était annoncé pour le début 2007 en compagnie des Crumbsuckers (revenus eux aussi d'entre les morts)…  Mais pour
d'obscures raisons, Alex Sibbald, Steve Nelson et Blaine Cook quittèrent le navire un peu avant (pour aller former Toe Tag), laissant Tommy
Niemeyer se démerder tout seul. Déçu mais pas abattu, ce dernier recrute le chanteur Brad Mowen (ex-Burning Witch & Apes Of Wrath) ainsi
que deux potes à lui pour que The Accüsed honore le "Splattour" européen. La tournée de 39 dates et traversant 15 pays est néanmoins annu-
lée au dernier moment suite au désistement de Crumbsuckers. Bonne loose. Pas démontée, la nouvelle réincarnation de The Accüsed enregistre
deux titres — "Fuck Sorry" et "Scotty Came Back" — avec l'aide de Randall Dunn, le producteur de Sunn O))) et de Burning Witch. Ces titres,
forts agréables et très proches de l'esprit du Accüsed d'antan — deviennent le EP digital "Why Even Try ?" disponible gratuitement sur le site
du groupe et augurent un nouvel album, annoncé pour le courant de l'année 2007, fort intéressant. Le groupe tournera finalement en Europe
en mai 2007 avec un autre groupe punk/hardcore antique, Dayglo Abortions de Vancouver. Hélas pour moi, il y a bien moins de dates qu'à
l'origine et toutes sont trop loin pour que j'assiste à l'une d'elles. Dommage. Tant pis pour mon interview de Tommy Niemeyer. 
Quelques mois plus tard, je me décide à contacter le guitariste par email. Vu que mon zine s'appelle Slow Death, Tommy a été plutôt emballé
par l'idée. Il était motivé, parlait même de me faire un dessin de Martha Splatterhead spécialement pour le zine, et était chaud bouillant pour
répondre à mes questions. Tout devait se faire rapidos… mais ça prendra finalement plusieurs mois. A l'image de la tournée européenne, tout
ne semble pas se passer comme Tommy le voudrait pour The Accüsed. L'album annoncé, et repoussé par deux fois déjà, n'est toujours pas ter-
miné… Peut-être que la reformation de The Accüsed n'excite pas tant de gens que ça. Cependant, ce qui explique mieux le long délai d’attente
pour recevoir mes réponses, c'est la situation actuelle de Tommy : en plein divorce, il vient de perdre sa maison, et s'est retrouvé quasi SDF,
obligé de squatter à droite et à gauche… (il m'a confié aussi que son chien était devenu aveugle durant cette même période, sale coup !),
alors forcément, se poser devant les questions d'un zine français ne devait pas être sa priorité. Malgré tout, il l'a fait et je suis heureux de par-
tager ses réponses.

Interview avec Tommy Niemeyer (janvier 2009)
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partir en tournée avec Alice In Chains sur une tournée promotionnelle de leur album à venir Dirt. On était terrifié, mais on a accepté, un peu parce
que nous voulions tester cette vie de rockeur à temps complet ! Du coup, GrunTruck est devenu notre priorité numéro 1. Les trois années qui ont
suivi ont été ce qu'on résume généralement par une vie de rock stars : de la drogue à gogo, des filles partout, de l'alcool, des limousines pour se
déplacer, des voyages à travers le monde, voir ta gueule sur MTV, rencontrer des stars du cinéma, détruire des chambres d'hôtel, se bagarrer avec du
personnel hôtelier, etc… bref, tous ces trucs stupides de rock stars ! Tout ne fut que grabuge et chaos pendant cette période, mais ce fut aussi énor-
mément de fun. Je n'échangerais tous ces souvenirs contre rien au monde. GrunTruck s'est ensuite dissous à la suite d'une bataille juridique avec
notre label… Moi, j'ai remonté un autre groupe, Lye, qui a sorti un EP 3 titres sur le label local FT Records, pour splitter grosso-modo un an après.
J'ai ensuite joué dans un groupe nommé Hellcat dont la seule trace discographique se trouve sur une compilation sortie uniquement sur Seattle en
faveur du club "Colourbox". Ensuite, j'ai joué de la guitare dans Rorschach Test pendant un moment. C'était très différent car c'était un groupe typé
industriel / gothic / metal. J'aimais bien, mais le groupe a connu des problèmes internes et s'est dissous juste après que je l'ai rejoint. Je n'ai mal-
heureusement rien enregistré avec eux. En 1999, j'ai fait un break musical… jusqu'à ce que j'ai la possibilité d'aller à Los Angeles pour auditionner
pour le groupe de Duff McKagan, Loaded. Le batteur était un de mes potes, et m'a recommandé auprès de Duff. J'ai joué un temps avec eux, et
c'était bien cool. Mais le guitariste originel est revenu et le groupe n'a plus eu besoin de mes services. L'expérience m'a néanmoins motivé à refaire
de la musique. J'ai donc formé Soul Killer avec quelques potes, groupe avec lequel on a sorti le EP 3 titres "Wartime". Je chantais et jouais de la gui-
tare, je me suis bien amusé. La reformation de Accüsed est arrivée à ce moment-là, et pour plein de raisons, c'est devenu ma priorité en ce qui
concerne la musique.

J'ai aussi lu que tu travaillais pour Something Weird Video. Les films d'horreur étant ta seconde passion, vois-tu un lien entre
la musique que tu joues et ce genre de cinéma ?
Tommy : Je travaille toujours pour Something Weird Video ! Ça fait maintenant plus de cinq ans. C'est le meilleur job que j'ai jamais eu. Le proprié-
taire de SWV, Mike Vraner, a été manager de The Accüsed dans le passé, c'est d'ailleurs grâce à lui que le groupe a connu une certaine popularité
dans les années 80. Je ne l'avais pas revu depuis au moins 20 ans lorsqu'il m'a contacté. Il avait besoin de quelqu'un pour aider le groupe de son
fils — D.E.K. — et aussi pour son business vidéo. J'ai donc été le mentor du groupe de son fils… Je les ai surtout aidés à démarrer et à éviter les
obstacles vers lesquels ils allaient les yeux fermés en tant que débutants. J'ai aussi produit leur premier disque. C'était encore des gamins à l'époque
(ils ont maintenant tous 21 ans) mais je me suis beaucoup amusé avec eux… Je me revoyais à leur âge quand j'ai commencé à jouer dans des
groupes. Something Weird Video (www.somethingweird.com) est une entreprise incroyable, une base de données unique dans son genre. Le lien avec
Accüsed et tous les films distribués, pour la plupart des films d'horreur, est naturel puisque le groupe s'est toujours inspiré de ces films pour ses
textes ou ses graphismes. Dans le groupe, on a toujours adoré le catalogue de titres dont dispose SWV. C'était d'ailleurs Mike qui nous montrait les
meilleurs trucs. Tous ces vieux films d'exploitation, ces séries B extravagantes du monde entier étaient entre nos mains, ça ne pouvait pas être meil-
leur. Il nous a d'ailleurs laissé utiliser un paquet de vieux films pour notre clip "National Embalming School" que Accüsed a fait en 2005. C'était une
vidéo réalisée par Lou Garcia, un gars qui a écrit et réalisé ses propres films à Los Angeles avec sa boîte Warped Reality Films. The Accüsed, même
au début en 1984, s'est toujours nourri de splatter movies (l'équivalent des films gore au début des 60's, Blood Feast ou 2000 Maniacs, par exem-
ple — ndr). Ils étaient comme des batteries pour nous, une source d'inspiration et d'énergie inépuisables.

Tu as participé au disque Roadrunner United aux côtés de plein de fameux metalleux (de Spliknot à Sepultura, en passant par
Machine Head). As-tu été invité parce que GrunTruck fut signé sur Roadrunner par le passé ou à cause de The Accüsed ? 
Tommy : Je crois qu'ils m'ont demandé de participer au disque parce qu'ils pensaient que je n'avais rien de mieux à faire (ah ah). Non, sérieuse-
ment, je ne sais pas pourquoi. Ça a été une sacrée surprise d'être invité sur ce projet d'envergure. C'était d'autant plus surprenant — et sympa de
la part du label — que l'aventure entre GrunTruck et Roadrunner ne s'était pas vraiment soldée dans la joie. Mais c'était cool. En plus, c'est tombé
au moment où The Accüsed venait de se reformer… j'ai pu profiter de l'événement pour informer "les bonnes personnes" du retour du groupe. La
majorité du temps où j'ai bossé sur le projet, c'était dans l'Iowa avec Joey Jordison de Slipknot. Bon, ça n'a pas servi beaucoup The Accüsed, mais
c'était juste cool de côtoyer tous ces musiciens talentueux et reconnus.
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En 1990 est sorti Mechanized Death, un tribute à The Accüsed. Que ressent-on devant un hommage à son travail passé ?
Tommy : Pour être tout à fait honnête, Mechanized Death, que Paul de Transparent Records a sorti, a été l'une des raisons qui m'ont poussé à
remonter The Accüsed. Ou, en tout cas, à me faire réfléchir à la possibilité de le faire. Le jour où j'ai entendu qu'un tel disque allait sortir, j'étais à
deux doigts de pleurer. Je ne crois pas qu'il existe quelque chose de plus flatteur qu'un hommage à la musique que tu as aidé à créer. Je savais
qu'après ce disque, ce serait une chose acceptable que de remonter le groupe pour quelques concerts. Bon, pour le coup, on a été un peu plus loin
que quelques concerts. Mais en tout cas, c'est le tribute de Paul qui m'a décidé à contacter les autres pour remonter le groupe. C'était le moment
parfait pour ça d'ailleurs, surtout si nous comptions le faire à fond et pour de bon. Nous avions été absents de la scène assez longtemps pour voir
certains courants ou modes apparaître et disparaître (le grunge par exemple), et pour moi, il était temps de montrer aux fans que nous pouvions à
nouveau être au top. Pas seulement égaler ce que nous étions avant, mais faire encore mieux. J'ai mis chaque goutte de mon sang, de ma sueur et
de mes larmes dans Oh Martha!. Il était temps de me prouver à moi-même, mais aussi à chaque personne ayant pu en douter, la validité du groupe
face à toute la vague néo metal. La réaction a été pour le moins exceptionnelle lors du concert de reformation de 2003 à Seattle, et carrément
bonne aux concerts suivants. Avant le concert de reformation, je me souviens m'être dit qu'on avait intérêt à assurer ! Je n'étais pas prêt à me
prendre un bide face à tous ces gens, ou à passer pour un vieux schnock plus bon à rien. Donc, on a travaillé dur, répété sans relâche pour que le
résultat soit le plus satisfaisant possible, pour nous et pour le public. Et la réaction du public fut grandiose. Incroyable, même.

Il est marrant de voir qu'au moment où The Accüsed plein de films d'horreur (La Colline A Des Yeux, Massacre à la
Tronçonneuse, Halloween…) ont fait leur retour dans les salles, grâce à des remakes. Si The Accüsed était un film d'horreur,
quel en serait le scénario ?
Tommy : Un mélange de plusieurs films : She Beast (un film italien des années 60), City of the Walking Dead (aka "Zombie Holocaust"), Evil Dead,
et peut-être Taxi Driver pour le côté autodéfense/violence urbaine… J'ai choisi ces films parce qu'il y a le concept de la femme "monstre" tuée
injustement, mais qui surgira immanquablement de terre pour se venger de ceux qui l'ont tué ; les fast zombies qui deviennent totalement
maboules, tuant et mangeant les gens qui se trouvent autour d'eux ; les excellents effets éclaboussants de Evil Dead, mais aussi ses créatures pos-
sédées par un démon ; et pour finir, la justice réconfortante d'une seule personne face à une bande totalement abjecte dans Taxi Driver… Tout cela
fait de bons éléments que The Accüsed est heureux d'associer.

Ces dernières années, le film de zombies a été remis au goût du jour. Toi qui as écrit un superbe "Fast Zombies Rule" sur le
dernier album, qu'as-tu pensé de Resident Evil, Shaun of The Dead ou 28 Days Later ?
Tommy : La Zombie-mania qui a frappé le monde de l'entertainment il y a quelques années a produit pas mal de bons films… Et aussi un paquet
de belles merdes. Mais lorsque L'Armée des Morts (le remake de Zombie — ndr) est sorti, je n'y croyais pas ! C'était BON ! Je veux dire, vraiment
PUTAIN de BON ! Le fait est que le réalisateur a eu les couilles de mettre en scène des zombies ayant la possibilité de courir, whaou mec, ça propul-
sait le genre à un autre niveau. C'est à ce moment-là que j'ai écrit "'Fast Zombies Rule". Néanmoins, le premier film avec des zombies qui courent
s'appelle City of The Walking Dead et est sorti à la fin des années 70, peut-être au début des 80's, je ne sais plus trop (le film est dispo en France
sous le nom L'Avion de L'apocalypse — ndr). En tout cas, de tout ce que j'ai vu de la nouvelle vague de films de zombies, je trouve L'Armée des
Morts le plus réussi.

Je viens juste d'acheter le EP "Louder Than Hell" (Six Weeks Records, 2005). Quelle surprise de voir The Accüsed aux côtés
de Toxic Narcotic, Municipal Waste et Voetsek… des groupes qui symbolisent le revival thrashcore actuel. Suis-tu ce qui se
passe dans la scène underground aujourd'hui ?
Tommy : Non. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se trame au dessous de moi… pas plus qu'à droite ou à gauche d'ailleurs. J'ai bien entendu
quelques groupes que certains considèrent comme du "hardcore" ou comme de la musique "heavy"… et j'avoue en avoir apprécier quelques-uns.
Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est le nombre de groupes qui existent. Lorsque j'avais 12 ou 13 ans, tout ce que je voulais, c'était un vélo ;
maintenant les jeunes forment des groupes rock. Et en plus, les parents sont d'accord avec ça. Du genre, "fils, il est temps pour toi de démarrer ton
premier groupe, tiens, voilà la nouvelle Gibson SG et un Marshall… N'oublie pas de te servir de Myspace pour trouver quelques concerts !". Ça me
met sur le cul. Bon, il est évident que tout à tendance à sonner pareil et que les groupes originaux sont peu nombreux. Par exemple, un groupe
comme Meshugga ! Mince, voilà, un groupe qui a changé à jamais la face de la musique agressive ! C'est vraiment ce que j'ai écouté de plus origi-
nal et de plus inspiré depuis 20 ans…

Comment décrirais-tu le splatter rock, le style que The Accüsed a développé ?
Tommy : Imagine un peu ce que ce serait de se sentir horrifié et effrayé à chaque souffle, comme si, quelque part dans la pénombre toute proche,
se cachait une créature dévoreuse de chair affamée et prête à se jeter sur toi… Une créature qui serait la représentation vivante de toutes tes
peurs, une bête si affreuse et si repoussante que tu mourrais de terreur rien qu'en la regardant. Lorsque tu ressens ce genre de choses à propos de
musique, alors, c'est ça le splatter rock !

6



7

Le tout premier album de The Accüsed, un split avec The Rejectors, avait pour titre : Please pardon our noise, its aground of freedom. Penses-tu la même chose aujourd'hui de ta musique ?
Tommy : Non, "nous" ne pensons pas TOTALEMENT la même chose aujourd'hui. Lorsque Chewy Batterman, Dana Collins et moi-même avonsdémarré le groupe en 1981, nous n'étions que des gamins de 14/15 ans s'emmerdant dans une petite ville très conservatrice (Oak Harbor)située sur une île (Whidbey Island, au nord de Seattle — ndr) dont l'état d'esprit et le mode de vie étaient à l'opposé de notre attitude punkrock. Ce qui signifiait pour nous à l'époque : poser des questions, connaître ses droits et — si possible — résister au lieu d'obéir aveuglé-ment au gouvernement et/ou aux figures de l'autorité ; porter ses fringues comme on désirais les porter, sans suivre la mode ou les ten-dances qu'on nous imposait… Pour nous, à cette époque, si tu acceptais les règles qu'on t'imposait, tu n'étais rien qu'une merde !Maintenant, j'ai 30 ans de plus… quelques-unes de ces réflexions de jeunesse ne me concernent plus autant… A toi de deviner lesquelles !

C'est toi qui as créé le personnage Martha Splatterhead, la mascotte de The Accüsed. Quelle était l'idée derrière ce personnage?Tommy : Nous écoutions beaucoup les deux premiers albums de Iron Maiden durant la période 1983-85, et comme j'étais l'artiste du groupe,nous avons décidé que ce serait bien d'avoir notre version de "Eddie" pour le mettre sur les flyers, les stickers, les T-shirts, etc… Blaine estvenu avec le nom de Martha et lui accola le surnom d'un copain, "Splatterhead". C'était un personnage cool : elle était toujours prête et pouvaitfaire à peu près tout. Le concept originel est venu d'un crayonné sur une couverture de vieux comic montrant une femme tenant un couteau.Elle ressemblait à une sorcière, mais elle n'était pas encore cette femme sauvage aux dents aiguisées comme des lames de rasoir qu'elle estdevenue lorsque je l'ai dessinée… et comme j'ai continué à la dessiner pendant longtemps. Le comic a juste été une inspiration.

Penses-tu que le monde d'aujourd'hui a besoin de Martha ?
Tommy : Oui, plus que jamais. Avec la quantité croissante d'injustices, de violations des droits civiques, d’abus sur les enfants, d’abus conju-gaux, le manque d'application des lois, les politiciens sournois et corrompus, les cyber prédateurs, le vol d'identité, les menteurs et les salaudsà tous les niveaux du gouvernement… un personnage comme Martha Splatterhead serait bienvenu en 2009. Elle serait une solutionsuprême pour remettre les choses en place, en détruisant tous les connards du monde entier d'une façon rapide et brutale.

Le dernier album est d'abord sorti sur ton propre label, Condar Records. Etait-ce parce que tu voulais tout contrôler ouparce que personne ne voulait d'un nouvel album de The Accüsed ? 
Tommy : Nous n'étions pas prêts à "donner" le disque de notre grand retour contre un peu de cash et une poignée de main. C'était notrebébé, et nous ne voulions pas qu'il grandisse dans une nurserie au milieu d'un millier d'autres nouveaux nés braillards et moches. Comme laplupart des parents, nous pensions que notre bébé était spécial, au-dessus des autres, donc nous l'avons élevé et éduqué nous-mêmes,jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour marcher par ses propres moyens… C'est là qu'on l’a confié à la garderie Nuclear Blast pour qu'il rencon-tre de nouveaux amis en Europe. 

Sur le disque, on trouve en bonus de vieilles chansons ré-enregistrées (dont "Slow Death"). Pourquoi ? 
Tommy : Lorsqu'on a enregistré Oh Martha, cela faisait presque 20 ans que nous avions sorti le maxi "Martha Splatterhead". On s'est justedemandé comment sonneraient les titres de ce disque avec le son du studio dans lequel on était. Je me souviens encore avoir commencé àjouer "Take My Time" et c'était terriblement lent… par rapport à ce qu'on venait d'enregistrer. Nous avons dû nous secouer pour parvenir àce que les vieux titres ne paraissent pas désuets. Je ne me souviens plus trop comment nous y sommes parvenus, mais ça l'a fait. Alors, on lesa enregistrés. Maintenant, ils sont similaires dans leur intention et même dans leur exécution…

Oh Martha a été enregistré avec Jack Endino, un vieux pote à vous. Pourquoi était-il le mieux placé pour produire unnouvel album de The Accüsed ? 
Tommy : On a demandé à Jack de faire Oh Martha parce que nous savions qu'il serait apte dès le premier jour et jusqu'à la dernière note,
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et qu'en plus, il ferait le job idéalement. Il savait ce que nous voulions, savait comment l'obtenir, et ça été un merveilleux moment de travailler
avec lui.

Penses-tu que ce dernier album est une sorte de résumé de la carrière de Accüsed ?
Tommy : Et bien, ça tend effectivement à résumer une certaine période de la vie du groupe. Pas toute la vie, mais la partie la plus connue, oui,
celle que la plupart des gens se rappellent. Le groupe n'a pas toujours été comme sur Martha Splatterhead ou Splatter Rock, il a exploré d'autres
sonorités avant et après ces disques. Espérons qu'il y aura autant de diversité à venir de la part de The Accüsed.

Le disque contient aussi quelques reprises… dont certaines pour le moins incroyables, comme celle de Olivia Newton John
("Have You Never Been Mellow?" ou celle des hard-rockeurs Tank ("Filth Hounds Of Hades").
Tommy : La chanson de Olivia Newton John avait vraiment besoin d'être molestée comme on l'a fait. C'est très désagréable au début, mais une
fois passée à la moulinette Accüsed, ça le fait, non ? Quant à la reprise de Tan, c'est juste que c'est un grand groupe. Leur rendre hommage fut un
grand honneur. C'était le choix de Blaine sur ce coup-ci. Mais je n'aurais pas repris une autre chanson de Tank, c'était celle-là ou aucune autre.
C'est leur chanson pour leurs fans ! 

Comment as-tu réagi lorsque tes potes (Blaine & Co) ont quitté le groupe ?
Tommy : Au début, ça m'a amusé parce que j'ai d'abord pensé que c'était une blague ! Ensuite, en repensant à ce que Blaine a pu faire dans le
passé, j'ai réalisé que ça ne pouvait pas finir autrement. C'est bizarre à comprendre, mais Blaine est comme ça. Je continue néanmoins à penser
beaucoup de bien de lui, ainsi que des autres. Je leur souhaite réussite pour leurs prochains projets, collectivement et individuellement (Blaine a
ouvert, avec sa femme, Zippy's Giant Burgers's Companies, un fast food à Seattle — ndr). J'ai appelé Brad dès que j'ai appris que Blaine ne
reviendrait pas. Brad s'est avéré un choix naturel pour le remplacer. Il est arrivé dans le groupe accompagné du batteur Mike Peterson puisqu'ils
jouaient ensemble dans Apes Of Wrath. Pete, notre bassiste, nous a rejoint après une petite recherche semée d'erreurs et d'essais, mais nos efforts
furent récompensés amplement. C'est l'équipe parfaite, sans doute les gars les plus fun avec lesquels j'ai été amené à jouer depuis le début de
The Accüsed. Pas d'égo, pas d'attitude à la con, pas de je-suis-mieux-que-toi ! Juste du bon temps tout le temps. En plus, nous sommes tous à donf
pour faire une musique qui tabasse !

Certains disent que sans la voix de Blaine, The Accüsed
ne sera plus le même groupe. Qu'as-tu à répondre à ça ?
Tommy : Il est évident que nous ne parviendrons pas à remplacer
Blaine. Mais je ne voulais pas d'un chanteur imitateur de Blaine,
et encore moins d'un autre Blaine, non merci ! Et ce, pour plein de
raisons. Donc, oui, Accüsed ne sera plus jamais le même, mais
heureusement ! Toutefois, je pense que Brad rend parfaitement
justice au passif de Accüsed lorsque nous sommes sur scène. De
plus, ses performances, bien différentes de celles de Blaine, nous
ouvrent de nouveaux horizons musicaux, ainsi que sur le plan
vocal. Je pense que ça se ressentira sur nos prochains enregistre-
ments. Donc, voilà ce que j'ai à répondre : si vous aimiez le per-
sonnage de Blaine, désolé mais oui ça ne sera plus comme avant ;
si vous aimiez la voix de Blaine, faites l'effort de jeter une oreille
sur un de nos lives récents (le groupe a mis en ligne un enregistre-
ment live de sa tournée européenne — ndr) et dites moi sincère-
ment ce que vous pensez de la performance de Brad ! Pour finir,
je promets que nous ne sortirons rien de merdique ou de second
ordre tant que The Accüsed sera en fonction ! 

Vous avez fait une petite tournée européenne avec la
nouvelle formation. Bon souvenir ?
Tommy : Ça a été énorme ! C'était un bon test pour nous, parce
qu'en Europe, les gens sont plus ouverts aux changements, et ne
se soucient pas trop si des membres viennent et repartent du
groupe. Le public nous a montré beaucoup de chaleur et d'inté-
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rêt… Mon meilleur souvenir est lorsque j'ai perdu ma voix à force d'hurler et de me plaindre du manque d'organisa
tion sur cette tournée — ce

fut un vrai merdier d'un bout à l'autre. Je n'ai retrouvé complètement ma voix qu'un mois après être rentré ch
ez moi. Ça m'apprendra à être si

énervé et à gueuler sur tout et n'importe quoi au lieu d'apprécier l'instant présent. C'était marrant, vraiment.

Juste après la sortie de Oh Martha, deux compilations ont déterré de très vieilles chansons du groupe (The Baked Tapes &

Collection Recorded 1981-1986). Un DVD-R intitulé The Video Archives vol. 1 est même sorti à cette même période. C'est

important de partager le passé du groupe ?
Tommy : C'était plus important encore il y a quelques années, car il existait un paquet de jeunes amateurs de musique rapid

e/agressive avec qui

nous voulions partager une partie de notre histoire. Nous ne voulions pas seulement être considérés comme des 
suiveurs ou comme un de ces

groupes de metal qu'on trouve dans les supermarchés. De plus, certains des vieux enregistrements du groupe ve
naient juste d'être retrouvés…

Ça tombait à merveille, comme une pièce de puzzle manquante retrouvée. C'était important pour le groupe, pou
r ceux qui ont contribué à faire

ce qu'il est devenu, et aussi pour les fans hardcore du groupe, que d'éditer tout ça. 

Considères-tu The Accüsed comme une performance d'art ?

Tommy : Je n'y ai jamais pensé… Hmmm... Je vais sincèrement y réfléchir, en parler aux autres… et je reviens vers toi pour te donner ma

réponse, d'acc ?

A ton avis, quel a été le moment le plus important dans la carrière de Accüsed ?

Tommy : Un jour de 1986, lorsque Mike Vraney est venu nous dire qu'il voulait manager The Accüsed. Car, après qu'il ait pr
is en main le groupe,

chaque chose qui nous est arrivée a été du bonheur. C'est grâce à lui que le groupe a connu de plus en plus de s
uccès. On bénéficie encore

aujourd'hui des choses que Mike Vraney a déclenchées pour The Accüsed.

En 1986, The Return Of Martha Splatterhead fut la toute première référence du label Earache, un label qui deviendra un peu

plus tard l'une des sources les plus importantes du metal moderne et extrême. Tu te souviens comment Accüsed s'est

retrouvé sur le label anglais ? 
Tommy : Nous — c'est-à-dire les membres du groupe — n'avons pas directement passé de deal avec eux. C'était un accord de licence passé

entre notre label du moment aux Etats-Unis et Earache. Mais je me souviens du moment où je dessinais la poche
tte de la pochette anglaise de ce

disque, assis sur le sol de ma cuisine. Un pote à moi est venu à ce moment-là pour m'annoncer que Cliff Burton 
venait juste de décéder. Je n'ou-

blierais jamais ce moment… 

Aujourd'hui, Seattle est réputé être une ville rock à cause du grunge et de Sub Pop. Mais avant cela, était-ce une ville où il

était facile de faire du rock ?
Tommy : Seattle est une bonne ville où ne PAS jouer ! Considère juste Seattle comme un arrêt pour prendre de l'essence, ou

 faire une pause pipi.

N'espère pas avoir du bon temps ici lors d'un concert. Les gens s'inquiètent plus de l'image qu'ils renvoient au l
ieu d'être eux-mêmes et d'appré-

cier la musique live. C'est nul. Tout a commencé avec ce putain de grunge… et ce n'est jamais parti ! L'attitude poser n'a jamais disparue. Je

déteste ça. En plus, les gens jactent comme de foutues poules, ici. Ils sont plus intéressés par qui sont leurs amis 
et ne font pas attention à leur

propre vie de merde. Je déteste cette attitude hypocrite et égoïste… Je préfère de loin Portland, Salt Lake City ou San Diego, ça se sont de

bonnes villes pour faire de la musique…

Est-ce que le Tommy de GrunTruck était la même personne que le Tommy de The Accüsed ?

Tommy : GrunTruck était une chose totalement différente pour moi, et c'était parfait comme ça. L'expérience a été extrême
ment plaisante. J'ai

appris plein de choses sur moi-même avec GrunTruck, notamment ce que je ne voulais pas devenir, mais aussi ce
lui que je pourrais devenir si je

m'en donnais les moyens. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a fait me rendre compte que j'étais parfois pet
it et faible. C'était une grande

expérience, mais je préfère le monde et la musique de Accüsed.

Qu'attendre de The Accüsed en 2009 ?
Tommy : Terminer d'écrire et d'enregistrer notre prochain album… Peut-être pour le printemps 2009. Ensuite, tourner partout où ce sera possi-

ble et apporter une nouvelle ère de splatter rock à vous tous, boys and girls du monde entier ! Merci pour l'inte
rview… Encore désolé pour le

retard ! Promis, dès qu'on se rencontre, je te paie plein de bières ! Cheers, Splatterheads ! Stick around for the 
bloodshed in 2009 ! If it doesn't

SPLATTER, it doesn't MATTER! 

Web : www.splatterrock.com / www.myspace.com/kingsofsplatter
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Iron Maiden "Live After Death" (DVD EMI)
Là, on touche au Saint des Saints de la vénération de la Vierge de
Fer : le live Live After Death qui a catéchisé toute une génération
d'adorateurs de metal. Dont moi. Enregistré en 1984 à Los Angeles,
au Long Beach Arena (d'où les fameux "Screeeaaaam for mi Long
Beeeaaaaacchh !!" de Dickinson, encore dans toutes les mémoires),
le concert passe en revue les grandes heures du groupe de ce début
des 80's, n'oubliant aucun de ses tubes ("2 minutes To  Midnight",
"The Trooper", "Run To The Hills", "Running Free"). Pour moi, cet
enregistrement a une valeur particulière, parce que c'est non seule-
ment sur cette tournée que j'ai vu pour la première fois Maiden (le
13 novembre 1984 à Lyon) mais aussi parce que c'était mon tout
premier concert. Chaque DVD de l'entreprise Harris étant toujours
copieusement garni, la seconde galette est tout aussi intéressante.
Elle est même celle que je préfère. D'abord parce qu'il y a la
seconde partie de l'histoire du groupe débutée dans le DVD "The
History Of Iron Maiden" (captivant), et ensuite parce qu'il y a la
dose de bonus : 50 minutes de Rock In Rio en 85, le doc "Behind
The Iron Curtain" (fabuleux), une émission tournée au Texas durant
laquelle on se rend compte que le métalleux de l'époque ne soignait
nullement son image comme c'est le cas aujourd'hui (oh, mon dieu,
que le short de Mick Harris est court), et plein d'autres choses
encore. Au total, 5 heures de visionnage intensif. 

Get Thrashed - The Story Of Thrash Metal, 
par Rick Ernst (DVD)
J'étais super excité lorsque j'ai appris l'existence de ce documen-
taire. J'ai fini par choper une copie de travail du réalisateur lui-
même grâce au métalleux de service de Mad Movies. C'était il y a
presque un an maintenant. Aujourd'hui, Get Thrashed sort en DVD,
et je suis beaucoup moins enthousiaste sur le projet. Parce que ce
que j'ai vu est loin d'être à la hauteur du sujet/projet. Punaise, se
lancer dans le pourquoi du comment de l'émergence du thrash aux
Etats-unis, ce n'est pas un truc que tu fais à la légère. Il faut un peu
de moyens. Et du talent. Ce que Rick Ernst n'a pas. Des moyens, je
veux dire. Du talent, je ne suis pas du métier pour me permettre
d'avancer une telle idée (il a quand même géré l'émission
Headbanger's Ball sur MTV pendant longtemps). Get Thrashed est
décevant parce qu'iconographiquement, il n'a rien pour lui. Je m'at-
tendais à voir des vieilles images de groupes emblématiques, des
archives historiques, des commentaires éclairés… Rien de tout ça.
Le doc manque cruellement d'illustrations vidéo qui bétonneraient le
propos. Certes il y a des interventions de Metaloche, Megadeth,

Slayer et Anthrax (a.k.a les 4 cavaliers de l'Apocalypse thrash), et
d'autres tout aussi significatifs comme Exodus, Testament, Kreator,
Destruction… Et même quelques acteurs du renouveau thrash
comme Hatebreed ou Pantera. Mais rien de bien exceptionnel, ni de
très convaincant. Juste des "Oh quelle époque merveilleuse !" ou
"Qu'est-ce qu'on s'est marré avec les potes !". Bref, pas d'analyse
ou d'explication franche. Le seul moment un peu prenant et drôle,
c'est la découverte par les Américains de l'eldorado du metal,
l'Allemagne : ses festoches gigantesques et son adoration du Dieu
Metal. Tant pis pour Get thrashed, mon intérêt se tourne désormais
vers The Story Of Anvil, un documentaire sur le groupe canadien
Anvil (remember ?)

Heavy Metal In Baghdad, 
de Eddy Moretti et Suroosh Alvi (DVD Vice)
J'ai longtemps couru après ce film car le sujet me semblait intéres-
sant. Et le film l'est, pour sûr ! C'est même un des meilleurs docu-
mentaires que j'ai vus en 2008. Le pitch : deux journalistes de Vice
Magazine découvrent un groupe de heavy metal à Badgad, les ren-
contrent, se prennent d'amitié pour les quatre musiciens (surtout
pour leur obstination à continuer à aimer/jouer une musique quasi-
ment interdite dans leur pays), leur permettent de faire un concert et
d'enregistrer quelques-unes de leurs compos (ce que le groupe n'a
jamais pu faire jusqu'à présent, faute de studio à Bagdad) et suit leur
destinée sur plusieurs mois. En fait, il n'est pas simplement question
QUE de heavy metal, mais plutôt de liberté. Celle que t'apporte la
musique. Celle que tu n'as plus lorsque tu habites un pays en guerre
(ou un pays occupé, c'est selon). On entre dans le quotidien des gars
de Acrassicauda, on s'émeut de leurs conditions de vie, mais aussi de
leur frustration à ne pouvoir vivre comme ils le voudraient ("Porter
les cheveux longs ici ? Mais je serais immédiatement arrêté ! Déjà
que je suis obligé de cacher mes T-shirts de groupes") et de leur tris-
tesse de ne pas pouvoir jouer la musique qu'ils aiment (la séquence
où le batteur retourne au local de répétition détruit par un bombar-
dement est très émouvante). Ensuite, le groupe fuit l'Irak pour la
Syrie et la Turquie. Se sentent-ils libres pour autant ? Pas vraiment.
Ils ne sont que des réfugiés, loin de leurs familles et de leurs amis,
sans argent et sans avenir… Ils continuent néanmoins d'espérer de
leur musique. Il y a tout de même des moments de joie dans Heavy
Metal in Baghdad (les concerts que donne le groupe devant un par-
terre de fans locaux de metal, la session d'enregistrement), des ins-
tants banals pour nous, mais qui se révèlent d'authentiques moments
de bonheur pour eux. C'est bête de dire ça, mais après le visionnage
du doc, tu relativises un peu sur ta vie en France, tellement sécurisée

10



et pas si oppressante que ça finalement. Acrassicauda existe toujours, et
grâce à la diffusion du film dans de nombreux festivals et aujourd'hui
en DVD, il bénéficie d'un soutien d'une partie de la scène metal interna-
tionale (Alex Skolnick de Testament les a invités lors d'un concert en
Turquie), touchée par leur intégrité et leur foi en la musique. 
www.heavymetalinbaghdad.com

Hysteria - Def Leppard Story, de Robert Mandel.
Je suis tombé dessus un soir sur une chaîne musicale. Merde alors, un
film sur Def Leppard ! Attention, pas un documentaire mais un (vrai)
film avec un vrai metteur en scène (le gars qui a réalisé FX, Effets de
Choc) et de véritables acteurs jouant les hard rockeurs anglais et leur
entourage. Dingue. Y'a même Anthony Michael Hall (de Breakfast Club,
aujourd'hui dans la série The Dead Zone) qui joue le rôle du producteur
Mutt Lange. Affolant. Le film raconte comment cinq merdeux de
Sheffield deviendront un des plus gros vendeurs de hard FM (encore que
lorsque j'entends Def Leppard, j'ai du mal avec l'étiquette "hard"). Cette
biographie filmée est plutôt bien torchée, les scènes live sont quand
même assez représentatives de l'époque (les années 80), et rien ne
semble avoir été oublié de l'histoire, résumée sur la jaquette DVD
(ouais, le truc est sorti aussi en DVD) par la phrase choc "Music made
them legends. Tragedy made them heroes". Parce que bon, niveau tra-
gédie, Def Leppard se pose là : excès en tout genre, prises de tête entre
musiciens, accident du batteur Rick Allen qui lui vaudra une amputation
d'un bras, overdose et décès d'un guitariste, etc… C'est vrai que ça
valait bien un film. 

L'homme Tatoué par Pascal Tourain (DVD, La Distro)
Pourquoi se fait-on tatouer ? Dans quel but ? Que recherche-t-on en
se couvrant ainsi le corps de personnages religieux ou de symboles tri-
baux ? J'avoue que la question m'a toujours effleuré l'esprit et laissé
perplexe, plus encore aujourd'hui où on se tatoue en même temps
qu'on achète son premier disque de rock. Pascal Tourain s'est posé, lui
aussi, la question. Sauf qu'entre le tatouage et lui, c'est plus qu'une
histoire de tendance ou de crédibilité achetée rubis sur l'ongle,
puisque ce grand gaillard est entièrement recouvert. Comme il est
aussi comédien, il a mis son analyse personnelle dans un spectacle
drôle, informatif et (forcément) intime. L'homme Tatoué, qui se joue
régulièrement à La Cantada à Paris depuis quelques années (et que je
n'ai pas été foutu d'aller voir, alors que j'habite à quelques stations
de métro de La Cantada. Quel hikikomori, je fais), a été salué par la
critique de médias très différents (Libération, Télérama, Fluide Glacial,
Tatouage Magazine…), preuve que l'imposant acteur de 2 mètres et
120 kilos maîtrise non seulement son sujet mais sait aussi faire parta-
ger sa passion et toucher le tatoué (ou non) qui est en chacun de
nous. Ce spectacle, désormais disponible en DVD, à la réalisation dis-
crète et sobre, laisse d'ailleurs la verve maligne de Pascal Tourain
remplir tout l'écran… www.pascaltourain.com

Heavy Metal Parking Lot de Jeff Krulik et John Heyen.
Aux USA, ce reportage de 1985 sur le comportement de fans de
heavy metal avant un concert de Judas Priest est légendaire.
Cultissime même ! Et ce malgré sa très courte durée (à peine 15
minutes) et sa diffusion restreinte (il a été tourné à l'origine pour
une chaîne câblée locale). ll n'y a pas d'équivalent en France, sauf
peut-être, dans un registre différent, La Classe Américaine dont la
propagation s'est faite par copie de copie de copie de VHS à travers
tout le pays jusqu'à ce que ce film obtienne le statut de classique
des classiques de l'underground. C'est la même chose pour Heavy
Metal Parking Lot dont on trouve des références partout dans la cul-
ture populaire US. Il est, par exemple, de notoriété publique qu'il
était un moment quasi solennel dans le tour bus de Nirvana. Son
édition en DVD il y a 2 ou 3 ans m'a permis de voir enfin ce mor-
ceau de drôlerie. Parce que oui, c'est drôle ! Le pitch : les deux réa-
lisateurs traînent sur le parking de la salle qui accueille Judas Priest,
au milieu des centaines de fans du groupe. Ça donne une galerie de
portraits 100 % vintage, les mecs portent une moustache naissante,
la nuque longue de rigueur, le T-shirt metal étriqué et le futal tuyau
de poêle, tandis que les filles osent la coupe Farrah Fawcett et un
look plus ou moins extravagant. Filles comme garçons, ils sont tous
torchés. Certains même cuits comme des marrons. Les interviews
sont donc particulièrement savoureuses, comme ce gringalet habillé
en zèbre qui peste contre le punk, ou le karaoké improvisé (et
embrouillé) d'un autre chevelu tout aussi allumé. Autre caractéris-
tique commune aux deux sexes, la façon de répondre à la question
"Qui êtes-vous venus voir ?". Ils pourraient répondre "Judas Priest".
Non. Ils hurlent "PPPrrriiiiieeee-eesssssssssttttttttttttt !" (on peut voir
la même chose sur un DVD de Slayer). La version DVD affiche 15
minutes supplémentaires, puisque des scènes coupées ont été ajou-
tées. Il y a aussi pas mal de bonus (dont quelques séquelles genre
Neil Diamond Parking Lot, tourné sur le même parking mais cette
fois lors d'un concert d'un Frank Michael ricain), mais un seul
mérite vraiment le coup : Heavy Metal Basement où on découvre le
sous-sol de Jim Powell, inconditionnel de Judas Priest. Le gars
impressionne par sa connaissance du groupe anglais, mais surtout
par son incroyable collection de "goodies" en rapport avec le heavy
metal. C'est moins hilarant que HM Parking Lot, mais ça reste un
bon complément au thème soulevé par le film, à savoir la vénéra-
tion des fans pour un artiste ou un genre musical. Heavy Metal
Parking Lot est à ranger à côté de Metal Years (a.k.a. The Decline Of
Western Civilization 2), meilleur film sur le heavy metal de tous les
temps !
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Happy Half The Time / Pack This ! #1, split zine.
Deux zines en un. Deux écritures pour une même approche. Till
(Guérilla Poubelle) et Seb (PO Box) ont rassemblé quelques-unes de
leurs réflexions personnelles dans ce fanzine A5. Le premier a choisi de
partager quelques coups de cœur (disques, films) et ses humeurs passa-
gères par des chroniques courtes, toujours introspectives (façon Shot
Down) ; le second livre un très intéressant carnet de route de son
groupe à l'étranger (Russie, Slovénie) et en France. Dans les deux cas,
ça se lit rapidement, et on en retire toujours matière à réfléchir. Allez,
les gars, un tous les deux mois !  (Gratos ? Ou prix libre sur les stands
de GxP et PO Box)

Up The Zines #4 + Up The Girls (a.k.a. Up The Zines #5).
"Laissons parler les zineux" ! C'est le mot d'ordre de Up The Zines.
Chouette thématique. Dans le numéro 4, les rédacteurs de Mutants At
Work, Une Vie Pour Rien?, Grobader, et Violence (mon zine d'il y a 15
ans) sont exposés aux questions expertes et passionnées du docteur ès-
micro-presse Jeff. J'ai lu dans certains zines que le ton professoral de
Up The Zines (surtout dans les chroniques) était plutôt mal perçu… il
n'empêche que je le trouve toujours juste et piquant, même si mon avis
diffère sur le sujet. Contrairement à beaucoup de zines où les gars s'en-
flamment ou descendent sans autre motif que le "j'aime / j'aime pas",
ici, on a droit à des critiques sourcées et parfois même quelques "solu-
tions". Dans le n°5, les rédactrices de Perspectives, Apatride, Adal Afar
Adav, I Believe In Myself, Bavardages et Karott se succèdent pour causer
de la place des filles dans l'univers de la photocopie, mais aussi dans la
scène punk rock (avec toujours ce sujet redondant depuis des décennies
"pourquoi les filles sont-elles moins actives que les garçons ?") et la
société. Plein de réflexions à méditer. Un numéro 6 est sorti depuis,
mais je ne l'ai pas encore pécho. (email : industwetrust@tiscali.fr)

Tord-Boyau #2.
Depuis le temps que je courrais après celui-ci, j'ai finalem

ent trouvé

une copie du #2. Et c'est à la hauteur de mes espérances.
 Tord-Boyau

est un zine punk rock sur le vélo. Super idée. Super réalis
ation. La mise

en page m'accroche à mort. Les petites histoires cyclopède
s de Xavier

sont agréables à lire — "A Bout de Souffle" raconte le bonheur de

pédaler en ville, "Rencontre du Troisième (Sale) Type" rap
pelle que

même à vélo on risque de faire de mauvaises rencontres 
—, l'inter-

view et l'exposé sur le mouvement Vélorution m'ont appr
is plein de

choses… l'idée d'illustrer les paroles de chansons ayant pour sujet
 le

vélo par des photos est une chouette idée… dommage que le rendu

de celles-ci ne soit pas optimal. Pas grave, l'intérêt de Tor
d-Boyau n'est

pas dans sa beauté, mais dans son contenu. (Xavier Barbarit, 1 bd

Ayrault, 49100 Angers. peste.cholera@wanadoo.fr)

I Love / Hate It Here #1.

Sommaire : Fifth Hour Hero, Chasing Paperboy, Set Your G
oals, No

Trigger, One Second Riot. Belle ouverture d'esprit. Les arti
cles sont

brefs, les interviews plutôt courtes, mais la bonne humeur
 présente

dans chacune des pages de ce premier numéro suffit à les
 rendre

agréables à lire. Le reste est constitué de chroniques — concerts,
disques, films, zines —, dans lesquelles Nabil livre sans retenue ses
coups de cœur ou ses déceptions. La présentation coupé/collé est un
bond en arrière de 15 ans, mais ça lui donne tout son charme. 
(Ortega Nabil, CH 21111, 11 allée Camille Soula, 31000 Toulouse.
Email  : less_than_nab@hotmail.fr)

Shot Down #7 & 8.
Le fan-club lillois de Fall Out Boy est en hyperactivité. Y'a du Shot Down
qui tombe tous les 3 mois. Fichtre ! Toujours la même recette (miracle) :
un ton désinvolte, des chroniques lapidaires (mais néanmoins éclairées),
des avis sur des films et des séries TV, des humeurs massacrantes et, ce
qu'on préfère tous, les petites histoires de cœur de Mickson. Le tout
emballé à la va-vite avec plein de photos de majorettes (#7) et de stars
du petit écran (#8). Certains se plaignent que ça manque de dessins du
Monsieur. Je suis d'accord. (Email : Mickson@hotmail.fr)

Cliché numéro 11.
6 Mois aux Chiottes #1.
C'est le premier numéro de Cliché, le zine perso de Flo (Hyacinth, Shall
Not Kill, Meny Hellkin) que je lis, et il a du chien. Joli, sobre, bien
imprimé… bref, un contenant qui vaut bien le contenu, agréable, pas-
sionnant et bien écrit. Cette quarantaine de pages A5 noircies d'histoires
vécues, de tranches de vie ou de situations de travail sont une "déclara-
tion d'amour à la personne qui a changé [sa] vie". Partager ainsi ses
émotions et ses réflexions, ça a quelque chose de salutaire, c'est une
volonté à la fois nécessaire et distrayante. Du coup, cette intrusion dans
la vie et la tête de Flo est une lecture plaisante, qui s'avère probable-
ment aussi profitable pour nous qu'elle est utile à son auteur. Cliché,
c'est du partage d'émotion. 6 Mois Au Chiottes, c'est de la distribution
de bonnes ondes. Le même Flo, ici caché derrière le sobriquet de Buddy
Satan, balance une bonne centaine de chroniques de disques, toutes ten-
dances confondues (de Lilly Allen à Die Princess Die) dans un ton plus
martial. Certaines sont cruelles, d'autres sourcées et minutieuses. A
chaque fois, du bonheur… même quand je ne suis pas d'accord.
(Florian Schall, 7 rue de La Monnaie, 57000 Metz. 
Email : the_dead_kid@hotmail.com)

Vomi #1
J'ai adoré ce zine. D'abord parce que ça cause de plein de groupes
dont je ne soupçonnais même pas l'existence, des groupes à tendance
métallisante en règle générale. Des trucs dinguos comme je les appré-
cie. Ensuite, j'ai trouvé très intéressante l'interview de Set Sothis
(l'Acéphale, Order Of The Vulture), acteur et activiste dans l'under-
ground black metal américain, et aussi celle, plus courte, de Hatred
Surge. Et puis, il y a les textes personnels de Julien ("Je veux dormir
dans la voiture rouge") qui contrastent complètement avec l'aspect
érudit rock des autres pages mais qui sont néanmoins ce que j'ai pré-
féré. Bref, un petit zine, costaud mais sensible. 
(email : julien213@hotmail.fr)
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Crucial Action #3.
"Le zine de ceux qui n'ont jamais pu lire un MaximumRocknroll en
entier". Toujours est-il que le zine hardcore bordelais assure toujours
autant, tant dans sa présentation (format A5, dos carré collé, épais
comme un livre de poche, mise en page informatisée mais conservant
un certain aspect "bordélique") que dans son contenu. Les interviews
sont la grosse partie du zine (Golden District, Onesta, Get Lost,
Thrashington DC, No Turning Back, The Vicious, Deal With It), et sont
toujours instructives, notamment grâce à des questions rentre-dedans,
qu'il s'agisse de groupes français ou étrangers. Les chroniques forment
ensuite le cœur de ce numéro, avec des pelletées de disques et de zines
critiqués avec humour et tact. Et puis, il y a quelques billets d'humeur
intéressants sur la scène ou sur ce qui entoure la scène (la vraie vie,
quoi ! ). Ce qui me plaît dans Crucial Action, c'est le mélange d'acti-
visme hardcore à la fois forcené et sincère et une volonté de ne pas
(trop) se prendre au sérieux. Le message est positif, intègre mais pas
prétentieux, et ça, ça change beaucoup de choses. MattxEnemy est en
train de cogiter si oui ou non il continue son zine. Espérons que la
réponse soit oui. (Crucial Action fanzine, C/ Mathieu Stoldick, Appt 206
résidence Galliéni, 237 rue du 14 juillet, 33400 Talence. Email : matt-
xenemy@hotmail.com)

I Hate People #3
Avec ses 76 pages A5, ce numéro est physiquement épais. Mais il
contient au moins 2 ou 3 fois plus de matière tant le corps du texte uti-
lisé est petit. J'en connais qui vont devoir chausser leurs lunettes. Au
rayon musical, Tof s'entretient avec Binaire, Generic, Nothing More et
Danko Jones (on appréciera l'ouverture d'esprit du monsieur). Les
interviews ont été rondement préparées, ce qui leur assure un intérêt
certain même si tu n'es pas complètement fan du groupe. On sent que
le monsieur aime les groupes et que la musique tient une place impor-
tante dans sa vie. Ça se ressent aussi dans la pile de disques chroni-
qués, en général de façon abondante et exhaustive. Au rayon littéra-
ture, l'autre spécialité de ce zine punk rock au sens large, on a plaisir à
lire de longues tirades sur Jim Harrison, Lester Bangs, Chuck
Palahniuk, William T Vollmann et Hubert Selby Jr. Souvent, j'entends
autour de moi que des gens se contentent de lire uniquement des zines
(pas de journaux, pas de livres…), ce qui me paraît une ouverture sur
le monde un peu restreinte. Mais à la lecture de I Hate People, je com-
prends ce choix, le zine de Tof apporte suffisamment de culture géné-
rale pour satisfaire l'appétit d'un seul homme, même très vorace.
Espérons simplement qu'on n’aura pas à attendre 3 ans (l'espace entre
ce numéro et son prédécesseur) pour voir débouler un nouveau
numéro. (Christophe Prély, Balmont, 01310 Sint Martin Le Chatel.
Email : Prelywise@wanadoo.fr)

Divergence #2 (janvier 2008) & #3 (octobre 2008)
Beaucoup d'évolutions entre ces deux numéros, pourtant seulement
séparés de quelques mois. "Musique et propagande", le sous-titre que
Simon a choisi pour son zine, correspond bien au contenu, confrontant

interviews et textes d'opinions. Le #2 s'intéresse aux cas de Gasmak
Terror, Sincabeza, Doctor Flake autant qu’à "l'apathie des individus et
la monotonie de nos vies". Le #3, plus épais et plus fourni en contenu,
interroge Burning Heads, Union Jack, Introspect, Chicken's Call, tout en
abordant les droits des animaux. Force est de reconnaître que les pro-
pos des uns se rapprochent parfois de ceux de Simon (ou de ses colla-
borateurs), apportant ainsi un complément sur tel ou tel sujet ou pro-
posant une nouvelle façon de voir le dit sujet. En cela, Divergence est
un zine complet, bourré d'informations et de découvertes… à moins
d'être réfractaires aux idées des autres (c'est bête de dire ça, mais le
punk regorge d'individus bornés et étroits d'esprit). (Simon Lamotte,
13 rue Toulouse Lautrec, 33000 Bordeaux)

Times of Grace III.
Hell fuck ! Un de mes zines préférés. Probablement parce que c'est
l'un des rares à causer de musiques lentes… Si je devais stabilobosser
chaque groupe, chaque info et chaque disque qui m'interpelle, mon
exemplaire de Times of Grace serait entièrement fluo ! Non, sans dec.
Ce zine belge est une mine d'or pour les fans de doom et de sludge,
tant son responsable est à l'affût du moindre remous intéressant dans
l'underground. Ce numéro m'a fait découvrir Aguirre, Coffins, Xnoybis,
Witchsorrow, Heavy Lord et le dessinateur David V D'Andrea (pochette
et design pour High On Fire, OM, Hidden Hand…). Du bonheur.
D'autant plus qu'aux mots est ajoutée une compilation CD-R avec plein
de surprises (Sabazius, Matsudo, Chang ffos). C'est fait avec les
moyens du bord, mais le résultat est très satisfaisant, complet, instruc-
tif, et en osmose totale avec l'univers que le zine a choisi de soutenir.
Yan dit d'ailleurs très justement que "la mentalité DIY n'est pas une
exclusivité du punk", et j'adhère totalement à cette vérité. (Times Of
Grace Zine, Rue de la Figotterie, 51, 6280 Villers-Poterie, Belgique.
www.timesofgrace.com)

Hey You ! #12
Je ne sais pas trop si le zine d'Alex existe encore. Il me semble qu'un
blog l'a remplacé mais je me mélange peut-être. En tout cas, ce serait
le moment ou jamais de connaître Hey You!, un zine plein de savoir
malgré une forte propension à l'ironie et à la private joke. Le som-
maire ne focalise pas uniquement sur le hardcore, enfin pas trop,
puisque se suivent des interviews de Hated Youth, Front 242 (plutôt
une synthèse d'interview, mais intéressant quand même), Euthanasie,
Warbirth (le zine du chanteur de Trouble Every Day) et No Redeeming
Social Value. Mais ce que je préfère, outre la francisation constante des
termes anglais (Out of step = en dehors de la marche), ce sont les
"rubriques inédites" de Hey You, ici la comparaison entre les différents
forums hardcore ou les avis de cinéphiles avertis, le focus sur EPMD et
bien sûr, le jeu "Bouc test". (Hey You Zine, Foveno, 56140 St Congard.
www.heyyou.fr.st)

Cafzic 46 + 47/48.
Souvent les fanzines gratuits sont minces. Cafzic, c'est tout le contraire.
Sa gratuité (il faut néanmoins s'acquitter des frais postaux) n'empêche
pas la profusion d'interviews, d'infos, de chroniques et de dessins (pas
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de photos ici, que du crobar). Cafzic #46, c'est ainsi 50 pages A5 noir-
cies de haut en bas, et de gauche à droite, avec des propos de M-
Sixteen, Guns Of Brixton, Twisted Minds, The Reaction, Marvin et
Dialekt, des chroniques de tout ce qui sort de façon indépendante en
France et un tas d'illustrations signées Chester, Taga, Denis Vierge, Jay
ou la Mousse. Il y a même un supplément gratos (à un zine gratuit,
chapeau !) intitulé "Et Quoi Encore ?" qui avoine encore plus de chro-
niques. Le numéro suivant maintient la ligne de conduite du zine avec
toujours autant à lire, à apprendre et à s'exploser les orbites. Dans ce
double numéro, Cafzic cause avec Paria (FZM), Taga, le label Les
Disques Du Hanguar 221, le photographe Jif, le web-zine W-Fenec, et
les groupes Dirty Fonzy et 7 Weeks. Bref, un super panorama d'acteurs
de la scène rock française actuelle, chacun parlant à sa manière de sa
passion ou de ses motivations. Cafzic, une lecture saine, instructive,
jamais prétentieuse ni pédante. Conseillé. 
(Cafzic - Cafémusic, 4 cale de la Marine, 40000 Mont de Marsan. 
Email : fanzine.cafzic@wanadoo.fr)

Rad Party n°38 & n°39.
Je ne vais que très rarement sur le blog de Stéphane (sauf quand on
me dit que ça parle de moi ou que je suis en photo), mais je lis entière-
ment Rad Party, même si l'écriture manuscrite a parfois tendance à me
troubler la vue. Et j'avoue que je lis la partie "chronique" souvent en
diagonale, car ce qui m'intéresse le plus, ce sont les écrits de Stéphane,
lorsqu'il raconte ses souvenirs de concerts, ses pérégrinations, ses
déboires nocturnes (Stéphane est un grand maladroit, comme le
prouve l'épisode "skate till death") et surtout ses rencontres avec des
filles dont il finit irrémédiablement par s'amouracher (ça m'amuse tou-
jours de tenter de reconnaître de qui il s'agit). C'est ce côté autobiogra-
phique, cette façon de livrer à nu ses sentiments les plus privés (bon,
okay, en les romançant un peu) qui fait de Rad Party un zine très spé-
cial, dont le lien avec son modèle américain Cometbus est de plus en
plus ténu. Le n°38 est un gros pavé, le n°39 est plus mince mais com-
porte son lot de situations intimes, désarmantes au possible à cause du
misérabilisme systématique de Stéphane, qui vous fera autant sourire
que réfléchir sur votre propre existence. (Email : Burninghopes@hot-
mail.fr / Blog : www.radpartyonligne.blogspot.com)

Blah Blah Blah!, #5, juillet 2008.
Clem m'a averti dans sa bafouille accompagnant son dernier numéro.
"y'a des fautes d'orthographe, c'est mal écrit mais j'espère que ça te
plaira". Des fautes, ce n'est rien de le dire. Blah Blah Blah est un cau-
chemar pour prof de français. Quant au "mal écrit", oui, Clem, tu as
raison, c'est mal écrit. Mais il convient de ne pas s'arrêter  à ces…
hum… détails. Même si on fait la grimace à chaque ligne. Le gros
morceau de ce numéro 5, c'est le report de la tournée 202 Project /
Tamagawa / Jubilé en Europe de l'Est, un sujet toujours délicieux à
lire. C'est d'ailleurs une bonne visite des squats italiens et slaves. Le
reste des pages est consacré à des chroniques de groupes que je ne
connais pas et à une interview rapide du label lyonnais SK Records.
(Clément G, Blah Blah Blah, 8 rue des Glycines, 42270 St Priest En
Jarez. Email : Blah_Blah_zine@hotmail.com)

Mes Mots ont la Parole #9
Headfucked #XVIII
Je mets ces deux ensemble à cause de leurs couvrantes qui vont très
bien ensemble. Aussi laides qu'impromptues (une Dora l'Exploratrice
punk pour Mes Mots Ont La Parole, un pastiche du Journal de Mickey
pour Headfucked). Mais on ne juge pas un livre à sa couverture, n'est-
ce pas ? Ça se vérifie pour l'un comme pour l'autre. Mes Mots Ont la
Parole #9 propose quelques interviews (Aggressive Agricultor, Broustic
Prods, Grita O Muere) mais surtout des textes perso où Pierre livre ses
pensées brutes sur le punk, le DIY et même le dadaïsme, non sans
quelques touches d'humour potache. En lisant ses écrits, on devine que
Pierre est un jeune scenester et qu'il découvre que même la scène
punk, malgré tous ses magnifiques slogans solidaires, est pétrie de
contradictions. Quant à la mise en page, elle est un vibrant hommage
aux zines des années 80, même si — sans doute — ce n'est pas
voulu. La maquette de Headfucked est de la même famille graphique,
ciseaux-baton de glue. Ici aussi des interviews noircissent les trois
quarts de la pagination (Hongo, Deviance, Rinderherz, Mess Mess
Mess, Constant State Of Terror) mais le plus pertinent, et donc le plus
intéressant, reste les humeurs teigneuses de Nono "sur tout et n'im-
porte quoi", notamment le devenir du punk, Myspace, les zonards,
l'écologie, etc… sur le principe "Ça va mieux en le disant…". Idem
pour les chroniques où tout ce qui est rapide (crust, grind) est encensé.
(A propos, Nono fait aussi un label, Undislessed, à la discographie aussi
longue que bruyante). (Mes Mots Ont la Parole, 13 rue des Frères
Lumière, 33930 Audenge) + (Headfucked, thrashattack@dbmail.com)

Uproar For Veneration n°4
Merde, cette impression noire et rouge déboîte ! La mise en page est

esthétique, belle sans être tape à l'oeil, discrète même, pour laisser

vivre le texte ! Car dans ce zine lillois, le texte est roi. Peu d'illustra-

tions (à part deux hommages photo à Wiz MC4 et Lance Hahn, J

Church), que du texte… Des tartines de textes. Des pages et des

pages d'interviews (Hitch, Mutiny On The Bounty, Socrates, Amen Ra,

Die Princess Die, The Set Up, Monochrome), des feuilles entières de

chroniques. Des trucs connus ou obscurs. Des têtes d'affiche pop, punk,

hardcore et de l'underground noise, indie, grind, etc… Presque un

dico ce Uproar For Veneration. Mais sans règles orthographiques à sui-

vre, ni structures de syntaxe. Freestyle, quoi. Et donc hors du commun.

(Uprorar For Veneration zie, 37 route de Lille, 59113 Seclin)

Rotten Eggs Smell Terrible! #18 &19/20
Mince, le nouveau look de REST assure. Rien d'exceptionnel pourtant

(juste un ravalement, du collage à l'ancienne et le tour est joué) mais

cette amélioration est une bonne chose. Pour le reste, on est dans l'es-

prit habituel du zine de Thierry, entre sérieux et déconnade, avec de

longues interviews passionnantes de Loran BxN et de Vérole des

Cadavres, ainsi que des critiques de skeuds très personnelles. Je viens

de capter seulement à l'instant que le dessin de couverture (©

Chester) représentait les deux interviewés dans une boîte d'œufs.
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Putain, faut que je m'achète des yeux neufs ! Thierry est décidément
un acharné… A peine le temps de finir un numéro qu'un autre REST
déboule dans la boîte aux lettres. Le #19/20 est un double numéro
plutôt conséquent puisqu'il célèbre les 10 ans de la revue ! Bon anni-
versaire, mon gars ! Puissent les photocopies exister encore dans 10
ans !  Au sommaire du 19 (celui à l'endroit) un joyeux et captivant car-
net de route de Lutèce Borgia (un CD-R live agrémente la lecture), le
retour des Vandales (obscur combo keupon des 80's) et de Panik LTDC
(la mise en page de ces deux interviews est tout aussi nostalgique que
le sujet), un entretien avec Tai Luc (matez un peu la photo du monsieur
avec les cheveux longs !!!! inédit) et un autre avec La Société Elle A
Mauvaise Haleine. Le 20 (à l'envers) est tout aussi bon avec unique-
ment des interviews de zineurs : Alex de Ratcharge, Miguel de Culture
A(rt)Patride, David de Mononoké / Kawaii records), Melvin, Aurélie
d'Apatride, François de Vendetta, Jeff de Up The Zines, Paulin de Plus
que des Mots, Mickson de Shot Down, Maz de Meantime, Jojo de
Dimwit… Bref, une belle brochette d'anciens et nouveaux acteurs de
la presse parallèle française qui montre que l'auto édition reste une
nécessité pour certains et certaines. Super numéro. Forcément conseillé.
(Thierry Alcouffe, Mundodrama, BP 17, 12450 Luc. Email : mundo-
drama@wanadoo.fr)

Nycthézine Hors-série 2 - spécial école / Nycthézine n°5
Punx Archives n°1 - spécial Kochise
Les punks s'interrogent beaucoup sur la valeur de notre éducation.
Laurent apporte sa pierre à l'édifice avec ce numéro complet sur le
thème de l'école, en donnant la parole à des punks-profs, citant des
groupes ("L'école de la Rue" par OTH en a marqué plus d'un) et chro-
niquant des ouvrages sur le sujet. C'est intéressant, même si chacun
pourra avoir un avis différent sur la question. Agrafé avec, le
Nycthézine #5 balance un joli paquet de chroniques, une présentation
du groupe polac Dezerter et une interview de l'asso Joyeux Merdier. Le
Punk Archives est une riche idée : rassembler des interviews d'un
groupe décédé, culte et/ou emblématique d'un style ou d'une époque
(Kochise est donc parfait pour ouvrir le bal), publiées dans des fanzines
de l'époque (dans le cas présent, fin 80, début 90). Lire ces entrevues
à la suite permet, malgré quelques redondances forcément inévitables,
de voir l'évolution du discours du groupe, et à travers lui, la mutation
de la scène punk hexagonale. Je regrette un peu que ce premier
numéro spécial soit si peu attractif en termes de présentation…
Puisque son objectif est de "sauvegarder" la mémoire zinesque hexago-
nale, un habillage plus élégant (on fait de belles choses en photocopie
maintenant) en aurait fait un ouvrage DIY à ranger à côté des "vrais"
livres d'histoire du punk rock. (Laurent Gallet, rue des équets, 38460
Leyrieu)

Meantime n°11 / Clone 2.0, split zine
Retour de Maz (Perfect Cousins, Protex Blue) aux affaires zineuses
après 4 ans d'absence. Classe ! La recette Meantine est la même depuis

des siècles (des tonnes de chroniques disques, BD, zines, ciné) mais elle
fonctionne toujours autant, pourquoi en changer ? Il y a des pages que
je survole complètement (les chro reggae par exemple), mais je trouve
mon compte sur le reste, par exemple la plaisante interview de Rom
(ex- Les Partisans et dessinateur sacrément talentueux).
Personnellement, ça m'étonnera toujours de voir Maz causer de foot,
de oi! et de scooter vu que je l'ai connu avec les cheveux longs et
écoutant du grunge et de la power pop anglaise. Mais bon, c'était il y a
longtemps… ce n'est certainement pas moi qui vais critiquer les goûts
des autres… A l'envers de Meantime, il y a Clone, de Sainté aussi.
Belle découverte pour moi. Graphiquement, j'adore la maquette, très
contrastée et visuellement à fort impact. Le contenu est tout aussi cool,
avec de bonnes interviews de The Ditch, Atomic Tango, Lost Boys, Get
Lost et DFI, et des tartines de chroniques live et audio, en grosse majo-
rité du hardcore DIY épris des années 80. Plein de choses à découvrir.
Chouette. (Meantime, BP 737, 42484 La Fouillouse Cedex)

Mononoke 4 / Kerpala Eskorbut #2
Mononoke 5
Quel rythme ! Et quelle propension à l'écriture. On sent que Mononoke
est vital pour David. Vital aussi ce besoin de partager ses coups de
cœur et ses trouvailles. Le #4 fait le grand écart entre anarcho punk
(inter du label Fight For Your Mind) et ciné fantastique (entretien avec
le mag Maniacs), mais le fond général du zine reste la musique DIY…
de tous horizons et de tous pays. C'est ce que j'apprécie dans
Mononoke, ces scene reports de pays dont personne ne parle jamais
(ici la Malaisie et l'Indonésie). Je sais qu'il existe des punks partout,
même dans les recoins perdus de la planète mais en avoir la preuve,
justement par ces articles, c'est un plaisir. Ce numéro 4 est un split zine
avec Kerpala Eskorbut #2, autre formidable ouverture sur le punk
"exotique" (puisqu'on a l'habitude de l'appeler ainsi) avec des groupes
en provenance de Bolivie, Pérou, Colombie, Indonésie… Outre ses
interviews, le bonhomme est assez virulent sur à peu près tout, en
général de façon exhaustive et très critique. Par exemple, les chro-
niques de zines sont de longues critiques (pas chroniques, hein, cri-
tiques…) où chaque idée avancée est disséquée et commentée. Quoi
qu'il en soit, j'ai pris du plaisir à lire sa verve enragée, même si je ne
suis pas d'accord sur tout avec le bonhomme. Mononoke 5 fait hon-
neur à sa baseline "Zine punk hardcore" avec un match Singapour-USA
(Pazahora vs Sick Fix) très animé, et le dossier "support your local
scene" (5 groupes de Nevers) rassemblant les propos de Hate Six
Remains, Some Reasons To Kill, Undone Path, Turned Page et Puny
Runt. On retrouve aussi les rubriques désormais habituelles (scene
report de Grèce et de Lithuanie, tartines de chroniques, zines, films,
mangas), ainsi que quelques textes d'humeurs (Myspace,
Débaptisation — tiens, ça faisait longtemps qu'on n’avait pas entendu
parler d'elle —, etc…). Des heures de lectures pleines de pistes à
explorer. Pour coller le plus à l'actualité toujours débordante du réseau
DIY mondial, David édite aussi une newsletter entre chaque numéro de
son zine. Intitulée Sin Fronteras Ni Banderas, celle-ci compile des chro-
niques de disques et de zines du monde entier. Je reste ébahi devant
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tant de travail, de générosité et de militantisme. Tout ça pour un prix
libre (N'oubliez pas de joindre 3 timbres pour le port à votre aumône).
(Carville David, 38 rue docteur Dubois, 58110 Chatillon En Bazois.
www.kawaiirecords.com)

L'oreille Cassée numéro 20
Sommaire béton, comme d'hab. Des forts en gueule : introspection
dans la vie du brigand Lucas Trouble, bilan des compétences du bavard
et sermonnaire Nasty Samy. Des groupes : Les Thugs, Adolescents,
Nevrotik Explosion, Barbie's Dead et Destructors 666. Des fans : Arno
Rudeboy, l'auteur du livre Nyark Nyark. Et des tas de chroniques
copieusement référencées qui font tout le charme de L'Oreille Cassée
depuis maintenant … ouais, mince, Laurent, depuis combien de temps
déjà ? Oh si longtemps que ça ? Mazette. Et pourtant, l'excitation et la
passion sont toujours présentes, l'humilité aussi. Chapeau. (Laurent
Laloue, 13 allée de la Châtaignerie, 33170 Gradignan.
vmlaloue@club-internet.fr)

Deuxième Sous-Sol - Le journal de la Fédération
Anarchopunk, #2 
Comme le Journal de Mickey, mais pour les anarchopunks ! Avec moins
de dessins et plus de textes. Plein de textes, même. Chapitrés en diffé-
rents thèmes (politique, environnement, contre-culture, musique,
colonnes). Ce qui donne des sujets variés informatifs et référencés (du
droit des animaux au nucléaire, en passant par Hollywood noyauté par
Le Pentagone), de la culture hétéroclite (du crust, du rap, de l'électro),
des avis qui nous concernent (Food Not Bombs à Paris) ou d'autres qui
nous montrent qu'on n’est pas seul au monde (scene report en Grèce),
et même des recettes de cuisine… vegan bien sûr. Bref, un sommaire
généreux, plaisant, instructif et divertissant. Quand je disais qu'on
n’était pas loin du Journal de Mickey ! Oh oh, je plaisante. L'atout de
Deuxième Sous-Sol (plus underground que l'underground ?), c'est que,
contrairement à de nombreux zines ou parutions anar ou libertaires, il
n'est pas barbant, gardant toujours un ton plus ou moins agréable
malgré des propos et des sujets graves. (AFP, 58 Bd Preuilly, 37000
Tours. apfdiy@no-log.org) 

Paranoia #6 - gratuit (par VPC : 2 euros port compris)
Le fanzine gratuit marseillais a une ambition, celle de devenir un outil
de promotion essentiel pour le punk rock sur la région PACA. Pas éton-
nant donc qu'on retrouve une chiée de groupes du coin en interview
(Chasing Paperboy sont d'ailleurs en couverture). Depuis ses premiers
numéros, Paranoia a considérablement pris du grade (il me semble
qu'auparavant, il y avait beaucoup de copié-collé de newsletters ou des
Myspace de groupes). Désormais, il y a plus d'interviews (toujours
courtes et essentiellement tournées vers la présentation des groupes),
représentant une large palette de ce qui se trame par chez nous :
Atomic Garden, Los DiMaggio's, Kicking Records, Ahostino, Pogona, No
Hand Suicide, No Restrictions. De plus, ce sixième numéro offre une
compilation CD-R (pochette dessinée par Mickson) comprenant 12
groupes français, des plus connus (Burning Heads, ici avec une cover

de DOA) aux révélations de l'année (Mikey Randall, No Good Men,
Chasing Paperboy). (Email : jeanlouis.boyer71@yahoo.fr / www.mys-
pace.com/uncommonboyfrommars)

Newsletters, micro-zines & feuilles de chou…
Si tu te plains de ne jamais recevoir de courriers autres que des fac-
tures ou des prospectus Carrefour, abonne-toi à ces parutions aléa-
toires. Et la corvée de la boîte aux lettres se transformera en émerveil-
lement journalier. 442ème Rue est un "fanzine à géométrie variable
et parution aléatoirement régulière" auquel on peut s'abonner en
envoyant la somme qu'on veut (on recevra le zine jusqu'à épuisement
du crédit en frais postaux). Dans le n°80, on a droit à de longues chro-
niques (une spécialité de 442ème Rue), des brèves rock'n'roll et des
photos de pin-ups super sexy. (442eme Rue, 64 bd Georges
Clémenceau, 89100 Sens). Topographie des Erreurs est une feuille
A4 recto verso vraiment sympa, dans laquelle son rédacteur livre des
avis toujours passionnés sur ses disques du moment et certains concerts
vus. La rubrique "métal" plaît beaucoup. Les numéros 4 et 5 s'offraient
au lecteur au format 10x15 cm, le n°6 se présente en plein A4. Il y a
sans doute plus de textes (toujours manuscrits) mais le ton reste le
même avec des chroniques courtes de disques metal, crust, post-punk
et autres. Ça se lit vite, mais on n'a pas l'impression de perdre son
temps. (Topographie des Erreurs, c/o C. Venot, 3 chemin du Grand Pin
Vert, 13400 Aubagne). La singularité du micro zine From Beyond est
sa présentation : trois feuilles A4 (dont une en couleur), joliment pliées
et rangées dans une mini pochette plastique. Minuscule, il tient dans
ton portefeuille. Le contenu n'est pas commun non plus, puisque From
Beyond cause essentiellement de musique pesante (doom, sludge et
noise). Le numéro vert (à défaut de chiffre) en ma possession s'inté-
resse au cas de Tim Green (The Fucking Champs), glisse des chroniques
expertes ainsi que quelques résumés de concerts. Le numéro bleu pro-
pose à peu près la même chose (avec pour l'interview Circle —
groupe de Jussi Lehtisalo (Pharaoh Overloard, Steel Mamoth) — en
ligne de mire). (From Beyond / Bertrand Gruchy, 16 rue du Vieux
Palais, 76000 Rouen. www.frombeyondfanzine.com). Joie de Vivre
& Nouilles en Salade avance une présentation beaucoup plus bordé-
lique (écriture manuscrite et typographique dans tous les sens) mais
demeure une lecture toujours enrichissante : bons mots sur des disques,
interview concrète, avis sur tout et rien… Super fun. Mr radix a
récemment sorti un numéro sous forme de compilation K7 qui, si vous
n'avez pas jeté votre platine, est une façon non négligeable de parta-
ger ses goût musicaux. Je viens même de trouver un faux numéro de
Joie de Vivre… sous le nom de Phoque You (A4 recto verso, plié en
A5) où l'auteur nous livre une récente interview des Hard Ons et de
percutantes chroniques… Joie, tout court. (Mr radix, 16 rue Pernon,
69004 Lyon. vegas666@free.fr)
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J'ai toujours vu le crust comme une version dépenaillée du metal. Ou, pour être un peu plus explicite, comm
e du mauvais metal. Sauf que

dans mon esprit, cette définition n'a jamais été péjorative. Malgré les relents d'anarcho-punk, la tentative d
'être aussi extrême que du

grindcore, le crust m'a d'abord plu parce qu'il renouait avec le style pugnace d'un metal extrême que j'aim
ais durant une partie de mon

apprentissage musical, un style représenté par des groupes comme Bolt Thrower, Napalm Death, Heresy, Extreme Noise Terror,

Extra Hot Sauce, Electro Hippies et autres Celtic Frost. Les premiers groupes crust que j'ai écoutés ou vus (
Doom, Hiatus,

Unhinged, Heath Hazard, Disaffect, Disrupt…) — ouais, à l'époque y'avait pas internet, le moindre groupe finlandais culte

restait définitivement obscur — , ces groupes crust donc, ont été une véritable révélation pour moi : je n'en avais rien à foutre que le son

soit crapoteux et que ça joue plutôt passablement (encore que je n'ai jamais été particulièrement attiré par 
les excès de technique),

punaise que le propos était virulent ! Dévastateur même. Je crois même que c'est cette association, le son c
rade et la bestialité dégagée,

qui m'a fasciné. Tout ça pour dire qu'avant d'associer le crust au punk, j'ai vu en lui une excroissance du m
etal. Les puristes crieront sans

doute au scandale, mais si on s’en tient à un plan uniquement musical, il me semble ne pas être très loin de
 la vérité. D'ailleurs, avec les

progrès techniques engendrés par la banalisation du matériel et des méthodes d'enregistrement, la plupart 
des groupes crust actuels

sonnent de plus en plus metalliques, le contenu et l'approche sont différents mais basiquement, on est dans
 la même famille. 

Et Nuclear Death Terror dans l'affaire ? J'y viens. Déjà, il y a le nom. Devant le choix infini de groupes et de d
isques qui s'offre à moi,

mon critère de sélection reste le nom des groupes ou le design des pochettes de disques. C'est un peu la lote
rie, je vous l'accorde, mais

avec les années, j'ai développé certaines facultés avec cette méthode et je ne fais que très peu fausse route
. Me pencher sur Nuclear
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Death Terror a été pour le moins évident : 1/ les trois mots associés forment un patronyme d'enfer, 2/ dans ces trois mots, j'ai lu NuclearAssault, Napalm Death et Extreme Noise Terror. Je n'étais pas tombé loin tant le groupe danois renouait avec un crust influencé par lesannées 80. Et quand s'est offerte la possibilité de participer à la sortie de la version CD de leur premier album, je n'ai pas hésité une seuleseconde. L'interview a été réalisée fin 2007 mais reste d'actualité… si ce n'est que le groupe cherche un nouveau batteur : Jonas, l'actuelfrappeur, ayant décidé de se consacrer à ses autres groupes Ripping Headache et Love Potion.



Christina : Avant de commencer et pour une meilleure compréhension, voici d'abord qui nous sommes : Adam est au chant, Cormy à laguitare (+ chant), Christina à la guitare, Eyal à la basse et Jonas derrière la batterie. NDT s'est formé suite à l'arrêt du groupe Urö, danslequel Adam et moi-même jouions. Nous ne savions pas exactement dans quelle direction nous voulions aller, mais nous voulions essayerquelque chose de plus lourd que l'anarcho-punk classique que nous jouions avec Urö. Après quelques tâtonnements, notamment au niveaudu personnel, nous sommes devenus ce qu'est Nuclear Death Terror aujourd'hui. La formation actuelle, celle que je t'ai présentée un peuavant, joue ensemble depuis l'été 2007, période à laquelle notre premier batteur Yogi a quitté le groupe à cause de ses problèmes dedrogue. On se connaissait tous avant de jouer ensemble. Chacun de nous traînait ou s'investissait au Ungdomshuet, la maisonautonome/DIY de contre culture de Copenhague qui a été expulsée en mars 2007. C'est d'ailleurs là qu'on répétait à nos débuts. Ça nousest apparu naturel de former un groupe, c'était une autre façon d'être ensemble, de passer le temps en faisant quelque chose de concret,tout en s'amusant entre potes. Au fil du temps, le groupe est devenu quelque chose de plus sérieux, avec répétitions régulières, concerts,puis tournées. En ce moment, on se voit moins en dehors du groupe depuis que le Ungdomshuet a fermé et que Cormy est retourné enIrlande terminer ses études.
Cormy : A la base, on avait quand même quelques idées de départ. On voulait jouer dans un groupe qui aurait comme influences le earlyUK-style crust (milieu et fin des 80's) et le punk suédois de cette même période car, pour être tout à fait franc, on en avait vraiment marrede toute cette merde néo-crust-pop actuelle. Depuis que nous avons démarré, nous avons fait deux tournées en Allemagne, une dans lenord de l'Europe (Belgique, Hollande, Allemagne), une en Angleterre et une en Scandinavie. Juste après cette dernière tournée, Yogi a misle groupe entre parenthèses, le temps de régler ses problèmes personnels, et notre pote Jonas s'est posté derrière la batterie. On a sortiune démo 8 titres sur Plague Bearer Records en 2005, et plus tard (décembre 2006) un LP 10 titres sur le même label. Ce dernier vient deparaître en CD grâce aux efforts conjoints de Fight For Your Mind, Slow Death et Trujaca Fala Records.

Qu'est-ce qui est plus important lorsqu'on démarre un groupe extrême : le talent ou la passion ?
Cormy : La passion, bien sûr. Le talent peut être développé, mais s'il n'y a aucune passion dans ce que tu fais, qui s'en souciera ? Il n'y arien de plus ennuyeux que de regarder un groupe qui n'est pas un minimum concerné par ce qu'il fait. Même les groupes qui ont un vraison de merde peuvent être intéressants à regarder s'ils sont à fond dans leur truc. 
Christina : Je dois admettre que je n'aime pas beaucoup le terme "extrême" quand on parle de musique. En tout cas, je ne nous classeraispas comme un groupe de musique extrême. Nous sommes un groupe punk dans l'âme, on se laisse influencer autant par les groupes punkque par les groupes metal. Bien sûr, notre musique est lourde parce qu'on aime ça, et que c'est naturel chez nous de s'exprimer ainsi àtravers la musique, mais ce n'est pas quelque chose de planifié dans le but de coller à une mode. Ce n'est pas non plus pour jouer un rôle,celui par exemple de nous faire paraître dangereux et extrêmes pour brusquer le public ou lui donner certaines sensations que sa petite viebourgeoise ne lui procure pas. Si tu te sens passionné par quelque chose, tu peux le faire, point barre. 

Pensez-vous que la musique violente gagne en popularité parce que le monde devient de plus en plus invivable ?Christina : Je ne sais pas si c'est un symbole de notre temps… Tout fonctionne par cycle, il en va de même pour la musique et sonbusiness. Ça renaît sans cesse. Le heavy metal était plus énorme dans les années 80 qu'aujourd'hui. Je ne peux donc pas croire que lesdeux choses sont liées.
Cormy : Je ne pense pas que la musique violente connaisse un gain d'intérêt à cause de la situation actuelle du monde. Le monde atoujours été violent, ça a juste pris des proportions un peu plus énormes aujourd'hui. On est mieux informés, car les médias relaientl'information. À vrai dire, je ne me suis pas aperçu que les musiques "violentes" étaient plus populaires, et si effectivement elles l'étaient,c'est parce que les frontières musicales sont constamment repoussées, et ce dans tous les styles. Tout est plus extrême aujourd'hui pouressayer de captiver l'attention des gens. La violence à la télé, les films, la façon de s'habiller, le porno,
l'humour, la politique… Pourquoi la musique ne devrait-elle pas suivre le même chemin ? En ce
qui nous concerne, la musique qu'on joue n'a rien à voir avec ce que les gens disent ou font.

A votre avis, qu'est-ce que Nuclear Death Terror offre de plus que la majorité
des groupes crust actuels ?
Christina : Nous avons sorti une démo cassette pour commencer, et je dois bien avouer
avec le recul que notre son était un peu déconcertant à ce moment. Nous nous sommes
beaucoup cherchés et je pense que le LP montre notre cheminement. Même s'il y a
quelques chansons de la démo sur le disque. Mais nous n'avons jamais réellement voulu
nous démarquer avec une musique qui surprendrait tout le monde ou qui ferait penser à
quelque chose de neuf. Nous essayons juste de faire ce qui nous plaît, de la meilleure façon
possible, sans réfléchir à ce que les gens diront à propos de nous ou de notre musique. J'aime
à penser que notre musique, ainsi que nos textes, vont de pair avec la vie que nous menons et
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que c'est ce qui fait la différence, sachant que nous faisons ce que nous disons. Notre musique va droit au b
ut et je crois que la plupart

des gens la trouvent plaisante après une période où tous les groupes de la scène ont essayé de mélanger to
ut et n'importe quoi ensemble,

ou de recycler sans cesse le son et la manière de faire de Tragedy (cela dit, j'adore ce groupe). 

Cormy : Une des choses importantes qui nous séparent des autres groupes est effectivement cette réalité. Les sujets qu
e l'on aborde, ce

sont nos vies. C'est d'ailleurs pourquoi certains d'entre nous ont passé du temps en prison. Ce sont des chos
es sur lesquelles nous

réfléchissons et nous lisons beaucoup. Il y a une vraie colère qui brûle en nous. Jouer dans un autre groupe
 n'aurait pas été aussi intense

ou cathartique pour moi si les sujets n'avaient pas été aussi directs et si personnels. Et ça se sent dans le ge
nre de musique que nous

écrivons. 

Vous considérez-vous comme un groupe crust ?
Cormy : Oui, nous sommes un putain de groupe crust. Crust as fuck existence !

Christina : Nous nous considérons comme un groupe crust dans le sens où nous sommes inspirés par certains gro
upes qui ont inauguré ce

type de musique, des groupes anglais comme Extreme Noise Terror ou Doom par exemple. Nous sommes au
ssi un groupe crust parce que

nous sonnons comme un groupe crust. Personnellement, j'ai toujours été une énorme fan de la scène anglai
se des années 80, à la fois les

groupes anarcho-punk et ceux qui sonnaient plus crust. Je ne pourrais pas cacher cette influence même si je
 le voulais lorsque j'écris pour

NDT. Ah ah.

Quelle est l'idée principale derrière les chansons de l'album ?

Cormy : La destruction de notre centre autogéré par l'état danois a été un sacré coup au moral. Notre chanson "In The
 Shadow of The

Gallows" aborde d'ailleurs ce qui s'est passé en mars dernier. Pour résumer, cette maison avait été donnée à
 la jeunesse de Copenhague

en 1982 par la mairie après des années de squatt et d'agitation pour essayer, pour ne pas dire forcer la ma
in de l'état, d'obtenir un lieu

communautaire dont le but n'aurait pas été le profit. Il y a quelques années, la ville a secrètement vendu le
 lieu à une société anonyme

appelée Human Incorporated, qui plus tard s'est avérée être la façade d'une organisation chrétienne de dro
ite, Faderhuset (La maison du

père). Après une longue bataille juridique de sept ans pour faire reconnaître la couardise des politiciens et l
eurs responsabilités, la maison

a finalement été expulsée… ce qui a entraîné trois jours d'émeutes, les plus folles que le pays n'ait jamais connues (plus de 1000

personnes arrêtées au total). Tu peux en savoir plus si tu veux sur le site : www.ungeren.dk ; ou acheter le 
dernier numéro de Profane

Existence qui a consacré un gros article là-dessus (www.profaneexistence.com). Tout ce remue ménage s'est 
déroulé lorsque nous écrivions



l'album. Je pense que ça a fortement influencé notre rage et notre colère. Mais il y a d'autres sujets abordés, les guerres actuelles par
exemple, mais aussi les systèmes de propagande d'aujourd'hui, le contrôle religieux, les abus sexuels, l'apathie, les drogues et l'alcool, la
violence, la police et la réaction à tout ceci…
Christina : J'ai été très active au Ungdomshuset pendant presque neuf années, politiquement active je précise. En tant qu'anarchiste. Il
s'agissait d'une maison d'activité autogérée dans laquelle se déroulaient des concerts, des meetings politiques, des soupes populaires, des
cours d'arts martiaux, il y avait aussi des locaux de répétitions, des troupes de cirque, un atelier de réparation de vélos, un café littéraire
anar et bien d'autres choses encore. La maison débordait toujours d'activités, tu pouvais faire ce que tu voulais du moment que ça n'allait
pas contre les lignes de conduite de la maison : pas de racisme, sexisme, hétérosexisme, homophobie ou de drogues dures et violence. Tout
est fait sur la base du volontariat, sans but lucratif et dans un esprit totalement DIY. Nous avons lutté pour garder la maison pendant un très
long moment, mais nous l'avons finalement perdue, et la maison a été évacuée le 1er mars 2007. La bataille pour un nouveau lieu s'est
transformée en mouvement de masse avec des milliers de personnes dans les rues, avec des manifestations et plein d'actions de soutien. Ça
a pris beaucoup de mon temps (pour ne pas dire tout mon temps), l'album de Nuclear Death Terror a donc été nourri de tous ces
évènements.

Est-ce que la guerre et les conflits qui se déroulent dans le monde vous inspirent pour votre musique ou vos textes ?
Christina : Pas sur le plan musical. Par contre, oui, ça me met en colère et ça énergise ma rage politique, mais je crois que Cormy répondra
mieux à cette question puisque c'est lui qui écrit les paroles.
Cormy : Ça m'influence. Forcément. Ou plutôt ça m'inspire. Je ne pourrais pas chanter de la façon dont je le fais sans cette rage sincère et
authentique que m'inspirent les choses sur lesquelles on chante. C'est une lutte constante que de ne pas se désintéresser de ces évènements,
comme le font pas mal de mes amis. Ce serait si facile de devenir nihiliste, misanthrope, alcoolique, accro aux drogues ou de se suicider pour
oublier ce qui se passe autour de nous. Le sentiment d'impuissance face à la misère mondiale et à son exploitation peut être terriblement
handicapant si tu ne trouves pas un exutoire pour t'en sortir :  l'art, la musique, l'écriture ou quoi que ce soit d'autre.
Je suis intéressé par votre avis sur l'écrasante majorité de groupes utilisant une imagerie guerrière dans leurs

chansons/ design. La violence a toujours été un thème important dans le punk rock / hardcore et le metal, mais j'ai
l'impression que c'est désormais devenu n'importe quoi. C'est même devenu une généralité, un poncif désormais
inévitable. Comment percevez-vous cette utilisation de violence ?
Christina : Déjà, je ne pense pas que ce soit devenu n'importe quoi. J'ai toujours vu le punk et le hardcore comme des médias réfléchissant la
société dans laquelle nous vivons. Je crois que ce qui ressort finalement des textes punk est en fait une espèce de contre-pied à la violence. C'est
une réflexion sur une société violente et, par extension, sur toutes les histoires et faits que cette violence engendre. Dans la partie politique de la
scène punk — celle dans laquelle nous évoluons — l'esthétique de la violence dont tu parles est à mon avis à prendre comme un vecteur de
solutions plus que comme une fascination pour la violence. Tu dois exposer la réalité macabre aux gens pour qu'il existe une chance de les voir
réagir. Regarde la situation en Birmanie ces temps-ci. En 1988, des centaines de gens ont été massacrés parce qu'ils s'opposaient à la junte
militaire qui contrôlait le pays, mais personne ne s'en est offusqué car personne ne l'a su… Simplement parce que la junte en question contrôlait
les journaux, les télés et les stations radios locales. Du coup aucune information ne filtrait. Aujourd'hui, la situation est différente car les gens
possèdent internet, des téléphones portables et, grâce à ça, savent désormais mieux contourner la censure. Aujourd'hui, le monde peut voir des
images, et ces images, aussi crues soient-elles, font réagir les gens. Une histoire comme celle des tortures et des humiliations commises par les
soldats américains en Iraq n'aurait jamais fait les gros titres si personne ne les avait prises en photos.
Cormy : Je ne sais pas si c'est une mode. C'est ce que faisait Discharge au début des années 80 pour
dénoncer les horreurs de la guerre. Nous vivons dans un monde cruel et misérable, et toute la merde qui
s'y passe ne doit pas être ignorée. Ceci dit, il est vrai qu'il existe effectivement une "fétichisation"
de l'imagerie de la guerre et de la violence, mais je pense que le monde moderne est tellement
pourri que rien ne choque plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tout ceci est devenu comme un
genre de convention plus qu'autre chose. Pour ma part, j'ai toujours considéré la violence et
la mort comme des choses fascinantes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été
obsédé par la guerre et l'imagerie violente. Je suppose que les images montrent
effectivement à quel point la guerre est monstrueuse et qu'elles provoquent une vraie
réaction, ce qui me semble une bonne chose, vu le niveau d'anomie générale de l'être
humain.
Rob Middleton (guitariste de Bait, ex-Spine Wrench et Deviated Instinct, et
artiste récurrent chez Napalm Death, Hellchild, Optimum Wound Profile…) a
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dessiné la pochette de votre album. Comment cela s'est-il passé ?
Christina : On a discuté d'artistes qu'on aimerait pour la pochette de notre disque. On a
fait une liste et on a décidé de contacter chacun d'eux. Après tout, ça ne coûtait rien
d'essayer, le pire qui pouvait nous arriver, c'était une réponse négative. Mais après avoir
écouté notre musique et entendu les idées que l'on défendait, Rob a accepté de
participer au projet. On était vraiment content. J'ai beaucoup de respect pour lui et son
travail, et je suis très fière de notre collaboration.
Cormy : Je lui avais écrit, il y a six ou sept ans, lorsque j'avais voulu reproduire
quelques-uns de ses travaux dans mon zine. Nous sommes restés en contact après ça. Au

début, pour la pochette, nous étions plutôt partis pour utiliser le travail d'un autre type,
Adrian Smith (rien à voir avec le guitariste de Iron Maiden, hein ! — ndr). Et puis lorsqu'il a

fallu se pencher sur la pochette du LP, Christina a soumis l'idée de proposer à Mid (la signature de
Rob Middleton — ndr). On a consulté bon nombre de ses travaux passés, et comme il était toujours

punk et actif dans la scène DIY, nous avons décidé qu'il serait la personne parfaite. On s'est rencontré lorsqu'on a
tourné en Angleterre, on a discuté de nos idées, et ça s'est réalisé. Ce n'était pas très bon marché, mais le résultat est vraiment
extraordinaire !
Que voulez-vous accomplir à travers le groupe ?

Christina : Je veux juste m'amuser, faire des concerts e
t rencontrer des gens. Si grâce à nos textes et notre m

usique, on peut déclencher

une réaction, pousser des gamins de notre scène à dev
enir actifs, alors j'en serais plus qu'heureuse.

Cormy :  L'idéal serait de pousser l'aventure le plus loin poss
ible, tout en restant D.I.Y. et en s'amusant un maximu

m. C'est vraiment

cool de partir en tournée, c'est un de mes moments pr
éférés dans ma vie… Et puis, personnellement, si je ne joue pas régulièrem

ent de

la musique, ma tête devient vite un véritable foutoir. J
'en ai besoin pour évacuer. De plus, nous en avons vr

aiment marre du crust

accessible, digeste et chic (en France, il me semble qu
e le terme est "crust de salon", une étiquette que je n'

ai toujours pas comprise —

Ndr) de groupes comme Tragedy, From Ashes Rise, Ek
kaia, etc… Beaucoup sont de bons groupes, c'est évident, et ce s

ont aussi de

charmantes personnes, mais c'est devenu pénible de v
oir que tous les nouveaux groupes "crust" s'orientent d

ésormais vers cette

tendance… Pour moi, ce n'est pas ça le crust. Le crust, c'est Sacri
lege, Doom, Extreme Noise Terror, Hellbastard, Deviat

ed Instinct. Donc,

si avec Nuclear Death Terror, nous pouvions réinstaller
 le pouvoir de l'enfer dans la musique… ça serait parfait. Mais si on peut juste

voyager, jouer et avoir plein de bières gratuites, ça le 
fera aussi… 

De quoi est constitué le planning du groupe pour 
les prochains mois ?

Christina : Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous somm
es désormais plus un projet qu'un véritable groupe de

puis que Cormy est rentré

en Irlande. On espère néanmoins pouvoir se pencher r
apidement sur de nouveaux morceaux, et entrer en st

udio pour les enregistrer. Il y

a aussi un projet de split disque avec Guided Cradle, V
isions Of War et Instinct Of Survival…  qui sont, à mon avis, trois des meilleurs

groupes crust européens du moment. On attend beauc
oup de ce disque.

Cormy : Nous avons, de toute façon, tous d'autres projets dan
s nos vies respectives, et nous sommes heureux que N

uclear Death Terror

soit une ambition à long terme. Nous avons eu récemm
ent des plans pour aller jouer au Japon, en Australie, 

et même dans toute l'Asie.

On verra. Mais ça montre que nous n'en avons pas fin
i avec le groupe. 

Web : www.nuclear-death-terror.com.

www.myspace.com/nucleardeathterror.

Web Rob Middleton : http://home.freeuk.net/bonehive/
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Juillet 2007
"Notre ville est si vieille, qu'elle est devenue amère"

Le mois démarre à plein régime avec une nouvelle venue de Against
Me! (le 3) à Paris. L'année dernière, le groupe avait blindé Les Voûtes,
je m'attendais logiquement à ce qu'il fasse de même à la Boule Noire.
Ce qui sera loin d'être le cas. Il faut dire que le public initial du groupe
n'est pas habitué à raquer 20 euros pour le voir. Against Me! étant
plus à l'aise sur une petite scène, c'est néanmoins un concert à ne pas
rater. Bonne pêche, ce soir-là le groupe US est d'une énergie phénomé-
nale, contraste flagrant avec l'étiquette "folk punk" que la plupart des
gens lui collent inlassablement au cul et qui s'avère finalement sans
fondement. Osez quelques arrangements acoustiques sur un disque et
vous serez un groupe acoustique toute votre vie ! On termine la soirée
sur une terrasse à côté de la salle. Les gonzes d'Against Me! viennent
eux aussi se rincer le gosier dans le bar au grand plaisir des fans. Parce
que oui, des fans (avec ce que ça entraîne de "Hiiiii, c'est Against
Miiii!!!!" et de "Can I take a picture with you?"), même dans le punk
rock, il y en a. Le week-end suivant, je m'envoie une grosse dose de
japonaiseries lors du Japan Expo qui se déroule au Parc des Expositions
de Villepinte. C'est comme le Mondial de l'Auto, sauf qu'il s'agit de cul-
ture japonaise. En plus, il y a des concerts. Dont Dio. Il faut un certain
sans-gêne pour oser s'appeler Dio alors qu'il existe déjà un groupe, et
non des moindres, qui porte ce nom. Mince les gars, Ronnie James Dio,
ça ne vous dit rien ? Bon, des groupes nuls, j'en ai vus dans ma vie,
mais ce Dio-ci, c'est le top du top ! En résumé, c'est un vague dérivé de
Korn, pour ce que j'en connais, à la mode visual kei. Ou, pour faire
court, Dio = Korn + Mylène Farmer. Musicalement, c'est affreux, rien
n'est en place, ça chante lamentablement (ça geint plus que ça ne
chante d'ailleurs) et ça pose grave. En fait, ça ne fait que POSER ! Pour
me réconcilier avec le Pays du Soleil Levant, du moins sa musique, je
file le lendemain à la Maroquinerie assister au concert de Guitar
Wolf. Et là, ce n'est pas la même limonade (même si ça pose quand
même pas mal). En première partie, Four Slicks me déçoit… Trop
50's, pas assez punk. Trop "cling cling", pas assez "boum boum".
J'attends patiemment le trio nippon. Je me souviens de son excellent
concert au Nouveau Casino, il y a quelques années de cela, où il avait

totalement abusé de la saturation. Je tré-
pigne. Pour rien hélas, car le groupe ne sera
pas à la hauteur du culte que je lui voue.
Moins excessif que par le passé, il est
comme vidé de sa substance, il devient un
groupe de rock'n'roll parmi tant d'autres.
Pire, il est une attraction où la musique est
presque secondaire. Déception. Le 10, je vais
voir Social Square à la Flèche D'or. Je suis

le premier à entrer dans la salle et j'ai pourtant un bon quart d'heure

de retard sur l'heure annoncée. Dommage pour le groupe qui assure

formidablement dans un registre noisy du plus bel effet, héritage des

années 90. Moi je me tire quand le public finit par se pointer pour voir

les groupes suivants, des groupes bien habillés et bien coiffés comme

c'est la tradition à La Flèche D'or. 
Le 15, direction la Belgique pour (re)voir Black Cobra, le duo qui

démonte la tête. Au Pit's en plus. La veille, le groupe jouait au festival

de Dour. Ça doit le changer un peu de se retrouver sur une scène aussi

grande qu'une table de cuisine. Les amplis et la batterie rentrent à

peine, mais ça ne l'empêche nullement d'envoyer ce metal gras et tor-

ride qui est sa spécialité. J'adore ce groupe ! Il est, à mon sens, un des

meilleurs représentants du métal d'aujourd'hui : sauvage, technique

sans être pompeux, violent mais sans esbroufe. Le 24, Samiam est de

retour à Paris. Je ne suis que moyennement emballé vu que la dernière
prestation des Ricains
dans ce même Batofar
avait été plutôt dés-
olante. Si je n'avais
pas tenu le merch de
Dead Pop Club ce
soir-là, je pense que je
n'aurais jamais bougé

mon cul. Black Zombie Procession est en ouverture, Dead Pop Club

lui emboîte le pas…  La soirée passe hyper vite à discuter, plaisanter et

dire du mal de… Samiam. Oui, Samiam commet l'irréparable en don-

nant le pire concert de sa carrière. Jamais je n'avais vu le groupe se

faire huer. Jamais je n'avais vu ses fans, pourtant habituellement acquis

à sa cause quoiqu'il arrive, se désintéresser autant de lui. En revanche,

si le concert fût outrageusement médiocre, l'after qui suivit (devant le

Batofar, puis ensuite à Bastille) fût simplement ENORME ! C'était vrai-

ment classe de voir tous ces gens différents (en âge, en look, en goûts

musicaux) se mêler ainsi pour ne retenir que l'instant présent. Le 29,

c'est à La Féline, le bar des rockeurs à boots pointues, que se déroule

l'événement : Kepi, l'ancien Groovie Ghoulies anime la soirée avec The

Cave Bats. Rien de vraiment neuf vu qu'il ne joue que des reprises de

Groovie Ghoulies. Il fait une chaleur à crever et les refrains entraînants

de Kepi, qui chante debout derrière sa batterie, n'arrangent rien, le bar

s'enflamme vite… Une bonne soirée karaoké, idéale pour débuter une

nuit d'été à Paris.

Août 2007
"La nuit se referme lentement, la chaleur se fait 

plus profonde"

Un seul concert en août… Ça, c'est des vacances ! Le 07, je vais revoir



Social Square dans un drôle d'endroit (Le Réservoir) lors d'une sorte
de tremplin où se succèdent des groupes "amateurs". Le premier est
affligeant. Chaque musicien ne maîtrise pas seulement formidablement
son instrument, mais aussi son jeu de scène parfaitement calqué sur
leur idole respectif (Anthony Kiedis pour le chanteur, Tom Morello pour
le gratteux). S'ils ne nous ont pas fait bouger une guibole, ils auront
réussi à nous faire rire, ce qui est déjà pas mal ! Social Square passant
en dernier, on se tire au rade en face de cette salle puante dont l'am-
biance évoque un plateau télé, et on revient pile pour le groupe de Pat.
Et là, grosse claque bis. Comme le mois dernier, Social Square
m'émeut. Rock des 90's pur jus : Dinosaur Jr, Sebadoh, Flaming
Lips… Je ne sais pas s'ils gagneront le tremplin mais ils ont gagné
plus que notre sympathie. On retourne dans le troquet d'en face pour
le reste de la soirée… Grand seigneur, le barman balance quelques
demis gratos dans nos gosiers et du Joy Division dans les enceintes !
Finalement, l'été à Paris, c'est magique, suffit de ne rien attendre et
tout peut arriver.

Septembre 2007

"Jusqu'au bout, donne au monde une forme"

Septembre est une vraie rentrée pour moi : je retrouve du
 boulot. Je

me jette à fond dans mes nouvelles responsabilités, ce qu
i m'oblige à

être plus sélectif dans le choix des concerts. Je rate pas m
al de "petits"

concerts et me concentre sur du lourd. Le 7, je mets les pi
eds dans l'an-

tre du renouveau rock parisien, le Gibus. L'endroit a bien
 changé

depuis que Rock&Folk en a fait son QG : entièrement rén
ové, lights de

boîte de nuit partout, boule à facettes géante, configuratio
n optimale

de l'espace scène… Ce luxe a un prix : les consos sont à 8 ?. Je serais

donc super concentré sur le concert Eibon + Hangman's Chair +

High On Fire. Le premier groupe lorgne vers un doom mod
erne

(lourd et ténébreux) réussi et très satisfaisant, le second p
astiche plutôt

bien Down (lourd et puissant). Ensuite, il y a la tempête H
igh On Fire

qui souffle à travers les enceintes. Le groupe est impressio
nnant, à la

fois technique et brutal, sauvage et sophisti-
qué. Les trois musiciens (dont l'ancien bas-
siste de Zeke) donnent souvent l'impression
de jouer chacun dans leur coin, mais la
somme de leurs talents donne naissance à
une musique tellurique, réellement dange-
reuse. À chaque fois que je vois High On
Fire, je suis captivé par sa force de caractère
et sa puissance de feu. C'est définitivement
un groupe à voir sur scène. Le 12, The

Locust joue au Nouveau Casino. Le groupe aime les excès (vitesse
d'exécution, technique hallucinante, compos biscornues) que les métal-
leux apprécient, du coup, ils sont nombreux à se bousculer dans la
fosse. Le concert est cool à mort, à l'image du dernier album du
groupe, c'est-à-dire moins frontal et plus varié, plus insidieux et donc
plus décérébré que jamais. Le 16, le Gambetta se transforme lui aussi
en marmite métal avec une affiche de luxe : Carmina (metal extrême

très digne, mais pénible sur la durée), Rameness (tout oublié de sa
perfo) et Unearthly Trance (bon set mais quelque peu rébarbatif).
C'est tout ? Oui, c'est tout. Je devais penser à autre chose lors de ce
concert. Week-end avec Mickson. Le vendredi soir se passe au Saphir 21

où a lieu un concert avec deux groupes alle-
mands, Fatal + Misfit Society et un groupe
parisien, Fix It. Je raque pour voir le premier
groupe, Fatal, du bon hardcore crustisant,
rapide, sauvage, nerveux… Je remonte
retrouver les potes scotchés au comptoir. On
refait le monde, on parle ciné, zique, série
télé, projets… la vie, quoi ! Plus intéressant

que d'aller se taper du punk allemand ou parisien…  Plus tard, entre
"exilés" stéphanois, lillois et toulousains, on monte un groupe fictif dans
le but de ridiculiser l'industrie du disque et les médias. À l'heure qu'il
est, le projet est toujours au point mort et l'industrie du disque agonise
toujours sans qu'on y soit pour quelque chose. Le lendemain, rendez-
vous avec l'histoire. L'histoire derrière nous. Gorilla Biscuits est au
Batofar. Jamais je n'aurais cru pouvoir voir le groupe. Et il est là. À flot-
ter sur la scène. Dingue ! Aucun souvenir des premières parties. Si, un
seul en fait… Waterdown a fait chier tout le monde. Vraiment TOUT
le monde. Même eux, à les voir tirer la
tronche sur scène. Que dire de la prestation
de GxB. C'était bien. Cool à mort. Entendre
"No Reason Why", "New Direction", "Better
Than You", "First Failure", "Big Mouth",
"Sitting Around", c'était juste la classe. Plus
encore qu'entendre deux compos exhumées
de la carrière de CIV. Tout ça avec le sourire.
Chapeau !

Octobre 2007
"Casse le vent, avec tes dents"

Le 4, j'arrive au Saphir 21 lors du dernier morceau de Do You
Compute, au moment de l'ultime couplet-refrain, juste avant le brou-
haha final et le "merci d'être venu, place aux autres groupes".
Passablement énervé, je passe le reste du concert à l'étage, à boire
quelques godets. Quatre jours après, même lieu, même heure. Je n'ai
aucune idée de la programmation. Peut-être des formations acoustiques
(Movie Star Junkies ?). Je ne descends même pas dans la cave. Boire
une mousse au comptoir en compagnie des potes, parfois ça suffit pour
passer une bonne soirée. Le lendemain, changement d'ambiance. La
Loco, haut lieu du métal parisien, se transforme pour un soir en temple
de la punkitude avec Parabellum, Tagada Jones et Opium Du
Peuple. Il y a beaucoup de monde, mais on ne cesse de me dire que
les trois quarts des gens présents sont des invités (moi compris). Il faut
faire bonne figure quand on joue à la Capitale : mieux vaut une salle
remplie, fût-elle remplie d'invités, qu'une salle clairsemée. Ça s'appelle
"sauver les apparences". Il n'empêche que l'ambiance est sacrément
cool, des keupons avinés chantent "Amsterdam" à tue-tête et les jeunots
venus s'encanailler ne se doutent probablement pas qu'ils côtoient le
gotha du punk rock français passé, présent et sans doute futur. L'Opium
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Du Peuple attaque son set. Cette version franchouillarde de Me First
And The Gimme Gimmes, exaspérante sur disque, fonctionne du ton-
nerre en live : tous les punks se mettent à bouger hystériquement sur
les airs populaires (Joe Dassin, Hugues Aufray, Laurent Voulzy) qu'ils
détestaient dix minutes auparavant. Comme quoi, tout est affaire de
tempo. Tagada Jones, le mors aux dents, livre un set tonique, mais je
n'en regarde qu'une infime partie, préférant aller discuter au fin fond

de la salle avec le gotha cité précédemment. Je reviens dans la fosse
pour Parabellum, avec qui j'ai un rapport affectif. Il m'est difficile de
ne pas chantonner les refrains de "Zig Zag Rock", "Stalag 27" ou
"Osmose 99" lorsque je les entends. Sans compter que sur scène, ça
envoie encore copieusement la sauce. Le 11, direction La Mécanique
Ondulatoire pour y voir… tiens, oui, pour y voir qui/quoi ? J'ai du
mal à me souvenir (c'est dire si ça m'a marqué). Ah voilà (j'ai
retrouvé le flyer) : 10LEC6  + Shub (Nimes) + The Creeping
Nobodies (Toronto). Mis à part Shub dont j'ai apprécié la "noise olym-
pique" façon Shellac et consorts, le reste m'a laissé complètement
froid… Y'a des jours où on ferait mieux de "rester chez soi à manger
des pâtes" pour citer un ancien collègue fanzineux. Une bonne semaine
passe. Retour à La Mécanique Ondulatoire pour assister au deuxième
show parisien de Double Nelson. Ça fait des années que je n'ai pas
vu le groupe sur scène, je ne savais même pas qu'il existait encore. La
dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était via un DVD (Double
Nelson und Mogalito H. Ramm : La Somme des Faits Ne Peut Dépasser
La Quantité du Tout) que je conseille à toute personne aimant les séries
Z tant l'hommage rendu est bluffant. Les Nancéens, aujourd'hui en
duo, ont conservé leur atypisme musical, doucement mélodique (par-
fois), volontairement bruyant (souvent), leur noise bricolée se vit
comme un spectacle dont on ressort toujours avec le sourire. Dommage
que cette date soit tombée en pleine grève des transports en commun
parisiens, un tel concert aurait mérité une atmosphère plus électrique.
Le lendemain, grève toujours. Il faut être motorisé pour rejoindre Issy-
les-Moulineaux et le Fahrenheit flambant neuf pour voir Burning
Heads, Unlogistic et Lobster Killed Me dont je rate la majorité du

set à cause des bouchons sur le périf.
Dommage. Mais tant pis, ce que je suis venu
voir, c'est Unlogistic dont la configuration de ce
soir est "exceptionnelle" : le groupe joue pour la
première fois avec un bassiste et un batteur
(Befa de Vomit For Breakfast). Et franchement,
après une telle démonstration, la formule s'est
avérée scotchante. D'ordinaire, Unlo est aussi
fou-fou qu'approximatif. Là, la rythmique

cherche à boire un Coca pour me remettre en état (il en va de ma vie).
Le second groupe capte en revanche plus mon attention. Des anciens
McLusky. Une basse ronflante, un groove martial, une noise tordue…
le genre de power trio implacable. Super découverte que Future Of
The Left. Derrière, Against Me! assurera le strict minimum devant une
salle clairsemée… Pas un mauvais concert, mais pas un très bon non
plus. Il reste que les chansons du groupe sont toujours des instants pré-
cieux : "White People For Peace" et "New Wave" (du dernier album)
mais aussi "We Laugh At Danger", "Pints Of Guiness Make You Strong",
"Problems" ou "Don't Lose Touch". Si précieux que ma gueule de bois
est passée lorsque les derniers accords retentissent. 
Mon nouveau job me permet de gratter quelques invitations que je
n'aurais sans doute jamais pu obtenir. J'en profite donc pour aller voir
Les Savy Sav au Nouveau Casino le 26 et Fu Manchu le 30 au
Trabendo. Je ne connais que très vaguement le premier, mais j'ai plei-
nement apprécié son dernier album, et je suis fan du second. Et même
si les deux groupes n'ont rien à voir, j'ai apprécié les deux concerts
avec un enthousiasme identique. Aller savoir pourquoi (sans doute l'af-
filiation Dischord), je voyais Les Savy Fav comme un groupe un rien
pédant et un peu trop sophistiqué… Sur scène, j'ai découvert un
groupe très énergique, vif et impulsif… Toujours audacieux et souvent
branque. Notamment avec un chanteur barbu et ventru dont les
frasques sont aussi inattendues que drôles. À l'inverse, Fu Manchu sera
plus rigoureux, voire plus mathématique que jamais, lors d'un set où le
riff est élevé au rang d'Art. Si le groupe californien ne bénéficie pas de
la même notoriété (public et médiatique) que QOTSA ou Hermano,
c'est probablement qu'il s'accroche à une musique ancestralement ban-
cale que les gens ne comprennent pas (un vague croisement de hard
rock et de punk américain, ou, en version plus imagée, une sorte de
Mudhoney plus heavy). En ce qui me concerne, il a toute ma sympa-
thie. Surtout lorsqu'il joue son monstrueux "Godzilla" !  

Novembre 2007
"Longue route comète et la nuit est d'accord"

Plus les Donnas ont du succès, plus je me désintéresse d'elles. Il y a
des années, j'aimais bien leur punk rock bancal et naïf. Avec le temps,
et surtout le virage hard rock que les filles ont amorcé, j'ai fini par
oublier leur existence. Leur passage parisien, le 7 novembre, est l'occa-
sion de dignes retrouvailles. Leur dernier album est paraît-il une merde
absolue, mais comme je ne l'ai pas écouté et que je me fis désormais
uniquement à ce que je vois "live", j'y vais sans a priori. La soirée
démarre bien avec Two Tears, un trio US qui bricole un rock minima-
liste faussement punk, vraiment pop. Parfois, ça me rappelle les Muffs.
Ce qui n'est pas tout à fait déplacé puisque Two Tears est la création de
Kerry Davis, ancienne Red Aunts. À la mi-temps, ça part en couille. La
sono crache du hard FM à gogo et même de la disco, ce qui a pour
effet d'enflammer La Maroquinerie. Lorsque les Donnas se pointent,
c'est comme si les Beatles se présentaient, la foule — majoritairement
masculine et trentenaire — hurle à s'en péter les cordes vocales. Les
rockeuses, ça émoustille encore pas mal les vieux loulous ! Moi, je n'ar-
rive pas à comprendre comment on peut s'emballer sur leur musique
vu que ce n'est pas super en place, que les chansons sont pour la plu-

franche lui apporta une énergie et un punch sans égal. De quoi se lais-
ser entraîner dans ce tourbillon électrique à l'intensité expansive.
Transe totale ! Après un tel déchaînement de folie, Burning Heads me
parut un peu plat. Le 21, sale journée : j'ai la tête dans un étau, le
ventre qui ne veut pas arrêter de se tortiller et les jambes en coton. Je
suis tellement vaseux et faible que je suis à deux doigts de ne pas aller
voir Against Me! au Trabendo. Je rate le premier groupe car je
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part relativement mauvaises et que la teneur hard FM du répertoire
m'apparaît insupportable. Je me tire avant la fin. Le 9, Mickson
déboule à nouveau à Paris et comme à chacune de ses visites, ça cor-
respond à un concert au Saphir 21, l'endroit devient notre point
départ du week-end. Ce soir, il y a With Engine Heart (Slovénie),
Bokanovsky (Toulon) et Brume Retina (Paris) et on trouve le moyen
de n'en voir aucun. Le lendemain, le 10, concert du mois ! Concert de
l'année !! Concert du siècle !!! En allant voir Suma au Gambetta, je
ne m'attendais pas à être aussi retourné. L'album de ce groupe sué-
dois tournait régulièrement sur mon iTunes les semaines précédentes,
mais je ne pouvais imaginer que sa performance dans ce bar glauque
du 20e serait si assourdissante… C'est sans doute pour cela que je
continue inlassablement d'aller aux concerts, pour être surpris,
étonné, renversé, retourné comme au premier jour ! Suma, c'est pro-
bablement la meilleure incarnation des Melvins que j'ai pu voir.
Lourd, pesant, lent, puissant, hypnotique, majestueux ! J'ai toujours
apprécié les groupes lents, de Flipper aux Melvins, de Sleep à Grief.
Cette passion pour tout ce qui est lent et vrombissant est d'autant
plus aiguisée aujourd'hui qu'il me semble que le doom (le must de la
musique lente) soit enfin "à la mode" (si j'ose dire). Je ne m'en
plaindrais pas vu que ça me permet de découvrir des groupes et des
disques pratiquement chaque jour (le blog Blood Is Truth est ma boîte
de Pandore). L'album de Suma, Let The Churches Burn (tout un pro-
gramme) est étourdissant tant l'équilibre entre lourdeur et lenteur est
dosé. Il est puissant et profond, robuste et surtout d'une violence
ténébreuse. J'en ai même oublié les groupes de première partie,
Danishmendt (Paris) et Chang Ffos (Croatie, metal lourd). Non,
vraiment, ce concert est tout ce que je voulais voir sur le moment !
Tant et si bien que le lendemain, entre le concert de The Unseen à la
Maroquinerie et celui d'Envy au Trabendo, je choisis… de rester chez
moi pour écouter inlassablement le disque de Suma !

"When we'll be back, we'll give a call, meet the pigs
in hell, we will be kissing the sun"

28 euros pour voir Comeback Kid le
12, ça fait ch(i)er ! Heureusement, je
me débrouille pour me faire inviter. Je
pensais que La Scène Bastille serait un
endroit merdique mais finalement c'est
idéal pour les concerts… Le lieu est
rempli de ce qu’il est convenu d'appeler
des émo-boys/girls nouvelle génération
: la mèche, la casquette vissée de travers
sur la tête, des baskets de marque
"underground", le futal noir tuyau de

poil, etc… Il n'empêche, tout bien attifé qu'il est, l'émo-boy ne
bouge guère pendant les concerts (sans doute pour ne pas se décoif-
fer). The Warriors ouvrent les hostilités devant un public d'une
mollesse effroyable. Il est vrai que le hardcore-metal de ces new-yor-
kais, déjà d'une banalité affligeante, est joué sans conviction (leur CD
était beaucoup mieux). This Is Hell qui suit est un peu plus loquace
mais le public ne moufte toujours pas. Le groupe avance sur le même

créneau, un metalcore vaguement hardcore, techniqueme
nt parfait

mais terriblement chiant. Heureusement ça ne joue qu'un
e demi-

heure. J'ai soif. Lorsque le barman me demande 8 euros 
pour une

bière, je m'enfuis en courant. Cancer Bats viendra me faire
 oublier

ma soif. Le groupe canadien explose le moule metalcore a
vec un jeu

de scène ébouriffant, énergique et fun. Ouais, fun. Le har
dcore

manque terriblement de bonne humeur. Surtout, le style d
e ces

Canadiens ne se contente pas d'enfiler les poncifs du genr
e, cher-

chant au contraire à les éviter ou, mieux, à les renverser. 
Au final, ça

donne un set intensif et original, le meilleur de la soirée !
 Suit,

Parkway Drive. J'avais bien aimé la prestation des Australiens au

Ieper Fest 2006. Du coup, j'ai dit autour de moi que le gr
oupe était

super bien. Là, ces cons me font passer pour un abruti pu
isque ce

concert parisien est pourri au possible. L'énergie est bien 
présente,

mais elle n'est qu'une façade, du gros son pour masquer 
une évi-

dente carence du contenu. Ça bouge, mais ça joue mal. Ça
 virevolte,

mais ça rate tout ce que ça entreprend. Comeback Kid me
t un peu

d'ordre par la suite avec une prestation digne de ce qu'on
 attend

d'un groupe hardcore actuel. Il a le feu sacré en lui, pas d
e doute.

Seul reproche, verser de plus en plus dans les subterfuges
 métal-

liques. Mais bon… Tant qu'il reste sous cette formule, ce n'est pas

bien grave. Deux jours plus tard, dans le même quartier (
Bastille), je

me retrouve entouré d'un public complètement différent (
autre look,

autres clichés) pour le concert des revenants The Cynics ! M
azette,

The Cynics, ce n'est pas rien, merde ! Je ne savais même 
pas que le

groupe de Pittsburgh était encore actif. J'avoue ne pas êt
re un fan

assidu, mais son album Rock'n Roll

(1990, Get Hip Records) est probable-

ment ce qu'on a fait de plus percutant

en matière de garage rock. Je garde

par ailleurs un souvenir chaud et

humide de leur concert à Lyon en 1992.

Je ne pouvais qu'être attiré à La

Mécanique Ondulatoire ce 14 novem-

bre. Je ne savais pas quoi attendre du

groupe en 2007, mais dès le premier

titre ("What's Wrong With Me", le clas-

sique des classiques), je suis séduit. Et tout le set du group
e sera du

même calibre fuzzien, classe et méthodique. Vu l'ambianc
e et l'au-

dience (malgré les grèves), je ne fus pas le seul à être sou
s le

charme. Les grèves perduraient… ce qui n'était pas bon signe pour

les concerts. Le 15, le concert Vulgaires Machins + Flying

Donuts + Dolorès Riposte au Glaz'Art en accusera le cou
p.

Décidément, les Québécois tombent toujours mal lorsqu'il
s déboulent

à Paris (la dernière fois, leur concert était tombé le soir du
 premier

tour des élections présidentielles). Flying Donuts, comme à
 son habi-

tude, a déclenché les enfers, et Vulgaires Machins ont brill
amment

sauvé la situation avec leur punk mélodique, de plus en p
lus rock soi-

dit en passant, bien torché et singulièrement poppy.

Le Hide Out est un drôle d'endroit, un lieu de perdition qu
i vend des

pintes à 2,50 euros pendant le plus long Happy Hour auq
uel j'ai

assisté… L'adresse est d'ailleurs réputée, c'est plein tout le temps.
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Même ce soir du 17 où est
prévu, en sous-sol, loin de la
clientèle étudiante bruyante du
bar, le dernier concert de la tour-
née commune Unlogistic &
Binaire. Après un groupe grind
que je n'ai pas pris la peine de
regarder, Binaire attaque son set

à fort volume. Je suis impressionné par le mur d'amplis et de matos
derrière le groupe. Le duo marseillais balance une noise bionique
(deux guitares, deux chants et un ordinateur maître du rythme et des
samples) qu'on peut allégrement situer entre Godflesh et Kill The Thrill.
Expansif et rigoureux à la fois ! Unlogistic a ensuite mis le feu (sa
grande spécialité) dans cette cave voûtée, rendant folle toute personne
normalement constituée. Sans batterie, ça sonnait moins régulier et
moins précis, mais pas moins dingo. De toute façon, il n'y avait pas la
place pour une batterie. C'est dans ces lieux étriqués mais finalement
pleins de vie que le groupe parisien fait des merveilles. Ayant raté Do
You Compute le mois dernier, je me rattrape le 29 à La Miroiterie.
Cette fois, je ne rate que le premier morceau, ouf ! Ça me permet
d'apprécier pleinement les ambitions du groupe parigot : oser de la
mélodie là où apparemment ça n'est pas possible. Et ça le fait plutôt
bien. On cite beaucoup Drive Like Juhu (logique) et Fugazi comme ins-
pirations, j'y ajouterais volontiers Hot Snakes pour le déroulé rock'n
roll de certaines chansons. Ensuite, il y a Choochooshoeshoot, très
inspiré par le hardcore/noise de Chicago. Je regarde deux titres pour
la forme, je trouve ça bien, mais je n'ai pas envie de rester plus.
Dehors, malgré le froid, il y a foule. Je ne remets les pieds dans la
salle qu'à la fin du set de Bananas At The Audience, simplement pour
me réchauffer (tenir une canette de bière dans le froid pendant une
heure, y'a risque de perdre ses doigts). Je reprends mon vélo et je ren-
tre. Durant tout le trajet, je me demande pourquoi je suis inévitable-
ment attiré par les concerts alors que sur place, je m'en fous un peu.
Est-ce pour voir du monde, tuer l'ennui, simplement par habitude ou
par peur de rater un groupe exceptionnel ? 

Décembre 2007
"Ces grands corbeaux sont nos montures"

Le mois le plus déprimant de l'année : des journées minuscules, un
temps dégueulasse, l'esprit consumériste des fêtes de fin d'année, les
publicités qui exposent un bonheur futile, etc… Pourtant, en ce qui me
concerne; ça le fait bien. Je me sens bien et ce bien que tout s'écroule
autour de moi (mon nouveau taf devient, en ces premiers jours de
décembre, mon ancien taf ! Déjà !). Il faut dire qu'il y a une chiée de
concerts intéressants à venir : Jesu, Pelican, Turbonegro, Qui, Shining,
Black Fag, The Accidents, Warum Joe, Mayhem… De quoi s'amuser et
s'occuper un peu. Ça démarre le 3/12 à la Loco. Year Of No Light
démarre son set de façon approximative, le groupe n'ayant pas eu le
loisir de faire une balance. Son premier titre sert donc de mise en
place. Bravo à l'ingé son qui a réussi dans ce court délai à donner le
son parfait à YONL. Les titres s'enchaînent graduellement, les nouvelles
compos s'intègrent parfaitement au répertoire. Pas vraiment doom

(juste un peu), pas
trop metal (juste ce
qu'il faut), très
noise et fortement
dissonant, YONL
trouve le bon équili-
bre entre Mono,
Mogwai et
Neurosis. Fear Fall
Burning casse les
oreilles (et le reste)
à tout le monde. Le
gars, seul avec sa
guitare et sans
doute pléthore de
pédales d'effets, pratique un drone monotone et particulièrement

tapageur. Même à l'autre bout de La Loco, on ne s'entendait pas par-

ler. Jesu est accueilli bruyamment par ses adeptes. Pour ma part,

j'attendais beaucoup de ce concert. Premièrement parce que j'ai tou-
jours été fan de Broadrick, qu'il s'agisse de Godflesh ou de ses nom-
breux autres projets, deuxièmement parce que les récents enregistre-
ments de Jesu comptent parmi mes disques favoris du moment. Je dis
souvent que depuis que le Maître fait du My Bloody Valentine, je suis
plus fan encore. J'étais donc très excité par ce concert. Excité mais un
peu inquiet. Dès le premier titre, je trouve que la voix de Broadrick,
si aérienne et si juste sur disque, manque de présence et de stabilité.
Elle aura beau s'arranger au fur et à mesure du concert, elle n'at-
teindra jamais véritablement la rigueur des disques “Sun Rise / Sun
Down” ou Conqueror. De plus, le batteur est particulièrement hors
sujet. Bon, je chipote parce que j'ai bien aimé quand même, ce
n'était tout simplement pas la révélation attendue. Deux jours après,
même lieu avec une affiche tout aussi séduisante, rien de moins que
Pelican, High On Fire et Mono ensemble. High On Fire ouvre les
hostilités avec son metal de barbare. Gros son, grosse performance,
méchante claque. Je n'aime définitivement pas la façon dont Matt
Pike joue de la gratte, mais le résultat est plus que détonnant. Il res-
sort une telle intensité (le son est ENORME) et une telle richesse
sonique (on dirait parfois qu'il y a deux guitares) que ç'en est bluf-
fant. C'est à la fois brouillon et incroyablement riche, technique et
étonnamment brutal. Suit Pelican. Sur album, leurs instrumentaux
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gramme : Ravi + 64 Dollar Question + Snugtrio au Saphir 21 en fin

d'après-midi, suivi du concert de Qui + Marvin à La Maroquinerie. Le

premier est convivial… 64 Dollar Question que j'ai déjà vu en

ouverture d'Against Me! à la Boule Noire pratique un indie rock

généreux aussi largement influencé par Hot Water Music que par

Monochrome. Mais ma présence est motivée par Ravi dont je n'en-

tends que des éloges autour de moi depuis quelques mois. N'ayant

pas écouté leur récent disque, le live sera donc l'occasion d'avoir un

avis immédiat sur la question. Avouons que dans ce petit lieu, la

musique du groupe fait mouche. Ravi parvient à sortir des sentiers

battus de l'emo rock traditionnel, en étant émouvant et percutant à

la fois. Juste le temps de s'enfiler un godet, et direction La Maroq

pour l'événement noise de la semaine, la venue de Qui dont le chan-

teur n'est autre que David Yow de Jesus Lizard. Comme tout person-

nage sacré d'un mouvement, qu'il soit underground ou mainstream,

il suscite un intérêt digne du fanatisme. Avant même l'entrée en

scène, on entend s'échapper de la fosse des "David Yow!!" impatients,

quasiment aussi désespérés que les “Biiiiill !!” d’une fan de Tokio

Hotel. Et lorsque le trio déboule, c'est l'ovation des Grands. Faut dire

que Qui sur scène, c'est un peu Jesus Lizard. Monsieur Yow paraît

aussi fou et lubrique que du temps du Dieu Lézard. Aussi bourré

aussi. Derrière lui, le duo guitare-batterie assure un set d'une exacti-

tude fulgurante. N'empêche, il y a comme un arrière-goût de Jesus

Lizard derrière Qui (qu'on prononce Qwi d'ailleurs) et en sortant je

me demande si je n'ai pas préféré le peu que j'ai vu de la première

partie, les Montpelliérains de Marvin…

"Longue route comète, aujourd'hui est de fête"

Le 10, c'est l'événement, Turbonegro est enfin à Paris ! L'après-

midi, je vais interviewer Hank Von Helvete, je lui file Slow Death

#2… il apprécie la couverture avec The Omen, mais plus encore le

"supplément graphique" de Mickson… Grosse poilade de Hank

devant les dessins de l'ami Mick ! Je suis content (c'est rare). En

attendant le président du Turbojugend Bordeaux qui interviewe

Euroboy (le beau guitariste du groupe qui s'est fait refaire les

COOPER THE WARRIORS

sont prodigieusement pénibles, sur scène, le groupe fait preuve d'une
puissance et d'une énergie bien plus marquante. Je suis resté scotché
devant le groupe la moitié du set alors que je m'étais promis de ne
regarder qu'un titre. Bon, ce n'est pas vraiment une grosse surprise,
ce genre de groupe fait toujours mouche sur scène, mais dans le cas
de Pelican, la différence est vraiment notoire. Sur disque, il est un
Pink Floyd contemporain, sur scène, il est un Pink Floyd hardcore. Ce
qui n'est pas tout à fait pareil. Une bonne partie du public se tire,
l'heure du dernier métro approchant. Je résiste. Je compte bien voir
un peu de Mono même si les disques des Japonais ne m'ont jamais
véritablement emballé. Là encore bonne surprise. Je reste stupéfait
qu'on puisse faire sonner des guitares comme ça… c'est tellement
mélancolique, si profondément dramatique, ça me touche en plein
cœur. En sortant au milieu du set (ben ouais, moi aussi, je dois pécho
le dernier métro), je me dis que Mogwaï et Godspeed ont véritable-
ment donné le La à toute une partie de la musique noise d'au-
jourd'hui. 
Le lendemain, je file à Malakoff (qui sera pour moi éternellement lié
aux Hell's Angels de Malakoff dans les BD de Margerin) voir
Cooper, fabuleux groupe pop-punk hollandais ! J'apprends au
détour d'une conversation qu'il existe deux formations de Cooper :
une qui tourne et une qui compose/enregistre ! Soit un groupe qui
"pense" et un autre qui "bosse". René, le guitariste-chanteur est (heu-
reusement) commun aux deux entités. Le concert sera cool à mort,
rentre dedans et mélodieux en même temps, avec une setlist large-
ment nourrie d'extraits de Make Tomorrow Alright ("C’mon Give It
Up", "Ship With Plastic Gold", "Sweet Precious Time", "Ship Ahoy",
"Summers Day", "The Key"). Dommage qu'une des enceintes ait
refusé de fonctionner pendant la seconde partie du set de Cooper,
nous privant ainsi des subtilités vocales de René. Auparavant,
Warsaw Was Raw (un batteur super doué, un guitariste fou-fou,
le bassiste de Guérilla Poubelle, et deux chanteuses = bon chaotic
hardcore à la Daughters) et Dolorès Riposte (punk rock français
nouvelle génération) ont fait monter la température dans l'arrière-
salle du Rocher. Après Cooper, The Pookies ont joué… et je n'ai rien
vu, rien entendu, désolé les gars.  Le 9, je tente un double pro-
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ratiches), j'apprends que Retox, le dernier album de Turbonegro, ne

s'est écoulé qu'à 1000 copies en France. Ah, la France et son marché

du disque ! Le soir, le concert est gavé de fans impatients. Je scrute la

présence de Turbojugend français : voilà Cherbourg et Lille !

Gwardeath me dit que je devrais peut-être ouvrir un Turbojugend

Père Lachaise. L'idée est à creuser. En attendant, on creuse un peu

plus notre tombe en s'enfilant du jus de bière en pestant contre l'or-

ganisateur qui n'a pas daigné programmer de première partie. Un

peu malpoli tout ça ! On m'apprend une ficelle du métier : une pre-

mière partie, ça sert à faire tourner le bar de la salle. Plus la pre-

mière partie est décalée (ou médiocre) par rapport à la tête d'af-

fiche, plus les gens se réfugient au bar pour tuer le temps. Deux pre-

mières parties, c'est encore mieux puisque c'est plus de consomma-

tions vendues. On vit dans un monde où nous ne sommes que des

pions ! Revenons à TBNGR. Le concert sera cool, que des tubes ("All

My Friends Are Dead", "Back To Dugaree High", "Get It On", "Wasted

Again", "Do You Dig Destruction") et une chiée de titres de Ass Cobra
("Bad Mongo", "Sailor Man", "The
Midnight Mambla") que le groupe ne
jouait plus depuis des siècles… Et
deux rappels ("Apocalypse Dudes" +
"Erection", une reprise des Weirdos
"Life On Crime" pour clore le show,
yeaahh !). Concert cool et bonne
ambiance, mais pas le meilleur
concert du groupe… le batteur rem-
plaçant n'avait pas la frappe de Chris
Summers (absent pour cause de
jambe cassée) et Pal Pamparius, dés-

ormais à la guitare rythmique en remplacement de Rune Rebellion

parti s'occuper du biz du groupe, n'est pas à la hauteur. Anyway,

TBNGR, c'est toujours le fun assuré. À la sortie du Trabendo, on

glande un peu, histoire de récupérer tout le monde (David Wee Wee,

tout retourné d'avoir vu "un groupe de hard", Gwardeath, harcelé

par les autres Turbojugend français)… Le 13, une soirée au Glaz'Art

s'annonce intéressante : "Retour Vers le No Future", dédiée au post

punk des années 80. Au programme : concerts (Warum Joe +

Euroshima), DJ mix (VX69 de Punish Yourself entre autres), projos,

expos et même conférence. Alléchant. Mais étrange. Étrange parce

que ça débute à 20H30, et qu'en règle générale, les soirées pari-

siennes ne débordent que très rarement au-delà du dernier métro

(vers 1H). Le planning me semble donc plutôt chargé… En fait, tout

sera rapidement expédié : les projections ne fonctionnent pas, le gars

qui doit donner une conférence n'est pas au courant et l'expo se

résume à 10 pochettes 33 tours collées au mur. Moi qui pensais m'in-

former sur le post punk, je suis bon pour rester avec mon peu de

savoir. Restent les concerts. Euroshima démarre, ça joue beaucoup

mieux qu'il y a quelques mois, mais j'ai toujours du mal à me faire à

la voix stridente de la chanteuse. Quant à Warum Joe, c'était

Warum Joe dans toute sa splendeur, c'est-à-dire relativement

approximatif, un brin foutage de gueule, mais avec ce sens de la

répartie dont le groupe a le secret. Lors du festival Maroq'n'roll en

début d'année, Warum Joe m'avait carrément impressionné par une

interprétation sans faille (le chanteur n'avait pas eu besoin de ses
anti-sèches pour se rappeler de ses textes, c'est dire !). Mais cette
fois, il est redevenu le groupe bancal qu'il a toujours été sur scène,
sans qu'on sache si c'est voulu ou entretenu (sans doute un peu des
deux). Ça n'a pas empêché ses fans de chanter et de danser (et les
filles de lancer de vieux soutifs — pratique coutumière aux concerts
de Warum Joe !), surtout que le groupe a joué pas mal de vieux
morceaux…  Le 16, à une centaine de mètres du Glaz'Art, on
change d'ambiance (on oublie le post punk, on revient à des choses
plus terre à terre : le punk, le vrai, l'unique, le seul) avec le concert
des Vibrators. Yep, le Vibrators de 1977. On vit une époque formi-
dable. La Pena Festayre est un resto basque situé près de la Cité des
Sciences de La Villette qui dispose en sous-sol d'une salle de spectacle
de bonne capacité. En fait, moi, je suis venu voir le groupe suédois
The Accidents. J'adore leur dernier disque Summer Dreams. Sauf
que j'ai été moyennement emballé par la prestation du groupe. Le
son de façade était pourri, pas de guitare, son de grosse-caisse creux,
et aucune patate. Le groupe s'est pourtant démené pour assurer le
spectacle, mais ça n'a pas suffi pour capter mon attention.
Dommage. Ensuite, le clou de la soirée : Les Phacos. Un groupe de
reprises, tribute aux années Chaos En France. On vit vraiment une
époque formidable. Et vas-y que j't'envoie "Plus Fort Que Tout", "Eté
69", "Fiancé" enchaînés (plus ou moins) à "Pour la Gloire", "Crève
Salope" (pas très Chaos en France, Métal U, non ?) et "A Coups de
Batte de Baseball" (ça non plus !). Bon, c'est marrant, parfois invo-
lontairement, ça joue super mal (on reste donc dans l'esprit) mais ça
touche le public aviné. Les Phacos en rajoutent beaucoup… Surtout
la chanteuse/choriste délurée qui finit presque à poil. Le spectacle est
aussi dans la salle. Le public varié (jeunes/anciens, keupons bour-
rins/sages spectateurs) me rappelle certains concerts punk campa-
gnards auxquels j'ai pu assister il y a quelques années. La campagne
en plein Paris, chapeau les Basques ! The Elektrocution pointe
ensuite son high energy rock'n'roll. C'est super bien torché, ça joue
bien, ça chante aussi carrément bien (parce que oui, le mec chante !),
c'est méchamment en place… mais je trouve le set du groupe sans
âme (le seul titre que je supporte n'est malheureusement pas d'eux :
le "New Rose" des Damned). Un bon point pour eux néanmoins, ils
ont arrêté d'enchaîner les poses rock'n'roll… Ça agace moins. Une
ou deux bières plus tard, The Vibrators déboule et fait le ménage. Les
vioques ont la pêche, c'est un peu boiteux parfois, mais ça envoie
correct. "Pure Mania", "Bad
Time", "Splitting Up",
"Troops Of Tomorrow" (le
morceau que les Bérus ont
volé pour faire "Rebelles")
et même le sirupeux "Baby
Baby" trouvent le bon équi-
libre entre énergie et fun.
En rappel, "Automatic Lover" (le tube des Vibrators) se retrouve
coincé entre "Judy Is A Punk Rock" et "White Riot". Ça, ça s'appelle
faire partie de l'histoire ! 
Le lendemain, malgré le froid intense, direction La Miroiterie pour un
concert hardcore. J'arrive à l'heure (incroyable !), je vois donc
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Warsaw Was Raw qui n'était pas sur le flyer. Cool. Comme d'hab,
ça plie l'affaire en 20 minutes, et c'est chouette. Ars Nova : basse et
batterie en totale improvisation et un chanteur habité qui se sert d'un
micro caché dans une batte de baseball (?). Le truc n'est pas mal tor-
ché, plus performance que concert, d'ailleurs le batteur fini nu comme
un ver ! Comment fait-il ? Moi, j'ai les pieds gelés, dehors, il doit faire
zéro degré et ce type est nu ! Whaou ! Ensuite, il y a les Ricains de
Cloak/Dagger… qui s'avère être une excellente surprise. Du hard-
core inspiré (gros travail sur la guitare) qui s'éloigne des poncifs
actuels grâce à pas mal de mélodie, une touche rock'n'roll audacieuse,
et même un peu de pop. Le résultat est donc appréciable car inventif
(en hardcore, ça devient rare) et humble (pas de chichi, pas de pose).
Ils sont signés sur Jade Tree, ce qui, au final, ne surprend guère. Long

Life Agony sera plus métal. Plus Deathwish, quoi ! Mais finalement
pas déplaisant. Grosses rythmiques plombées, chant hargneux… l'en-
semble tient la route. Mais je ne suis plus dans l'ambiance, je ne pense
qu'à rentrer. Alors, je rentre. 

"Nous n'avons rien à perdre, alors on donne"

Quel sera le dernier concert de l'année 2007 ? Finir sur HardxTimes
+ Loud And Clear + 86 Mentality, le 28 au Klub ? Pourquoi pas.
HardxTimes : deux ans d'absence des scènes parisiennes. Nouvelle for-
mation : 100 % Skinhead, 100 % oi!, 100 % SHARP. Malgré seulement
un mois de répètes, le groupe a donné ce qu'il avait à donner, un set
court composé de 6 compos et deux reprises ("Skinheads", "Violence In
The Street")…Loud And Clear fera forte impression avec un hardcore
old school dynamique et explosif, genre résurrection de Youth Of Today
période Can't Close My Eyes. Violent. Mais la grosse surprise viendra de
86 Mentality que je ne connaissais absolument pas. J'étais un peu
sceptique sur la définition "oi/hardcore" du flyer (je voyais déjà un truc
à la Discipline qui n'a de oi! et de hardcore que le crâne rasé) mais au
final, c'était effectivement un mélange de rudesse oi! (version
anglaise, avec chœurs de supporters et rythmique sèche) et de violence
hardcore (version old school). Grosse ambiance, super concert ! Les 30
et 31/12, mouvement de contestation anti-fêtes de fin d'année, le
Festival Crotte De Nez entend bien rassembler tous ceux qui refusent
l'obligatoire Jour de l'An. Et ceux aussi qui n'ont été invités nulle part.
Deux jours durant lesquels se produiront une quinzaine de groupes…
Ai-je réellement envie de passer les deux dernières journées de 2007
au Saphir 21 ? Pas certain. Je pousse quand même jusqu'au rade le 30
dans l'après-midi pour voir la première prestation de Crippled Old
Farts formé sur les cendres de Customers. Je ne sais plus qui ouvre le

bal. Monocle peut-être. Ce que je sais en revanche, c'est que je préfère
C.O.F. à Customers, plus direct et moins approximatif, et ce même si on
reste dans un registre musical quasiment identique, à savoir un hard-
core-punk de base, à la fois rustre et direct. Suit Izba Wytrzezwien
(oseras-tu prononcer sans faillir le nom de ce groupe crust breton ?).
Tout ce que je m’en rappelle, outre que sa musique rappelle celle de
deux milles autres groupes crust, c'est que sa setlist était gribouillée au
dos d'une affiche des Satellites période Pieds Orange. Fallait la trouver
celle-là ! Lorsque je remonte au bar histoire de respirer un peu d'air
pur, j'ai une révélation : je me sens mal à l'aise au milieu de tous ces
contestataires de l'ordre public. Je me tire. Tant pis pour Strong As Ten,
Richard Durn et les autres. C'est encore le milieu de l'après-midi, il fait
plutôt bon pour un 30 décembre, glander chez moi m'apparaît plus
profitable que jamais… Restons en là pour 2007.

Janvier 2008
"J'ai la tête comme une gare, les trains sont comme 
des pensées"

Une année de plus en moins, comme dirait l'autre. Je démarre la nou-
velle année avec plein d'incertitudes, de doutes et de craintes mêlés. Je
me pose mille questions sur moi, ma vie, mes choix. Je réfléchis sans
jamais trouver de réponses, satisfaisantes ou non. Plus je tourne en
rond, plus mes doutes enflent et ma lassitude contredit mes envies.
Mon caractère dépressif prend le dessus. Mes stabilisateurs d'humeur
ne semblent plus avoir de prise sur mon cerveau. La chimie me main-
tient juste au niveau, repoussant mes entêtantes idées noires routi-
nières, mais le découragement, l'inertie, la paresse persistent.
Forcément, j'ai très peu envie d'aller aux concerts. Pas le courage de
sortir non plus. Je préfère rester recroquevillé dans mon univers, sécu-
risé bien qu'incertain. Je me secoue un peu le 11/01 pour aller à l'in-
contournable Saphir 21 où Fat Beavers et The Creteens donnent
un concert gratos. Le premier ne m'interpelle guère, et le second, pour-
tant parfaitement calibré pour mes goûts (garage crapoteux à la croi-
sée de Headcoats et Guitar Wolf), non plus. Je ne suis définitivement
pas dans une bonne vibe. Ai-je atteint ma limite de blasitude ? Je croise
les doigts pour que le concert de Monarch (un des rares groupes à
m'enflammer ces derniers temps), prévu une semaine plus tard, me
sortira de cette torpeur alarmante. Hélas, si mon corps répond effecti-
vement présent le 23 au Point Éphémère, mon esprit est ailleurs.
Monarch réussit néanmoins à capter mon attention le temps d'un set
MONSTRUEUX ! Le son de façade est ÉNORME, la prestation du groupe
est APLATISSANTE, leur doom majestueux réactive mes fonctions
vitales. Le grand monarque sauvera le monde ! Overmars enchaîne
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derrière. L'approche du groupe lyonnais d'une musique lourde et lanci-

nante est différente, plus complexe et plus évasive. Et c'est, du coup,

moins prenant. J'aime bien leurs disques mais ce concert, tout comme

le précédent au même endroit il y a un an, me laisse dubitatif…

Malgré leurs efforts scéniques et une maîtrise irréprochable de leur

"art" (un croisement de post-rock et de chaotic hardcore), ça ne décolle

jamais. En tout cas, moi, ça ne me fait pas décoller. Tant et si bien

qu'au milieu du set je vais voir dehors si j'y suis !

Février
"(Toute la vie) pour rendre l'âme"

Je tue l'ennui en bossant de façon acharnée. Le surplus de taf est un

excellent prétexte pour ne pas aller aux concerts. Cela dit, je ne par-

viens toujours pas à expliquer mon aversion pour "dehors". Est-ce

véritablement d'aller aux concerts qui me saoule, ou bien est-ce seu-

lement les gens qui les fréquentent que je n'ai pas/plus envie de voir

? Ne vais-je pas aussi voir trop de concerts (ou plutôt trop de concerts

nuls ou sans intérêt) ? Toutes ces questions colportent immanquable-

ment le regret de l'enthousiasme de mes jeunes années, celles où le

moindre concert punk ou hardcore me faisait trépigner des jours

durant. Je me déplace quand même pour Enregistré par Steve

Albini au Saphir 21, le 3/02. Mais le free-rock du groupe alsacien

n'étant pas exactement ce que je veux entendre sur l'instant (je n'ai

jamais rien compris aux mathématiques), je me tire après seulement

quelques morceaux. Je ne remets les pieds dans une salle amplifiée

que deux semaines plus tard, le 23, en pleine banlieue lyonnaise où

The Pookies donnent leur dernier concert en compagnie de No

Good Men et Bad Chickens. Warm Audio, le lieu où se déroule la

boum, est perdu en zone industrielle mais propose néanmoins des

conditions parfaites pour l'événement. No Good Men démarre la soi-

rée avec un set énergique où chaque chanson est une prière à Strike

Anywhere et Rise Against. Même si je n'accroche plus vraiment à ce

type de punk mélo, je n'en reste pas moins épaté (oui, épaté !) par
la très bonne tenue, technique et scé-
nique, de cette fratrie lyonnaise. Il me
revient à l'esprit les premiers groupes
mélodiques français d'il y a quinze ans
(vingt ?)… Hé bien, ils étaient loin
d'être aussi efficaces que No Good Men.
Première surprise de la soirée, Sons Of
Buddha intervient pour trois titres,
dont le fameux "Lost In Geneva", sur un
ton très Screeching Weasel. Super effi-
cace, énergique et joyeux. La prestation

survoltée de Bad Chickens me montre que leur street-punk sonne

bien mieux en concert que sur album. Ce dernier possède tous les

défauts d'un premier disque, mais sur scène, les mêmes chansons

trouvent le ton juste entre mélodie et rage. Seconde surprise, Flying

Donuts envoie trois missiles dans la face du public. Bang ! Bang ! Et

re-Bang ! Comme c'est la Saint Pookies ce soir, nouvelle surprise avec

l'apparition d'Uncommonmenfrommars pour trois titres, dont une

reprise des Pookies. Ambiance survoltée. Public conquis. Moi, je suis
au fond, à boire du jus de bière. Je suis encore là sans être là. The
Pookies termine cette soirée avec une perf de haute volée. Sur les
planches, ce trio assure façon Hot Water Music (si, si !). Il est d'une
rare efficacité dans le maniement des mélodies tordues et des riffs
audacieux, et à la fin, ben… je suis content d'avoir été là. Peut-être
parce que c'était loin de chez moi. N'aurais-je finalement besoin que
de me bouger un peu ? Sans doute. Cap au sud. Je vais voir la mer !

Mars
"Nous ferons le ciel peureux, laisserons la nuit en feu"

Le 06/03, aux Instants Chavirés, Mickson nous fait une grosse
frayeur en manquant de s'évanouir ! Avec la médiatisation de
Bienvenue Chez Les Ch'tis, il n’en peut plus mon copain lillois.
Lorsque, dans cette salle de Montreuil, le barman lui propose une
Ch'ti — la bière lilloise —, c'est comme si tout le Grand Nord lui
tombait dessus… Heureusement, Warsaw Was Raw le remet
d'aplomb. Bon set du groupe parisien, même si je préfère lorsqu'il se
mêle au public… ça rend son n'importequoi-core plus fou et joyeu-
sement incontrôlable. Suit Membrane, un de ses nombreux groupes
noise français traumatisés par Unsane. Hélas, ils n'atteindront jamais
le talent du trio de Chris Spencer, Unsane est un couteau aiguisé à
double tranchant, Membrane est un canif émoussé. Preuve supplé-
mentaire, avec le set des Australiens de Scul Hazzards, que la
noise française joue souvent en troisième division. Putain, le groove
qui fracasse (le même que celui de Jesus Lizard), ce ronflement qui
te lamine les esgourdes, cette frappe métronomique aussi rudimen-
taire qu'implacable, ces accords frénétiques et pénétrants…
Méchante leçon de bruit blanc à l'ancienne ! On se couche avec les
tympans qui sifflotent la marche funèbre. Demain est un autre
jour… bruyant ! Le festival "Kill Your Elite" est toujours synonyme
d'agréables soirées. C'est plutôt revigorant de se retrouver entouré
d'une nuée de jeunes gens hyper dynamiques et pas encore blasés
par la vie et/ou le punk. Donc, le 07/03, direction La Maroquinerie
pour assister à l'affiche Guerilla Poubelle + Dirty Fonzy + PO
Box. Encore que dans mon cas "assister" est un bien grand mot
puisque je n'ai entendu qu'un souffle de trompette de 



PO Box, rien que le "Radio 01" de Dirty Fonzy, et seulement vu le
rappel de Guerilla Poubelle ! Bravo mon gars. Où étais-je ? Au bar,
forcément. Et même au bar, je n'ai pas été foutu de voir les sets
acoustiques qui s'y déroulaient : ni celui de Mike Park (je n'en ai
vu que le titre d'ouverture), ni celui de Sunpower (a.k.a le gars de
Lawrence Arms). En revanche, j'ai subi (le mot est juste) en intégra-
lité l'intervention de Fred Fresh. Punaise, je suis comme ces vieux
rockers du fond de la salle que je détestais lorsque j'avais 20 ans…
Le 15, pour une fois, j'arrive à l'heure au concert de L'Inattendu,
mais pas une tête connue dans la salle. Je tourne en rond. Le pre-
mier groupe, Quartier Rouge, met un temps fou avant de démar-
rer. Et quand il se met enfin à jouer, c'est pour nous servir une bouil-
lie néo-hardcore façon Botch. Se la jouer chaotique ne signifie pas
faire n'importe quoi ! Oh, et ce batteur qui se lève à la fin de chaque
morceau, les baguettes en l'air ! Énervant. Suit, Revok… Hum…
Le cas Revok est identique à celui de Overmars (voir plus haut). Sur
le papier, le groupe a tout pour (me) plaire : innovant, doué, tech-
nique, audacieux. Mais la mixture ne prend pas (toujours). Trop com-
plexe ? Pas assez percutant ? Trop post-rock, pas assez noise ?
Manque de relief ? Peu importent les raisons finalement. La musique
est affaire de sensibilité, et entre moi et eux, il n'y en a pas.
Dommage. Fort heureusement, Amen Ra est là pour rattraper ma
soirée. Le groupe belge demeure toujours aussi efficace dans l'instau-
ration d'ambiances prenantes. C'est noir et violent, d'une intensité
graduelle, dramatique, suffocante… C'est superbement dévastateur
! Enfin un concert qui sied parfaitement à mon état du moment !
J'enchaîne le lendemain (16/03) avec le concert dominical au CICP
avec Dolorès Riposte (bon set, humour potache, punk rock à la
volée), Inerdzia (street punk italien) et… Flitox ! Yeah les mecs,
Flitox, le groupe des années 80, le précurseur du hardcore en France

(le premier à avoir sorti un album en tout cas), celui-là qui m'a fait
découvrir que les termes "hardcore" et "français" pouvaient cohabiter sans
peine (Thor m'est témoin que j'ai usé l'album Cet Homme Est Mort…
jusqu'à le rendre inécoutable). Flitox, ce groupe que j'ai tant adoré et
que je n'ai JAMAIS vu ! Flitox jouant à 200 mètres de chez moi, je ne
pouvais décemment pas rater ça… Tant pis si la déprime me serre, tant
pis si j'ai le dynamisme d'un escargot, à moi Fliiiitoxxxx ! La jauge de
mon enthousiasme a rapidement chuté lorsque j'ai entendu la voix du
chanteur… Mais qu'est-ce ? C'est qui ? C'est quoi ? Ce n'est pas la voix
de MON Flitox, ça ! Après le concert, j'apprends que le gros baraqué qui
s'égosillait quelques minutes auparavant sur la scène était en fait le der-
nier chanteur en date du groupe, mais pas celui des disques. D'où mon
étonnement. D'où ma déception. Car j'ai toujours trouvé la voix de Ian,
le chanteur sur les deux albums de Flitox (qu'on retrouvera un peu plus
tard chez Pilgrims), particulièrement captivante et en parfaite adéquation
avec le hardcore aiguisé du groupe. Ayant "grandi" avec cette voix, me

retrouver face à une autre, complètement différente dans le timbre,
le flow et les intonations, fût déstabilisant. Mis à part ce détail,
Flitox assura plutôt bien, interprétant ses anciens titres et de savou-
reuses reprises (Dead Kennedys, Stooges) avec brio. Malgré les
années d'inactivité, les musiciens ont montré qu'en matière de
hardcore, un brin de personnalité musicale vaut mieux qu'accélérer
ou gesticuler à outrance.

"Les coeurs dédalent, oh quelques-uns s'envolent"

C'est la saison des reformations. Après Flitox et en attendant Les
Thugs en juin, un autre groupe que j'appréciais beaucoup du temps
de sa superbe revient d'entre les morts avec  quelques dates à tra-
vers la France, dont ce 19/03 à la Pena Festayre : PKRK.
J'adorais PKRK ! À l'époque de la sortie du premier album du
groupe (Atchoum!), PKRK marquait le renouveau d'un punk rock
français tombé en désuétude après l'alterno. Avec les Messins, le
punk rock retrouvait l'esprit 77 (influences anglaises super mar-
quées) sans tomber dans la nostalgie aberrante ou la gaudriole
franchouillarde (les textes, les thèmes et le chant étaient très per-
sonnels et savamment maîtrisés). Mais entre mes souvenirs et
aujourd'hui, il pouvait y avoir une sacrée différence (Flitox a été là
pour me le rappeler). Avouons qu'un concert de PKRK en 2008
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apparaissait un rien saugrenu. Surtout avec Sarkophage et
J'Aurais Voulu en première partie. Le premier est l'archétype du
groupe punk français, moche et avilissant, qui enfonce les portes
ouvertes dans la grande tradition hexagonale. Le second est un peu
plus percutant, notamment parce qu'il reprend le cahier des charges
efficace de Hellcat (avec ce que cela inclut de gestuels et expressions
clichés). Je n'en menais pas large en attendant PKRK. Le premier
titre servirait de round d'observation. Mais plus les titres défilaient
("On est Pas Sérieux", "Hystérie",  "Marie BB", "Au Poing Le
Parabellum", "Poissons Nouilles", "Atchoum", "J'Te Sers à Rien"), plus
je devais me rendre à l'évidence : putain, PKRK, même en 2008,
c'est vachement bien ! Quand le punk rock est en place, quand le
batteur possède la bonne frappe et que le chanteur est un véritable
chanteur… Ça latte ! Vincen, le chanteur (guitariste) en question, est
un vrai show man, un gars qui sait s'approprier un public et qui en
fait ce qu'il veut. Charismatique, qu'on dit en général. Là, ce n'est
pas un vain mot. Second concert de Flitox le 23 au Glaz'Art. Concert
"officiel" celui-ci puisqu'il inaugure la parution de la compilation Ce
Groupe Est Mort éditée par Zone Onze Records. Nutcase ouvre le
bal avec un mix improbable entre Bad Religion et Conflict. Je par-
viens mollement à m'intéresser au groupe dont je n'avais plus de
nouvelles depuis des années (je n'ai pas cherché en a avoir non
plus). Si j'ai bien suivi l'exposé qu'on m'en a fait à l'entrée, l'an-
cienne chanteuse de Heyoka est venue renforcer la formation. Le
plus étrange est de voir des musicos, la trentaine bien tassée, jouer
un hardcore mélodique d'habitude estampillé "teenage"… Sensation
étrange. Plus encore lorsque je scrute le public autour de moi. On se
croirait à une réunion d'anciens élèves. J'attends Flitox de pied
ferme. Cette fois, je sais que la voix est différente, je vais donc
essayer d'apprécier l'ensemble. Le son est bon, sec, frontal.
"Hiroshima", "Bœuf Story", "Dissidents", "This Man Is Dead" s'enchaî-
nent plutôt bien, je peine à reconnaître "Deus Ex Machina", mais "Doc
Power" et le "Flitox's Rap" assurent. Comme au CICP, quelques invités
rejoignent le groupe pour des reprises de bon goût (Dead Kennedys
par deux fois)… Il y a là le tout premier chanteur du groupe (celui
du 45 tours) qui vient pousser la chansonnette. Ça se termine sur un
"Kick Out The Jams" festif et déluré. Terminé ? Non, Flitox revient
jouer une seconde fois "Dissidents"et laisse ses instruments aux…
Droogies, un tout jeune combo punk à cheveux longs (en fait, le
— ou les —  fils du guitariste de Flitox) qui balancera avec sa
fougue juvénile "son" tube Myspace "Casse-toi Pauvre Con" ! "La
relève est assurée", entendra-t-on en conclusion. Le 28/03, après
avoir fait le pied de grue devant La Cigale pour distribuer des flyers
(ma seule activité rémunératrice depuis quelques semaines), j'arrive
forcément à la bourre à la Mécanique Ondulatoire pour le concert
Grand Final + Ventura + Enablers. J'entre dans la cave au milieu du
set de Ventura… que je trouve d'un calme désarmant. Le post-rock
n'a jamais été particulièrement brutal, mais un peu plus de folie chez
ces Suisses aurait été plus qu'appréciable. Ayant raté Grand Final
(ex-Dickybird) et n'ayant que très peu d'affinités avec la poésie élec-
trique d'Enablers, je reste à l'étage pour le reste du concert. Should I
Stay or Should I Go ? Après quelques demis, je me tire, la tête pleine
de questions dont celle-ci, persistante et obsédante : n'est-il pas

temps de cesser une bonne fois pour toutes d'aller aux concerts si
c'est pour me demander, une fois sur place, ce que j'y fous ?

Avril
"Nous ne savons pas où aller, alors on vient"

Ne trouvant pas de réponse(s) à cette interrogation existentielle, je
continue de hanter les salles obscures. En ce début d'avril, j'ai trop
envie de voir les Grand Bretons de Taint au Glaz'Art. Leur musique
me fascine autant qu'elle m'intrigue. Elle est purement métallique,
mais fait résonner en moi de lointains souvenirs noise. En ouver-
ture, c'est une fois de plus Revok qui s'y colle, et mon constat
reste le même à son propos, bof bof. Ken Mode, des Canadiens,
leur emboîtent le pas. Du gros rock métallique se met à pleuvoir. Ça
joue nerveusement. Avec un son de basse décalquant. Bon moment.
Suit Taint. Sauvage, frontal et rustre en surface, expert, habile et
virtuose en profondeur. Je reste néanmoins sur ma faim, et je ne
sais pas pourquoi. Sacro-sainte soirée au CICP le dimanche 6.
Stanley Kubi prend d'assaut la salle libertaire parisienne. Je ne
peux pas dire que j'aime la musique de Stanley Kubi (une extra-
polation manouche de System Of A Down, voire une sorte de
Fantômas keupon), tout au plus j'aime le concept derrière lequel il
s'abrite, mais il faut bien lui reconnaître un certain talent dans l'art
d'enthousiasmer les foules et de mettre le dawa là où il passe. Qui
a joué après eux ? M'en rappelle plus. Tant pis. Deux jours après,
direction le Bataclan pour une affiche surprenante : Dropkick

Murphys + Against
Me! Salle comble (1350
places) et grosse ambiance
: les skins de gauche chas-
sent les skins de droite, la
couleur verte domine, les
T-shirts du Celtic et le logo
Guiness aussi. Dropkick
Murphys est devenu le
Pogues d'une nouvelle
génération. J'aimais bien
Dropkick. Avant. Quand le
groupe jouait encore du
punk-rock. Ou encore

avant, quand il jouait du street punk rustre. Bref, avant qu'il ne se
mette à jouer trop de morceaux traditionnels irlandais. Avant que
ses concerts ne se transforment en tribunes de stade, ou en fête de
la bière. 

Le 17/04, après un tractage éprouvant à Bercy, je file au Klub voir
Time To Burn. Que je ne verrais pas, ces derniers ayant joué très
tard. Trop tard pour moi en tout cas (je n'avais pas envie de courir
après le dernier métro, je m'accommode de moins en moins de ces
petites aventures que propose la vie parisienne). J'aurais néanmoins
vu Altess dont la prestation s'avéra plutôt intéressante… même si
je ne comprends pas comment un groupe peut faire une musique
aussi ténébreuse et faire des blagues dignes d'élèves de 6e entre les



morceaux. Je sais bien qu'on ne peut pas faire la gueule tout le

temps, mais quand même. À croire qu'aujourd'hui, la musique vio-

lente (pour simplifier) est un passe-temps comme les autres. Avant on

allait jouer au foot, aujourd'hui, on monte un groupe de screamo, de

metalcore ou de je ne sais quoi que les potes écoutent. Je ne dis pas

ça pour Altess, j'ai trouvé le concert vraiment bon, mais c'est ce genre

de réflexion que sa tenue de scène a déclenché chez moi. I Deamon

Pilot a joué ensuite. Du screamo qui tambourine et du noise qui fait

tourner les guitares. Rien de plus. Merde, j'aurais bien vu Time To

Burn, moi !
En allant voir les Buzzcocks au Plan (Ris Orangis) ce 18 avril, j'ai

l'impression d'être comme ceux qui vont voir les Rolling Stones en

2008.  Et pourtant, le groupe anglais fût sacrément scotchant ! Quel

groupe peut se vanter d'avoir un répertoire uniquement composé de

tubes… De vrais tubes, je veux dire. De ceux dont tu peux chanton-

ner le refrain à n'importe quel moment de la journée : "What Do I

Get", "Orgasm Addict", "I Don't Mind", "Ever Fallen In Love",

"Harmony In My Head", "Everybody's Happy Nowadays", "Noise

Annoys", etc… Des refrains hypnotiques, des mélodies envoûtantes,

un son à te plaquer au sol, et une tenue de scène que tout punk qui

se respecte envie forcément : les Buzzcocks sont les rois ! A la fin du

concert, Steve Diggle et Pete Shelley signeront des d'autographes

(sur des posters, des disques, des tickets d'entrée) à un tas de types à

cheveux blancs qui doivent, d'habitude, traiter leurs rejetons de cré-

tins parce qu'ils font de même avec Tokyo Hotel ou Guerilla Poubelle.

"Nous avons fait longue route, donne nous le ciel à boire"

Fin avril, week-end à Poitiers. Les 25 et 26 se déroule en effet le
Machin Fest, un festival dont l'affiche 100% française, montre la
diversité de notre scène indépendante. Une prog variée et pointue,
un lieu sympa (la Maison des Projets de Buxerolles), une organisa-
tion détendue, un prix attractif (17 groupes pour 20 ?)… tout était
fait pour que l'événement soit convivial et plaisant. Arrivée le ven-
dredi, au milieu du set de Tanen, du post hardcore métallique façon
Converge. La surprise, c'est que c'est plutôt bien fait et que, sur
scène, les gars ne sont pas trop crâneurs, comme c'est souvent le cas
avec ce genre de jeunes cadors, persuadés d'être originaux et talen-

tueux alors qu'ils ne sont
qu'une copie sans goût de
groupes américains. Un bon
point pour eux. Je saute la per-
formance de Schoolbusdriver
pour me réserver pour celle de
Time To Burn. Je ne suis guère
objectif concernant le groupe
parisien (Slow Death a co-pro-
duit la version vinyle de leur
incroyable Is.Land), mais plus
j'assiste à ses performances,
plus je le trouve impression-

nant. Le set est au point, bien qu'ils m'aient confié par la suite en
avoir (déjà) marre de jouer les morceaux de ce disque. Le concept
épuré du set (pénombre, scène seulement éclairée par quelques
néons blancs) sied parfaitement à la musique décapante et lugubre
de Time To Burn. À la lourdeur éprouvante de son slowcore métal-
lique s'ajoute une puissance lancinante qui monte crescendo au fil
des morceaux. Un peu comme si des black métalleux se la jouaient
post rock. Fameux. La salle, jusqu'à présent clairsemée, s'est
copieusement remplie pour Microfilm. Le post-rock cinématogra-
phique des Poitevins n'est pas ma tasse de thé, l'approche artis-
tique (arty ?) prend trop le pas sur la musique. Et le concept ciné-
matographique n'est, à mon sens, qu'un subterfuge pour se diffé-
rencier des autres groupes du même gabarit. Mais accordons à
Microfilm un certain panache et une interprétation plus que solide.
Ce n'est simplement pas mon truc. Monarch l'est plus, mon truc. Et
je suis super content de revoir le groupe doom, d'autant plus qu'il
étrenne son nouveau batteur. Difficile de parler de la musique de
Monarch, encore plus de ce qu'elle déclenche chez moi. C'est à
mon avis l'un des meilleurs groupes doom du moment, toutes
nations confondues, l'un des rares capable de métamorphoser la
lenteur en force énergique (énergétique même). C'est l'égal de
Moss. Et la réincarnation de Thorr's Hammer. Après le set, je n'ai
rien envie d'écouter de plus. Alors, tant pis pour Llooza. Cassos ! Le
samedi est placé sous le signe du jumelage Poitiers-Toulouse,
puisque pas moins de cinq groupes de la Ville Rose sont présents ce
jour-là. Succédant à Widget (pas vu, on profite du beau temps pour
jouer au frisbee dehors), Les Soldes (garage frénétique) assure
son set devant une salle… vide ! Le gars derrière l'orgue est en
"slip de scène" (avec paillettes, donc), bottes aux pieds. Semi
Playback s'avère aussi étrange que prenant : un peu déstabilisant
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au début à cause d'un synthé pousse au crime, les titres du groupe
finissent par être revigorants, notamment grâce à un batteur à qua-
tre bras (incroyable à regarder) et un guitariste excentrique. Et le
claviériste ? Juste un ami du groupe ne jouant pas du tout de cla-
vier (tout est préenregistré). La bonne blague. Récréation ensuite
avec Bizoum, une parodie de Burzum et de Sun o))) par des gars
de X-Or et de Muscl'Hard. C'est non seulement drôle mais excel-
lemment bien fait, tous les gimmicks et l'imagerie black sont par-
faitement reproduits. N'empêche, si ça fait rire les gens présents
(des copains en règle générale), je me demande comment réagi-
raient les purs et durs du black metal devant un tel spectacle. Je
manque ensuite Use Of Procedure car, si ce n'est pas l'affluence des
grands jours, il y a beaucoup de connaissances. Ça signifie beau-
coup de parlotte et donc beaucoup de groupes ratés. X-Or a la
bonne idée de jouer en extérieur, sous le beau soleil printanier. Le
morceau zouk fait pisser de rire le public, à l'exception d'une per-
sonne, le gars de la sécu, seul noir de l'assistance, qui ne sait pas
trop si tous ces blancs habillés en noir se moquent de ses frangins
ou pas… Le morceau suivant — "Oi oi" (et son refrain martial !)
— ne l'a pas aidé à trouver une réponse satisfaisante. Retour en
salle pour Membrane. Ça ronfle dans les enceintes, y'a de la vie
sur scène mais hélas, c'est toujours la même histoire, ça reste du
sous Unsane. On pourrait dire la même chose des Greedy Guts,
qu'ils sont aussi un sous quelque chose, The Hard-Ons par exemple.
Ce ne serait pas faux, mais depuis que le trio a légèrement fait
tomber sa vitesse d'exécution, il a grandement gagné en effica-
cité… et en personnalité. C'est une des raisons qui m'ont poussé à
co-financer leur dernier disque, Songs And Bullets, qui traînait
depuis 2 ou 3 ans dans un tiroir. Leur participation au Machin Fest
m'a fait revivre plein de souvenirs passés. Car en live, Greedy Guts

n'a pas tellement changé… il joue vite (parfois un peu trop d'ail-
leurs), nourrit son punk rock de sonorités garage et surf, et surtout
l'emballe dans de superbes mélodies captivantes (ah, ce "Mystery
Girl" !). Epileptic enchaîne avec quelques bons morceaux en début
de set (qui me font penser à du Fugazi) mais je n'adhère que très
peu à la suite, trop estampillée indie rock pour moi. De toute façon,
la tornade Flying Donuts est attendue. Mazette, quelle tuerie ! Un
show à l'américaine : intro lyrique, 3 ou 4 morceaux enchaînés,
temps mort réduit au minimum, interventions brèves… Tripotée de
nouveaux titres, probablement du prochain album, plus "hard and
heavy" que jamais… Un genre d'ouragan. Et avec les Flying, la
foudre tombe toujours au même endroit. C'est l'électrochoc assuré.
Comme la veille avec Monarch, la performance du trio supersonique
me met à genoux. Je n'ai pas vraiment envie de voir les Bushmen.
Alors, après quelques aux revoirs émus, c'est l'heure de rentrer.
J'ose croire que les organisateurs n'ont pas été trop échaudés par
le manque d'audience de cette première édition du Machin Fest et
qu'il y en aura d'autres. Néanmoins, on peut retenir deux choses.
Premièrement que les groupes français underground, même
lorsqu'ils bénéficient d'un engouement certain, n'attirent finale-
ment que peu de gens. Et deuxièmement, que Poitiers Rock City, et
ben… mon cul !

À suivre dans Slow Death #4…
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Depuis des jours, je sèche sur cette intro. Je me dis que je ne devrais pas m'emmerder autant pour présenter Monarch tant sa musique, sa per-
sonnalité et son univers suffisent à le définir le plus précisément possible. Pourtant je m'obstine à vouloir introduire l'interview qui suit, ne serait-
ce que pour expliquer mon choix et exposer mon enthousiasme pour la musique du groupe. C'est chaque fois la même chose quand il s'agit de
gratter quelques lignes sur des groupes que j'aime profondément, synthétiser clairement ce que j'éprouve à l'écoute de leur musique devient qua-
siment impossible. Sans doute parce que l'émotion qu'ils déclenchent en moi est tellement poignante que mon esprit reste pétrifié devant une
page blanche. 
Je ne sais plus trop quand, ni comment, j'ai découvert Monarch, mais je me souviens du choc que cette découverte a entraîné. Pour moi qui ai
toujours apprécié la musique lente et lourde (qu'il s'agisse de Flipper, Melvins, Godflesh, Sleep, Grief ou des tentatives françaises dans le
genre comme Kill The Thrill, Davy Jones Locker ou Hems), la première écoute de Monarch fut une gifle phénoménale. Sa musique possédait
tout ce que j'attendais d'un groupe estampillé "metal". De la lenteur excessive, du riff agonisant, de la lourdeur écrasante. Et plus encore. De la
sincérité, une simplicité désarmante, une personnalité peu commune. Avec, en prime, une énergie et une puissance proprement sidérantes. À l’in-
verse de ce que la musique lente peut évoquer, le double album que j'écoutais était plein de vie, une force manifeste s'en dégageait même.
Malgré le tempo au ralenti et l'étirement des morceaux au-delà des vingt minutes, Monarch parvenait à conserver vigueur et intensité. Sidérant !
C'est là, d'ailleurs, toute la différence avec bon nombre de formations dont la formule est proche de celle du groupe basque (Thorr's Hammer
ou Painkiller par exemple). Doom, down-tempo, sludge… appelez ça comme vous voulez, Monarch reste, pour moi, un groupe metal quand ses
camarades de jeu s'obstinent dans l'expérimental gnangnan ou l'art contemporain haute société. Nulle question d'avant-gardisme ou d'élitisme
chez Monarch, le groupe est le simple héritage de trente ans de metal. Son éloge de la lenteur, tout comme sa science de la simplicité, ne doivent
pas faire oublier ses acquis hard et heavy (de Black Sabbath au black metal) et c'est probablement pour cela (et aussi bien d'autres choses qui
m'ont permis d'élaborer les questions de l'interview) que j'aime Monarch. Le reste du monde peut bien penser que c'est chiant et nul, hurler que
la musique du groupe est inutile ou désespérante, rien ne me fera changer d'avis : Monarch rules ! L'interview a été réalisée en deux temps, une
première salve de questions a été envoyée fin 2007 (une infime partie des réponses a été utilisée pour un article dans un canard de métal à
grand tirage), une seconde fin 2008, pour actualiser l'entretien. 

Faisons ça dans les règles de l'art. Commençons par un
bref historique de Monarch. Qui, quand, où, comment ?
Shiran : Monarch a commencé en 2003 avec Emilie au chant,
Michell à la basse, Guillaume à la batterie, et Shiran à la guitare.
Tout ça à Bayonne avec des amplis et des Big muffs.

Vous avez fait partie de groupes power violence, donc qui
jouaient plutôt vite, pourquoi avoir tant ralenti ?  
Shiran : Eh bien, un jour où j’écoutais Black Sabbath dans mon
walkman, la bande s’est mise à passer plus lentement. Les piles
étaient en train de mourir. Ça m’a marqué, la musique ralentie
n’en était que plus prenante et puissante. Ça m’a alors donné envie
de jouer de la musique plus lente. C’est d’ailleurs ce qu’on fait avec
Monarch. On joue d’abord les thèmes assez "rapidement", puis on
les ralentit jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui nous plaît. Le plus dur
dans l’histoire c’est tout simplement de réussir à mettre de l’inten-
sité dans cette lenteur. 
Emilie : Quand on joue lentement, le plus difficile c’est de ne pas
s’endormir à cause des vibrations. Pendant l’enregistrement de l'al-
bum Die Tonight, je me suis endormie en plein milieu du studio,
entre les amplis et les micros. 

La lenteur est souvent associée à un truc barbant… Quel
est donc votre secret pour éviter de l'être, barbant ?
Michell : On assume complètement qu'on puisse trouver ce qu'on
fait soporifique au possible. Le secret est peut-être de passer outre,
ce qui permet une liberté totale dans la création. Si on se souciait
de ce que pensent les gens on ne pourrait pas faire ce qu'on fait.
Shiran : Il y a, de toute façon, des gens qui nous trouvent bar-
bants, secret ou pas ! Quand on compose, on essaye toujours de
structurer de façon dynamique et cohérente nos chansons. Même si
elles dégagent quelque chose d’insaisissable ou de fantomatique, je
pense qu’elles gardent malgré tout un côté "captivant". 
Guillaume : Que l’auditeur donne une chance à ce qu’il écoute. Les
choses sont intéressantes lorsqu’on s’y intéresse.

Il y a un enthousiasme flagrant autour de Monarch aujour -
d'hui, surtout à l'étranger. Comment expliquez-vous cet
engouement : votre musique ? Emilie ? le graphisme ? le
concept de Monarch ? 
Guillaume : Le côté décalé, marginal chez les marginaux, et puis
le hasard aussi.
Shiran : Un peu de tout ça. Mais j’espère que c’est avant tout
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sionnés par la Power violence et le black metal. En les regardant

jouer j’ai réalisé que la plupart de mes disques préférés étaient sou-

vent l’œuvre de musiciens n’ayant même pas 20 ans. Prends les pre-

miers Discharge, Entombed, Thergothon, Bathory, Slayer, Siege ou

encore Minor threat. Quel âge avaient-ils tous ces mecs-là ? Les pre-

miers Melvins aussi ! Ça fait réfléchir. Sinon, pour revenir à la ques-

tion, les grands moments de la tournée ont été toutes les différentes

rencontres qu'on a pu faire tout au long de cette tournée (souvent

des rencontres pas banales d'ailleurs). Nos concerts avec Marybell

aussi. Et le temps passé avec Edouard notre chauffeur. Un mec terri-

ble et chanteur du meilleur groupe punk/hardcore du moment selon

moi et mon colocataire : Antiplayax. À écouter absolument. Leurs

chansons sont des putains de tubes ! Cette tournée nous a aussi per-

mis de découvrir pas mal de nouvelles villes aussi (Montpellier,

Utrecht, Bruxelles) ou d'en redécouvrir d’autres avec toujours autant

de plaisir (Prague, Berlin). 

Il me semble avoir lu dans une newsletter de Crucial Blast

que Monarch devrait embarquer prochainement pour une

tournée US. Où en est le projet ?
Shiran : On devait y aller en novembre dernier, mais on a dû

repousser à plus tard. Je ne sais pas pour quand. 

L'étiquette doom vous colle aux basques mais vous préfé-

rez dire que vous faites du rock lent. Quelle est votre

vision du doom ?
Shiran : Rien de particulier, si ce n’est une étiquette qui désigne

plus ou moins des groupes qui jouent plus ou moins lentement. Il

m’arrive de dire qu'on fait du doom juste pour souligner le fait que

ce qu’on joue est lent et pas forcément joyeux. Mais encore une fois,

c’est juste un raccourci. 
Emilie : De toute façon, les étiquettes c’est toujours très délicat à

poser. Les définitions se croisent souvent et ce qui vaut pour untel ne

vaut pas forcément pour l’autre. Par exemple pour moi, Electric

Wizard se rapproche plus du rock que du metal, alors que beaucoup
m’arracheraient les yeux pour avoir dit ça.
Michell : On dit qu’on fait du rock parce qu’on se sent plus proches,
dans notre façon de jouer, de groupes comme Black Flag ou
Discharge que Meshugah ou Paradise Lost. Dans le doom, et le metal
en général, il y a quand même une énorme volonté de régularité
dans l'exécution, et aussi de technicité. Des choses auxquelles on
accorde très peu voire aucune importance pour privilégier le côté
brut et spontané. On est plus comme Doom le groupe, que comme
doom le style.
Guillaume : T’écoutes Robert Johnson, il est plus evil que nous !
Lui, il a passé un pacte avec le diable… Et il nous met tous à la rue
niveau musique. Les racines rock — et donc blues —, ça me parle
100 fois plus que des groupes de doom que je n’ai jamais écoutés !

Ça vous manquait de jouer vite au point de former
Rainbow Of Death ? Mis à part le tempo, on retrouve un
graphisme et une attitude similaires à Monarch… les deux
entités sont-elles complémentaires ?
Emilie : Plus maintenant. Rainbow of Death, R.I.P.
Shiran : C’était effectivement très complémentaire...
Michell : No Comment.

À un moment, on a cru que Monarch s'arrêtait. En fait,
vous êtes à la recherche d'un nouveau batteur… et vous
projetez d'enregistrer prochainement un nouvel album.
Qu'attendre du nouveau Monarch (groupe et album) ?
Michell : Exactement la même chose : gros amplis, crucifix à l'en-
vers, riffs interminables.
Emilie : Guillaume enregistre le prochain album avec nous, donc il
devrait être dans la même veine que les précédents. Quoi qu’il arrive,
ça m’étonnerait qu’on se mette à faire de la J-pop. Je ne pense pas
qu’on va changer grand-chose, si ce n’est l’ordre des notes.
Shiran : Moi je vais changer mes cordes. 
Guillaume : J’ai un peu à m’expliquer là-dessus… Je suis le chieur
du groupe, dans le sens où j’adore cette musique, jouer en répétition
et tout, même certains concerts, mais je suis un sacré ours qui pré-
fère bien souvent taper un windjammer tranquillou plutôt que de se
bouger le derrière ! En fait, je conçois encore la pratique et la créa-
tion musicale de façon très solitaire, et assez mal en groupe.
Concernant les concerts, je n’ai jamais pu réellement suivre le train
que demande Monarch et son relatif succès, d’où une première
pause, puis cette seconde, qui ne signifie aucun conflit, ni qu’on ne
rejouera plus du tout ensemble. Phil Rudd spirit !

Qui est votre nouveau batteur ? Sur quels critères a-t-il eu
le poste ?
Shiran : Stéphane est tout simplement un de nos meilleurs amis.
C’est quelqu’un de posé et de réfléchi. Il tape fort, c'est un excellent
musicien et n’a pas peur de partir tourner. Ces critères ont ample-
ment suffi. C’est quelqu’un avec qui on a toujours fait de la musique



Shiran : Ce qui est frappant quand tu es en Angleterre, c’est que tu
peux passer par des endroits où Tony Iommi devait traîner en sifflo-
tant le futur riff de "NIB". Dans l’ensemble : de bons concerts, de
bonnes crises de rire avec des Anglais pince-sans-rire. 
Guillaume : De grosses galères aussi (un van qui a pris feu et un
avion raté) et des personnes adorables ; une bouffe horrible, des
ronds-points en voiture où tu crois mourir, metal chief, l’odeur de
cramé sur toute la dernière tournée, de bons concerts, une jauge
décibels dans un bar qui a failli atteindre le seuil d’alerte automa-
tique de police.

La plupart des groupes aiment jouer loin de chez eux parce
que c'est comme des vacances. Il n'empêche qu'un groupe ne
voit de la ville dans laquelle il joue guère plus que la salle.
Quelle est votre méthode pour en profiter au maximum ?
Shiran : Se débrouiller pour avoir des jours off dans les villes qui
nous intéressent le plus. Mais ce n’est pas toujours facile. Mais c’est
vrai que la plupart du temps, on ne voit les villes qu’à travers la
fenêtre du camion. Se perdre deux heures en ville pour trouver la
salle est aussi une bonne manière de faire du tourisme.

Qu'est-ce qui vous occupe dans le camion pendant les
heures de route entre deux dates ?
Shiran : Le sommeil, discuter de choses et d’autres, écouter Edouard
notre chauffeur raconter toutes ses longues mais intéressantes his-
toires, Painkiller de Judas Priest…La DS d’Emilie un peu aussi.

Recevez-vous beaucoup de propositions de concerts ?
Quels sont les motifs de celles que vous refusez ?
Shiran : Oui, on refuse pas mal de choses. Très souvent parce que
l’on n’est pas disponibles. Mais on refuse aussi parce que les condi-
tions ne nous conviennent pas. On évite tous les plans sponsorisés
par les Fnac et autres. Non pas que l’on reproche quelque chose à
ces structures, mais parce que l'on ne veut pas que le nom de
Mönarch soit associé à celui de la Caisse d’Epargne, de Adidas, ou
des magasins Leclerc. Je comprends que lorsque l’on organise de
gros festivals on ait besoin de financements divers et variés pour
pouvoir payer Slayer, Megadeth et les frais de locations de salles,
mais Mönarch ne se retrouve pas dans ces modes de fonctionnement.

Vous êtes très attachés au mode de fonctionnement DIY.
Rencontrez-vous parfois des gens qui ne comprennent pas
vos choix ?
Shiran : Quand on dit aux gens qu’on a refusé de jouer au Hellfest
et au Printemps de Bourges, qu'on ne veut pas vendre nos T-shirts
20 euros, c’est sûr que souvent les gens ne comprennent pas et nous
trouvent même idiots ! 

Vous venez de faire quelques dates en Europe. Quelle est
la plus grosse surprise sur cette tournée ?
Shiran : Peut être le groupe Hankult, des gamins de 16 ans pas-

notre musique qui contribue à maintenir cet enthousiasme.

Emilie : C'est vrai que, depuis quelque temps, c'est plus facile pour

nous de trouver un public qui apprécie notre musique. Ça n'a pas

toujours été comme ça… Et même aujourd'hui il nous arrive de

vider les salles de concert sous les jets de cannettes vides. Je ne sais

pas. Le fait que le "doom" soit devenu un peu plus à la mode, un

peu mieux accepté ou soit un peu plus courant, nous a peut-être

aidés… En tout cas, ça fait vraiment plaisir de jouer loin de chez

nous et que des gens se donnent la peine de venir nous voir.

Le groupe repose-t-il sur un concept particulier ? Si oui, quel

est-il ?
Michell : Jouer fort comme Manowar et lent comme l'agonie.

Emilie : Oui, c’est ça le concept. Play slow or die and listen to

Darkthrone.

De prestigieux labels (Rise Above, Crucial Blast, Throne,

Youth Attack…) ont sorti vos disques à l'étranger. En
France, l'intérêt semble plus confidentiel… 
Michell : Si tu veux mon humble avis, il n’y a pas plus prestigieux

que d'avoir sorti un disque sur Murder Records. Dès nos premiers

enregistrements, plein de labels français se sont mobilisés pour sor-

tir nos disques, et tout ça bien avant la hype Southern Lord. Une

fois une certaine reconnaissance atteinte, d'autres labels étrangers

se sont intéressés à nous, mais c'est avant tout la scene DIY fran-

çaise qui nous a soutenus.
Emilie : Par exemple, si Sylvain de Chimères Records et Cédric

Denio (qui nous a enregistrés pour presque rien) n'avaient pas été

là, je ne sais pas si on aurait fait tout ça.

Quels souvenirs gardez-vous de votre tournée anglaise ? 

Emilie : Justement, que des souvenirs… le reste a brûlé avec le

van sur le bord de l’autoroute. À part ça et l’avion qu’on a raté,

c’était super !
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en dehors de Monarch. On a actuellement un groupe de black
metal ensemble, Procession Funèbre.

Avec ce changement de line-up, en avez-vous profité pour
revoir certaines choses dans le groupe ? Par exemple, à
Poitiers, lors du Machin fest, Emilie utilisait bon nombre
de pédales d'effets, ce qu'elle ne faisait pas avant…
Shiran : Il s’agit surtout d’une évolution logique déjà amorcée sur
Die Tonight ou même Speak of the Sea. C’est juste qu’avant on
n’avait pas forcément les moyens d’avoir tous ces effets en live.
Emilie a franchi le pas et s’est payé des pédales pour pouvoir
refaire en live ce qu’elle faisait en studio.

Après Speak Of The Sea, il y aura bientôt Mer Morte. La
mer vous inspire ?
Shiran : Oui c’est sûr. Sa beauté et sa puissance sont des sources
intarissables d’inspiration. J’adore m’asseoir face à la mer et l’écou-
ter gronder ou frémir.

Que pouvez-vous dire de votre nouveau disque ? J'ai lu
qu'il avait été enregistré lumière éteinte. Dans le noir
complet ? D'où vient cette idée ?
Shiran : La lumière est vraiment très importante lorsqu'il s’agit de
créer une ambiance. Pour trouver l’ambiance qui collait le mieux
au morceau, pas d’autre choix que de jouer dans le noir. On a fait
deux prises de la chanson. La première enregistrée avec les

lumières allumées, mais ça n’allait pas, la prise n’était pas bonne.
On a alors décidé d’éteindre la lumière pour la seconde prise.

Une fois de plus, vous êtes restés fidèles au Amanita
Studio. Par facilité ? Par sécurité ? Par choix ?
Shiran : Pas pour les néons en tout cas ! On s’y sent vraiment
bien, on se connaît bien. Stephan et Christian y font un super bou-
lot. Avec le temps on trouve nos repères et nos habitudes, ce qui est
pour nous très important en studio. De plus, le studio est à deux
minutes de Bayonne.

L'enregistrement a semble-t-il été rapide, deux jours,
mixage inclus. Est-ce toujours par souci de conserver une
certaine spontanéité ou, comme c'est souvent le cas pour
bon nombre de groupes, pour raison financière ? Quelle
est la part d'improvisation chez Monarch ?
Shiran : On tient absolument à garder cette spontanéité alors for-
cément en deux jours, t’es obligé de taper fort directement. Le
piège avec Mönarch c’est de tomber dans le trop réfléchi, le balisé.
Pour chaque morceau il y a une structure précise à la note près,
mais toute la nuance vient de l’exécution qui est une libre interpré-
tation de cette structure. On s’écoute jouer les uns les autres, on est
très attentifs à comment tourne le son dans la pièce et aux interac-
tions sonores générées par ce que l’on joue. On attend que les
amplis finissent de donner tout ce qu’ils ont à donner avant de pas-
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ser à la note/thème/partie suivante. Cela demande beaucoup de
concentration et de réactivité l’air de rien. Dans Mönarch, on passe
plus de temps à écouter nos amplis qu’à jouer en fait — héhé. En
fait, je ne parlerais pas d’improvisation mais plus d’écoute et de
réactivité car tout est déjà écrit et structuré au préalable.

À force de lire / entendre tant de choses dithyrambiques
sur votre groupe, finissez-vous par ressentir de la gêne,
de la fierté, ou bien pensez-vous que parfois tout cela est
un peu trop exagéré ? Peut-être que vous n'y prêtez
même pas attention ? Qu'avez-vous entendu sur vous qui
vous a fait rire ou au contraire vous a mis en colère ?
Shiran : Honnêtement, un peu de fierté. Les débuts n’étaient pas
des plus faciles, les gens ne nous comprenaient pas ou nous pre-
naient pour des baltringues. Maintenant que l’on fait pas mal de
choses et que l’on est un peu reconnus, c’est sûr qu'il y a un peu de
fierté. Mais c’est une fierté qui naît de l’adversité. C’est toujours
hallucinant de voir des gens du monde entier te dire combien ils
aiment ce que tu fais. Le plus saisissant c’est quand tu as quelqu’un
dont tu adores la musique qui te dit qu’il adore ce que tu fais, là tu
dis "merde, c’est le monde à l’envers !". On entend aussi pas mal
de critiques. Mais la plupart du temps ce sont plus des réactions du
genre "c’est chiant", "c’est trop lent et en plus il font n’importe
quoi"… bref, que des critiques constructives ! Je comprends tout à
fait ces réactions. De toute façon, on a toujours fait ce que l’on vou-
lait sans trop écouter ce que nous disent les autres. 
Une histoire rigolote me revient en tête. Bayonne, septembre 2005,
je crois. Des mecs nous contactent pour faire la première partie de
Zombies Eaters (je ne sais pas si tu vois ce que c’est… un groupe
de néo qui se la raconte star de rock devant 40 personnes dans une
MJC) parce que le groupe censé ouvrir ne peut plus jouer. Il faut
absolument une première partie. Ils voulaient qu’on joue avec
George Bitch jr, notre groupe de Power violence de l’époque, his-
toire d’avoir un truc carton, comme ils disent. Au dernier moment
notre batteur ne peut pas venir. Du coup, on se pointe avec
Monarch. Il est genre 21 H, on commence à jouer. Tout le monde
reste dehors car les orgas croient qu'on fait encore notre
balance… alors que non, on joue pour de vrai ! On joue une seule
chanson de 30 minutes qu’on a terminée la veille. Pas de texte,
alors Emilie et Herbert d’Elysium (chanteur guest pour l’occase)
chantent des versets de la Bible Satanique. Au bout de 10 minutes,
les orgas font entrer les gens car des potes à nous leur confirment
que non, cette longue intro basse/batterie, ce n’est pas une balance
mais bel et bien le début de la chanson. Le concert se déroule bien
pour nous. Les gens sont assez interloqués, on a bien ruiné l’am-
biance dreadlocks/baggis /jump jump. "On dirait du Bungle en plus
space", enfin bon, ce genre de truc. En allant dans les loges, on
croise donc les gars de Zombie Eaters qui nous balancent : "Vous
êtes vraiment satanistes ?", "C’est pas mal votre truc, ça nous
change des petits jeunes qui font du Korn…". Dans un élan de
bienveillance, l'un d’eux nous dit : "Mais si vous voulez tourner et
jouer genre à Bordeaux, Toulouse voire Paname, il faudrait accélé-

rer vos morceaux et faire des chansons plus courtes, genre Kyuss,
je ne sais pas si vous connaissez ?". Évidemment, on n'a pas du tout
assisté à leur concert ! 

Il y a deux week-ends de cela, c'était la Zombie Walk
Day dans le monde entier, Paris inclus. J'adorerais que
Monarch soit balancé à fond dans les enceintes dans les
rues lors de la prochaine marche… Ça serait terrible,
non ? Vous a-t-on déjà fait des propositions pour des
choses extra-musicales ?
Shiran : Ça serait bien la classe du doom lors d’une Zombie walk !
Sinon la musique de Monarch apparaît dans un court-métrage. C’est
un film d’amour et de zombies. Sinon rien d’autre à ma connais-
sance.

Vous êtes fans de Darkthrone et de Turbongero. 1/ Parce
qu'ils sont tous deux norvégiens et que la Norvège et ses
terres enneigées vous inspirent ? 2/ Parce qu'ils portent
le corpse paint avec élégance ?
Shiran : On adorerait aller en Norvège jouer sur ses terres ennei-
gées. La scène norvégienne est vraiment classe. Je pense vraiment
que le climat et l’ambiance de ce pays forgent le caractère et l’ins-
piration musicale. Pour bien porter le corpse paint, il faut avoir les
cheveux longs sinon t’as l’air d’un ado attardé (enfin d’aucun
diront que même avec les cheveux longs le corpse paint reste un
truc d’ado attardé… Ghaal ne fait vraiment peur que lorsqu’il ne
porte pas de corpse paint). Et effectivement Darkthrone et
Turbonegro portent bien le corpse paint. C’est pour ça que se sont
deux des groupes qu’on écoute le plus. THE WIND THEY CALLED THE
DUNGEON SHAKER!!

Web : www.myspace.com/monarchuberalles 



True Norvegian Black metal
Photography par Peter Beste (Vice)
Enfin, un beau livre sur le black metal ! Il est l'œuvre de l'améri-
cain Peter Beste qui a passé sept ans à photographier la commu-
nauté norvégienne, chez elle. Dans les rues des villes. Dans la
nature verte. Dans des endroits reculés et enneigés. Et même en
concert. Ça donne des clichés sensationnels, hallucinants parfois
comme ces portraits de Kvittrafn dans les rues de Bergen ou Abbath
(Immortal) se promenant dans la forêt. Le grand format du livre
permet une exposition maximale des photos de Beste. L'attirail de
ces messieurs (les clous, le cuir, les armes anciennes) étincelle telle-
ment qu'il en sortirait presque des pages. Ça prend une telle
ampleur qu'on finit par sentir la sueur des musiciens en activité, le
sang des animaux égorgés (pour de faux), et l'alcool (ou la dope)
qui n'est jamais bien loin. Portraits de black metalleux
(Darkthrone, Nattefrost, Gorgoroth, Emperor…) ou de leurs
allures (gros plans de tatouages par exemple), clichés du public ou
des lieux qu'ils fréquentent, tout cela suggère une ambiance très
particulière. Et comme le photographe s'attarde aussi sur la
Norvège elle-même, sa nature belle et hostile à la fois, le livre
devient un profond hommage au black metal. Plus encore avec le
tableau chronologique retraçant la genèse du genre et, cerise sur le
gâteau, avec des fac-similés des archives de Metallion, rédacteur du
fanzine Slayer Magazine (interviews de Mayhem, Emperor, Varg
Vikernes ; flyers de concerts, lettres de Euronymous, et photos de
l'église de Fantoft après son incendie). Pour être allé sur place il y
a deux ans, et avoir visité tous ces lieux qui portent, certains mal-
gré eux, le sceau du black metal, ce livre est pour moi à la fois un
livre d'histoire et un carnet de voyage. 

33 1/3 - Reign In Blood  
by D.X. Ferris (Continuum)
La collection "33 1/3" de l'éditeur américain Continuum est une

série d'ouvrages à petit prix revenant dans le détail sur la genèse
d'albums majeurs de la musique rock toutes tendances confondues
(Kick Out The Jams, Achtung Baby, Doolittle, Horses…). Je ne pou-
vais décemment pas passer à côté de celui consacré à Reign In
Blood. Après une présentation succincte des protagonistes (Slayer,
Rick Rubin, Andy Wallace), puis un rapide rappel des faits (le passé
du groupe, l'apparition du thrash), D.X. Ferris se penche ensuite
sur l'écriture, l'enregistrement et la sortie de l'album phare du
thrash metal des années 80. Il n'oublie pas non plus d'aborder la
pochette (que Kerry King détestait lorsqu'on lui a proposé le projet)
et son auteur Larry Carrol, l'impact, titre par titre, de Reign In
Blood sur le monde du metal (Matt Pike de High Of Fire considère
"Altar Of Sacrifice" comme un cadeau de Satan à Slayer) et du
hardcore (Earth Crisis doit tout à Slayer, idem pour le H8000 belge
et la nouvelle vague metalcore actuelle) et tente même une analyse
musicale du contenu. Ça reste néanmoins concis, plein d'infos et de
citations (c'est d'ailleurs la grande spécificité de la collection 33
1/3), fun et donc très intéressant. Je l'ai lu d'une traite dans
l'avion qui me ramenait de Seattle. Et la première chose que j'ai
faite en arrivant chez moi, c'est ressortir mon LP pour le réécouter
mais aussi pour l'étudier dans les moindres détails. 

Detroit Metal City - Tome 1, 
de Kiminori Wakasugi (Editions 12 Bis)
Le metal fait irruption dans la jungle manga. Et le résultat est…
divin ! Je résume vite fait l'histoire dont ce premier volume (5 sont
prévus) pose les bases : Sôichi Negishi est un gentil garçon, fraîche-
ment débarqué de sa province natale, fan de pop suédoise
(musique calme et poétique) qui s'est retrouvé catapulté chanteur
incognito du groupe death metal Detroit Metal City. Le paradoxe est
total et très embarrassant pour Sôichi, car si dans la vie de tous les
jours, il est adorable, timide, limite coincé, lorsqu'il revêt son cos-
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réponses franches sur le dessein véritable du groupe belge et toutes
les paroles de ses quatre disques. J'ai été un peu déçu par l'objet,
même si je le trouve classieux et intéressant dans son idée de déve-
lopper sur papier l'univers de AmenRa. En fait, j'ai été déçu surtout
parce que le prix (18 euros) me paraît un peu excessif pour un
contenu aussi léger. 

Manchild 3,
de Brian Walsby (Bifocal Media)
Brian Walsby est un fanatique de
musique et plus précisément de punk
et de hardcore (surtout Black Flag).
Brian Walsby est un dessinateur. Brian
Walsby est batteur (Polvo, Snake
Nation, Double Negative). Brian
Walsby est aussi pote avec les Melvins.
Il a rassemblé tout cela dans le numéro

3 de son zine/comix, le bien nommé Manchild. On trouve donc de
la BD sur Black Flag ("Life After Black Flag", "The Black Flag
Bunch") et le hardcore (par exemple, que sont devenues les mas-
cottes des groupes hardcore des 80's ?), de nombreuses allusions
aux Melvins (dont un tour diary 2006 au format BD), des cases
plus personnelles ou des projections fantasmées sur des groupes
improbables (The Dios, The Dentures), tout ça entrecoupé de des-
sins, de pub et de comic strips toujours super référencés et hila-
rants. Car Brian Walsby ne semble concevoir son art qu'à travers le
prisme de l'humour ou de l'ironie. En supplément du papier est
offert un CD bonus. Et pas n'importe quoi.  8 titres inédits des
Melvins (preuve que Walsby est un très bon pote de Buzz et Dale),
époque 1987 (Matt "Mudhoney" Lurkin est encore batteur), connu
sous le nom de "The Making Love Demos". Bref, le genre d'objet
qui va affoler n'importe quel fan du groupe. www.brianwalsby.com

tume de scène et son corpse paint, il devient Krauser II, guitariste
chanteur dérangé, hurlant des obscénités sur un brouhaha démo-
niaque. Je vous laisse imaginer les quiproquos qu'une telle trame
peut entraîner, notamment lorsque le héros tombe amoureux d'une
journaliste détestant D.M.C. Parviendra-t-il à vivre une double vie ?
Voilà du 100 % seinen (manga destiné aux jeunes adultes) parfois
grossier (ça dérape vite lorsque le groupe de death donne un
concert) et scabreux mais toujours drôle et audacieux. Le titre s'est
vendu à près d'un million de copies au Japon… je doute qu'il réa-
lise le même score en France, mais si vous vous laissez tenter, vous
ne le regretterez pas.

Black Metal - book one, 
de Rick Spears et Chuck BB (Oni Press)
Pas tout à fait un manga, même s'il se présente sous le même for-
mat. On le présentera plutôt comme un comic, puisque ses auteurs
sont ricains et que le trait évoque pleinement la culture graphique
indépendante des USA. Voilà pour le contenant. Le contenu mainte-
nant. Black Metal raconte l'histoire de jumeaux, Shawn et Sam
Strongham, incompris et rejetés dans leur école car ils s'habillent
en noir, n'aiment pas le sport, mais voue un culte au metal
extrême. Un jour qu'ils écoutent le dernier album de Frost Axe (en
vinyle…), un message de l'au-delà leur montre leur destinée et
leur vraie nature. Avec un tel scénario, j'étais déjà conquis
d'avance. Mais l'aspect graphique, très Cartoon Network — mais
en noir et blanc — , n'a fait qu'accentuer mon affection pour ce
titre qui mêle heroïc fantasy, aventure, jeunesse rebelle et culture
heavy metal. La classe. 10 x la classe !

Church Of Ra - Amicitia Fortior 
(Auto édition)
Compte tenu de l'importance du visuel chez AmenRa, je m'atten-
dais à ce que le livre du groupe soit un traité graphique de son
œuvre ou un abécédaire de ses thématiques favorites. Il n'en est
rien. Ou presque. Church Of Ra est avant tout un livre d'art mys-
tique, un petit missel noir à la ligne épurée rassemblant photos,
citations métaphysiques ou symboliques (hélas souvent en flamand)
et objets de rituel divers (des crucifix, encore et toujours). Il y a
néanmoins un bout d'interview en anglais censé nous donner des
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Comment ai-je découvert Suma ? Sur le blog Blood Is Truth, pardi. Le titre de l'album (Let The Church Burn), appuyé par le dessin de la
pochette (deux mains scratchant une allumette), m'a plus qu'intrigué. C'est comme s'il m'appelait par mon nom. "Hey mec, viens voir, c'est
de la came pour toi, ce truc !". Je l'ai téléchargé. Et dès la première écoute, boum ! Grosse impression. Envoûtement total. A genoux devant
les enceintes ! En transe devant cette musique lourde et intense. Elle parle un langage que je connais bien. Lorsque Suma joue et chante, j'en-
tends dans l'écho de sa musique résonner les invocations des Melvins, de Karp, de Godflesh ou d'Electric Wizard. Mais plus encore que
me rappeler quelques-uns de mes groupes favoris, ces Suédois se montrent capables d'émancipation… et de grands projets persos. La
musique est affaire de sensibilité. Soit ce que tu écoutes te touche en profondeur, soit ça te laisse de marbre. En général, lorsqu'un groupe
parvient à me toucher, une sorte de communication interne s'opère. Pas besoin de chercher d'où le groupe vient, de lire ses textes ou de son-
der ses origines, le rapprochement est immédiat, naturel, quasi charnel. Savoir pourquoi j'apprécie tel disque ou tel groupe n'est guère
important au final, ce qui est essentiel, c'est l'effet que ça (me) procure. A l'écoute de Let The Church Burn, je suis passé par tous les états.
Suivant l'intensité des morceaux, leur atmosphère ou leur vivacité, je me retrouve tour à tour troublé, fasciné, subjugué, anéanti, enchanté,
revigoré… Ce disque est une bande son quasi simultanée de mes journées. 
Quelques semaines, et des dizaines d'écoutes du disque, plus tard, je vois que Suma joue à Paris au Gambetta, ce bar miteux du 20e arron-
dissement. C'est trop beau pour être vrai. Un samedi en plus. Soirée idéale en perspective. Surtout que Mickson est justement de passage
dans la capitale. Si le disque m'a fait forte impression, que dire du concert ? Je pourrais aligner une dizaine d'adjectifs ou de superlatifs que
je n'arriverais toujours pas à retranscrire ce que j'ai ressenti. J'en suis encore sous le choc. Et en manque ! Si bien qu'aujourd'hui, après que
le guitariste Johan m'ait appris que la nouvelle tournée ne passerait pas par Paris, je crois que je suis prêt à faire le nombre de kilomètres
nécessaires pour goûter à nouveau à la musique des Suédois !

Dis-moi tout sur les débuts de Suma…
Johan : Tout à démarrer au début de l'année 2001. A cette
époque, Suma n'était qu'un trio instrumental. Le Suma que tu
connais aujourd'hui, avec le chant, les samples et les bruits ajoutés,
existe depuis 2003. C'est durant cette année que nous avons sorti
notre premier album et qu'on a commencé à tourner sérieusement.

Est-ce que le nom Suma signifie quelque chose de précis ?
Johan : A la base, nous avions pensé à Sumo, tu sais ces lutteurs
demi-dieux japonais, mais on l'a transformé en Suma qui n'a, pour
le coup, aucune signification particulière, ni au Japon, ni en Suède.
Ça sonne bien, c'est tout.

Est-ce que la vie à Malmö a une influence particulière sur
la musique de Suma ?
Johan : Et bien, vu qu'il fait froid et qu'il pleut beaucoup ici, sans
doute que oui.

Le magazine en ligne Grist a récemment établi un classe-
ment des villes les plus "vertes" dans le monde, et Malmö
se place à la quatrième place. Quels sont les autres bons
points de la ville ? Si je m’y rends un de ces jours, que
devrais-je visiter à tout prix ?
Johan : Si tu es un assassin qui cherche un endroit sûr pour enter-
rer ta dernière victime, tu dois absolument aller à Spillepengen.

Toutefois, nous te conseillons d'aller à Möllevången, le quartier des

dealers norvégiens. Tu trouveras TOUT ce que tu veux là-bas. Sinon,

le marché noir polonais sur Norra Grängesbergsgatan est un super

endroit aussi. Sans oublier, le pub Nobes pour la consommation

excessive de bière, et Utkanten qui est ce que tu peux trouver de

plus approchant d'un squat en Suède.

Est-ce que le fait de jouer ensemble depuis quelques

années a changé votre approche de ce qu'est un groupe

ou simplement de votre musique ?
Johan : On était potes avant de jouer ensemble, et nous le sommes

toujours. Donc, la grosse différence entre hier et aujourd'hui, c'est

que nous sommes meilleurs que jamais.

Quels groupes vous ont amené à jouer la musique que

vous faites aujourd'hui ? Est-ce que le metal est votre

seule source d'inspiration ?
Johan : Nous n'avons pas grandi en écoutant Iron Maiden ou

Metallica comme beaucoup de gens. Les groupes qu'on écoutait

lorsque nous étions plus jeunes, c'était plutôt The Melvins, Unsane,

Neurosis et même Sonic Youth. Forcément, l'écoute répétée et

excessive de ces groupes a eu un impact sur nous et sur notre

manière de concevoir notre propre musique. Aujourd'hui, nous

tirons notre inspiration des tournées ou des groupes avec lesquels
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nous jouons. Chaque fois qu'on voit un bon groupe sur scène, on

trouve matière à notre inspiration musicale.

A propos, considères-tu Suma comme un groupe metal ?

Johan : Metal schmetal (?!!) Oui, dans un certain sens nous sommes

un groupe metal. Mais j'aime à penser que nous sommes autre chose

que du metal.

Je trouve le chant, les arrangements vocaux et le place-

ment de la voix vraiment incroyables sur votre album. Le

chant entre-t-il directement dans la composition de vos

morceaux ?
Johan : Non, au départ, il y a toujours la musique. Un instrumental.

Du riff qui s'emboîte à gogo. On jamme beaucoup jusqu'à ce qu'on

arrive à quelque chose d'intéressant. Ensuite, Jovan s'empare du

morceau et fait son truc. Il pose sa voix. Et on fait tourner le titre

jusqu'à ce qu'il soit parfait pour nous.

Lorsque je vous ai vus à Paris, le groupe était étrangement
positionné. Le chanteur était derrière le batteur. Est-ce
habituel ou était-ce juste une manière de s'approprier l'es-
pace du petit bar parisien ?
Johan : Non, on joue toujours comme ça. C'est notre façon de se
démarquer.

Pour moi, le chant dans Suma me rappelle des incantations.
Est-ce que ç'en est ?
Johan : On ne réfléchit pas vraiment à nos textes. Ce sont des jets
de colère. Ils ont certainement plus de sens pour nous que pour l'au-
diteur. C'est sans doute pour cela qu’on ne cherche pas à les parta-
ger.

Parlons de Let the Church Burn. Quel titre ! Quel en est le
sens : une blague, un appel à la pyromanie ?
Johan : Chacun le prendra comme il l'entend. 

Avec un tel titre, on imagine que Suma n'aime guère la
religion ?
Johan : Religion = War.

Pour moi, l'album sonne comme une bande originale de
film. Quel film conviendrait à Let The Church Burn ?
Johan : Das Boot, director’s cut.

Une chanson s'appelle "Al Qinnab Al Hindi". Qu'est-ce que
ça raconte ?
Johan : Imagine que tu es sur des montagnes au Maroc : à perte de
vue des champs verdoyants et le chant des criquets qui emplit l'air !
C'est dur de jouer lentement ?

Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas dans

Suma ?
Johan : Nous avons compris depuis longtemps que nous ne pour-

rions pas vivre de notre musique, donc nous avons tous des boulots,

ainsi que des femmes et des familles qui nous attendent à la maison.

Sinon, on fume beaucoup d'herbe.

Quand allez-vous enregistrer un nouvel album ?

Johan : Prochainement. Nous travaillons en ce moment sur de nou-

veaux morceaux. Sans doute que nous enregistrerons un nouvel

album courant 2009. Ça arrive, patience !

Web : www.myspace.com/sumanoise  

Johan : Non, pas trop. On a de l'expérience maintenant. 

Considères-tu la musique que tu fais comme de l'art ?
Johan : Oui, bien sûr.

L'album a été enregistré avec Billy Anderson. Pourquoi lui
?
Johan : Il a été la seule et unique personne qui nous a contactés.
Forcément, on a été très enthousiastes à l'idée de travailler avec lui.
Nous avons passé 9 jours en sa compagnie dans un hall d'une vieille
mission au milieu de nulle part. Neuf jours d'enregistrement, de
relaxation et d'apaisement. Grand souvenir !

Le disque regorge d'effets, n'avez-vous pas eu peur de ne
pouvoir reproduire ces effets une fois sur la route ?
Johan : Non, parce que tous les morceaux que nous avons enregis-
trés, on les avait beaucoup joués sur scène avant de les enregistrer.
Ce n'était donc pas un problème pour nous. Notre intention a d'ail-
leurs toujours été d'être plus expérimental sur scène qu'en studio.

Penses-tu avoir fait des sacrifices pour ta musique ?
Johan : Oui, bien sûr. Beaucoup même. Nous faisons tout nous-
mêmes dans Suma : le management, l'organisation des concerts et
des tournées, on s'occupe du merch, on sort nos disques… Nous
sommes en grande partie DIY. Forcément, pour parvenir à nos fins, il
faut faire des sacrifices. Mais ça ne nous pose pas de problème car
c'est pour la bonne cause !

Sur votre page MySpace, il y a un logo "Gegen Hippies" ?
Pourquoi détestez-vous les hippies au point de vouloir les
détruire ?
Johan : Un jour, nous avons fait confiance à un hippie…
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Detente "Recognize No Authority" (Cognitive Records /
Roadrunner)
Mazette, si je m'attendais à cette réédition-là ! J'ai acheté ce disque à
sa sortie en 86 ou 87, lorsque j'étais un jeune métalleux avide de
punk/hardcore. Ce disque de Detente était un pont parfait entre les
deux styles. Ce qu'il est toujours vingt ans plus tard. On dirait un croise-
ment improbable entre le premier album de Megadeth (influences
heavy metal, solis frénétiques) et The Exploited (rythmique frénétique,
chant gueulard, refrains vindicatifs). Un journaliste d'un célèbre maga-
zine spécialisé m'a récemment dit que c'était du metal de troisième
zone. Peut-être. Mais moi, j'adore. Probablement parce que je le
connais par cœur et que chaque chanson fait résonner en moi une part
de mon adolescence. La voix de Dawn Crosby est terrible, proche de la
rupture, mais super efficace. C'est peut-être à cause de Detente que j'ai
mauvais goût maintenant. Allez savoir. À noter que l'un des guitaristes
de Detente, Ross Robinson, est devenu l'un des producteurs majeurs du
metal moderne en produisant Korn, Soulfly, Machine Head, Slikpnot et
bien d'autres. www.cognitiverecords.com

Misery Index "Traitors", CD Relapse
Je n'avais pas grand-chose à foutre de Misery Index jusqu'à ce que je
le vois sur scène au Ieper fest il y a quelques années. Ça a été un choc.
Et une remise en question. Celle de me dire que non, finalement, les
groupes de death d'aujourd'hui peuvent valoir le coup. Ce jour-là,
Misery Index m'avait mis une super gifle. Et depuis, je m'intéresse à
son cas. Ce nouvel album est une belle démonstration d'adaptation et
d'évolution d'un genre que je pensais moribond à force de tourner en
rond. Misery Index applique les fondements du death ancestral (grosse
voix — mais sans trop abuser, frappe lourde, blast à rallonge, guitares
accordées dans les graves), pour cela il semble emprunter autant à
Morbid Angel qu’à Bold Thrower. Ça pinaille pas, quoi. Là-dessus, il
apporte une touche grind tout à la fois technique et martiale, façon
Brutal Truth ou Disrupt. Tu piges ? Traitors impose par l'endurance son
rythme, sa puissance et son audace. Ajoutons qu'il est un des rares com-
bos de metal à aborder des sujets véritablement politiques. Ça ajoute à
son intérêt. www.myspace.com/miseryindex

Caldera "Mist Through Your Consciousness", CD (Radar
Swarm, Atropine)
C'est probablement l'un des plus anciens groupes français à œuvrer
dans la musique heavy et lourde (dans la préhistoire, Caldera s'appelait
Carn), et pourtant il ne sort un disque que maintenant, en 2008. J'étais
très impatient de l'écouter, de voir ce dont il était capable. Mais au final,
je reste sur ma faim. Et ce malgré des écoutes répétées du CD et une

envie de m'accrocher plus que de raison pour y croire encore. Mais rien

n'y fait. Au milieu de l'album, je zappe, je ne suis plus dedans, mon

attention est ailleurs, Caldera n'est plus qu'un fond sonore, agréable

certes, mais qui ne parvient plus à capter mon esprit. Le hard rock

plombé de Mist Through Your Consciousness manque d'impact et d'ac-

croche, peut-être même sent-il trop la naphtaline (ou le patchouli).

L'absence de chant finit aussi par un désagrément vite marquant.

Dommage. www.radarswarm.com / atropinerec.free.fr

Aguirre / Hongo, split CD (Exutoire / Abitbol Records)

Aguirre (Bordeaux) et Hongo (Espagne) se sont bien trouvés. Ils don-

nent du sens au proverbe "Qui se ressemble s'assemble". Les deux

groupes sont sur la même longueur d'onde, le doom/sludge. Le pre-

mier a une approche plus mécanique, l'autre plus virevoltante, mais ils

se répondent en écho. J'aurais aimé apprécier Aguirre. J'adore ce

blaze. La Colère de Dieu n'est pas loin derrière. Mais justement ça

manque de colère. Ça joue lentement, ça fait traîner ses riffs jusqu'à

rayer le parquet, ça traînasse (les deux morceaux de Aguirre vont au-

delà des 10 minutes) mais ça manque de puissance. Pas de son (il est

plutôt correct), mais d'attaque et de mordant (surtout la voix). On peut

faire le même reproche à Hongo, même si le groupe espagnol semble

plus ambitieux dans ses constructions. Oh, et la voix est exaspérante à

la longue. Je dirais même qu'elle gâche tout. Je suis dans le même cas

de figure qu’avec Caldera, ce disque me parle mais ne m'accroche pas

longtemps. 

Karysun "Interceptor", CD (Odio Sonoro, S/T Demo Records,

Ainu, Sound Devastation)
Un duo guitare-batterie, du stoner metal agile et massif… le parallèle

avec Black Cobra me vient illico à l'esprit. Plus encore lorsque le disque

démarre. Merde, un disque qui se nomme Interceptor ! Comme le pre-

mier Mad Max. Yeah ! C'est fou comme je suis mieux disposé à décou-

vrir certains disques lorsque je perçois un point commun, fut-il vrai ou

complètement factice, entre son géniteur et moi. Un mot, une référence

à un film ou à une de mes passions, et voilà, le disque m'a déjà séduit

à moitié. Bon, parfois, je me goure complètement. Mais pas là. Karysun

avance effectivement sur le même modèle que Black Cobra, un metal

fracassant et orageux, à la frappe toujours catégorique et aux riffs

pesants et ombrageux. C'est à la fois simple (pas de structures com-

plexes, juste du binaire efficace), mais malgré tout hétéroclite, plein de

nuances et de panache. Sur ce matériel composite, Karysun sculpte un

metal moderne qui doit autant à l'héritage d'un passif faste qu'à une

imagination débordante. www.sounddevastation.co.uk / www.stdemore-

records.com / ww.odiosonoro.com / ainurecord.free.fr



Toxic Holocaust "An Overdose Of Death", CD (Relapse)
Enfin, un one man band metal. Et pas des moindres. Toxic Holocaust
n'a pas choisi son nom au hasard. Il s'offre à tous nos sens : le goût du
metal des 80's (Celtic Frost, Bathory), il fleure bon le renouveau thrash
(Municipal Waste), en ayant l'ouie ouverte vers le keupon tapageur
(Exploited, Discharge) et le toucher nique ta mère (pas le groupe, l'at-
titude)… Et bien sûr, ainsi armé, il en met plein la vue. Joel Grind,
c'est le nom du gars derrière Toxic Holocaust, n'a pas peur des stéréo-
types, au contraire il les aime, les bichonne et les utilise à la chaîne.
Son album devient plus qu'un simple disque, c'est un hommage aux
grandes heures du metal impur et alarmiste.
www.toxicthrashmetal.com

Complete Failure "Perversions of Gult", CD (Supernova Rds)
Steve Austin (Today Is The Day) produit et édite le disque de ce groupe
de Pittsburg dans lequel on retrouve le batteur de Today Is The Day. On
reste en famille. Consanguinité ? On peut le dire. Complete Failure joue
un grind dangereux, galopant (la rythmique ressemble à des rafales de
mitrailleuse) et exutoire où tout n'est que colère et emportement. 
Si tu tiens jusqu'au bout des 35 minutes (un challenge qu'on ne réussit
qu'après de douloureux sacrifices), tu es vidé, vanné, laminé. Une
soupe et au lit ! En concert, ils m'ont tué, ces cons ! 
www.supernovarecords.net

Black Cobra "Feather And Stone" (At A Loss Recordings)
S'il y a un groupe sur lequel je me précipite sans modération, c'est
bien celui-ci. Je l'ai déjà dit précédemment, Black Cobra est ce qui m'a
le plus retourné en concert. Du metal spontané, animal et brutal. Du
metal qui ne crâne pas. Qui reste discret et humble malgré une prodi-
gieuse technique. La musique avant tout. Feather And Stone reprend
les choses où les avait laissées Bestial : la rythmique si particulière du
duo (cadence infernale, ambiance sourde) tourne à plein régime, le
batteur n'hésite pas à casser la mesure par des breaks inattendus, tan-
dis que le gratteux, dont le son rugissant continue de me donner des
vertiges, pilonne ce relief accidenté. Le CD possède une plage vidéo
grâce à laquelle on peut s'émouvoir devant le groupe sur les planches.
Si tu as encore des disques de White Snake, cours vite les échanger
contre du Black Cobra… www.blackcobra.net

Impure Wilhelmina "Prayers and Arsons", CD (Get A Life)
La première écoute m'a laissé songeur. Qu'est-ce qui n'était pas comme
d'habitude sur ce nouvel album des Suisses ? Je ne peux toujours pas
répondre à la question, même après plusieurs écoutes attentives de l'ob-
jet. La formule me semble inchangée, toujours ce mélange ferme de
metal alternatif et de noise sulfureuse, ce doux télescopage entre fureur
et émotion (imaginez la rencontre fortuite de Today Is The Day et Envy).
Chaque album de Impure Wilhelmina creuse un peu plus ce schéma, et
celui-là n'échappe pas à la constante. Je devrais donc apprécier.
J'apprécie. Mais en globalité. Je trouve Prayers And Arsons long et par-
fois besogneux, trop retenu, trop alambiqué, trop maniéré aussi peut-
être. Il y a de vibrantes explosions qui donnent des frissons, mais aussi
des passages embrouillés et confus qui n'amorcent aucun plaisir. Zut,
me voilà dans le doute : est-ce le groupe qui déconne ou moi qui ne
comprends plus rien ? Vaste question. www.getaliferecords.com

Gallhammer "Ill Innocence", CD (Peaceville)
Le trio japonais (trois meufs mignonnes comme tout dans leurs teesh
Venom et leurs maquillages de panda) frappe un grand coup avec ce
nouvel album. Jusqu'à présent, j'avais considéré Gallhammer comme
un divertissement bon enfant, une (bonne) copie nipponne de groupes
majeurs. Mais avec ce Ill Innocence, les filles passent en première divi-
sion sans jouer les barrages. Ce disque est particulièrement opiniâtre,
soufflant tantôt un doom metal lancinant, paresseux et tortueux, et
presque maladif, tantôt un black metal souffreteux, dégoulinant de
blasphèmes impurs. Les dix titres forment une tourmente, où râles de
douleurs (ou d'extases, allez savoir) et vociférations incantatoires s'en-
trechoquent. Descente aux enfers, ou chute dans la dépression. Ill
Innocence ressemble à un combat entre Monarch et Jucifer. Le plus
incroyable c'est que ça reste souvent approximatif, bancal, un peu sim-
pliste même, mais que ça fonctionne. Ces chansons entrent dans votre
tête, vous possèdent et vous hantent à jamais. Je veux voir
Gallhammer sur scène !!!! www.peaceville.com

Amen Ra "Mass IIII", CD (Hyper Tension)
Le fourreau cartonné est noir, le boîtier est noir, le CD est noir et le
livret se nourrit de la même teinte. Le contenu du nouvel album de
Amen Ra pourrait-il être différent du concept esthétique de son embal-
lage ? Non, bien sûr, Mass III est un monolithe slowcore obscur et som-
bre. Quand tu enclenches le CD, tu ouvres les portes de l'usine sidérur-
gique belge. Là où coule le metal lourd. Là où s'unissent la matière et
l'imagination. Là où saturation et douleur ne font qu'un. Là où les ado-
rateurs de noise, de sludge et de metal extrême suent ensemble. Mass
III est une coulée continue, visqueuse, dense, brûlante. Cafardeuse
aussi. C'est le brassage lent mais vigoureux d'idées noires et d'inspira-
tions saines. Le feu est purificateur, la douleur est nécessaire pour se
purger. Amen Ra montre la voie d'une rédemption par la musique, la
suée et la refonte des utopies d'antan. On n'écoute pas Amen Ra, on
implore avec lui. Les bras en l'air, les yeux fermés, les muscles trem-
blotants et l'esprit en transe. Grosse gifle !
www.hypertensionrecords.com
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Kelhvin & Rorcal "Ascension", CD (Division Records /
Sigmarecords)
Kelhvin "Holy Cancer ep", CD + DVD (Division Records)
Kelhvin n'est pas un groupe qui fait les choses à moitié. Déjà, il sort pra-
tiquement deux disques en même temps. Ce n'est pas rien quand
même. D'autant plus que ces deux disques sont des travaux complexes.
Du gros œuvre, quoi. Le premier par exemple, Ascension, que le groupe
suisse a conçu et interprété avec Rorcal (un autre groupe helvète), n'a
pas dû être simple à échafauder puis à exécuter. Ce n'est certes qu'un
morceau de 20 minutes (comme il s'en fait tant en ce moment), mais sa
conduite est déconcertante, tant il passe d'une violente frénésie post-
métallique à la EyeHateGod et consorts à un bouleversant déluge d'har-
monies proches de Neurosis. Finalement Ascension, c'est un super Grand
8 musical. Tu es secoué dans tous les sens, la vitesse te grise mais tu
flippes quand même un peu, l'excitation laisse parfois la place à l'an-
goisse, la panique n'est jamais loin… heureusement, tu t'accroches…
jusqu'à ce que le manège ralentisse et que tu conviennes que c'était
génial et que tu le referais bien volontiers. Soit tu relances Ascension,
soit tu oses Holy Cancer qui est à peu près construit sur le même schéma
progressif. Ce disque, moins conceptuel, mais tout autant scotchant se
consomme en deux temps. D'abord le CD audio Holy Cancer, qui tonne
comme jamais Overmars n'a réussi à tonner. Du metal prog nouvelle
génération, mais digne des Grand Anciens. Ensuite, on doit absolument
mater le DVD pour voir de ses yeux que le groupe est aussi habile sur
scène qu'en studio. C'en est presque effrayant. www.divisionrecords.com

Moss "Sub Templum", CD (Rise Above)
Bande son idéale d'un footing au ralenti de Godzilla. Ou d'un 100
mètres haies dans 50 cm de mélasse. 4 titres, 62 minutes. Du doom
magistral, terriblement lent, honteusement lourd, formidablement
maussade. Moss, c'est le groupe le plus proche de Monarch (pas éton-
nant que les deux entités aient partagé un split EP). Je sais bien que ce
genre de groupe/disque est insupportable aux oreilles de certains, et
que d'autres ne comprennent pas cette musique, mais moi j'adore ça.
Je trouve que c'est parfait pour travailler derrière mon ordinateur car
c'est à la fois intense et formidablement entraînant, ça me booste,
maintient mon corps et mon esprit concentrés, et fait résonner en moi
toutes mes parois sensitives. Bref, Moss c'est de la caféine en perf, cou-
lant lentement mais inexorablement dans mon sang.

Brutal Truth "Round 2", 7" (Relapse)
Comment faire un collector avec pas grand-chose. Bien qu'on ne puisse
raisonnablement pas appeler Brutal Truth "pas grand-chose". M'enfin.
Ce 7" rassemble deux covers que le groupe a enregistrées lors de la
session de Animal Kingdom (ça date, donc), déjà parues sur d'autres
disques ("Cornucopia" de Sabbath sur un split avec Converge, "Born To
Die" sur un split tribute à MDC partagé avec Violent Society), le tout
emballé par la même pochette N&B du split hommage à MDC précité et
pressé à 666 copies. Relapse ne s'est pas foulé dis donc. 
Jesu / Envy, LP (Daymare Recordings / Conspiracy Records)
Jesu "Sundown / Sunrise", 12" (Aurora Borealis)

Jesu "Lifetime", 12"(Hydra Head)
Jesu "Why Are We Not Perfect", MCD (Hydra Head)
C'est la frénésie autour de Justin Broadrick. Je ne vais pas m'en plain-
dre, je voue un culte absolu à l'ancien Godflesh, et ce depuis
Streetcleaner. Pour l'instant, la production reste de qualité, mais j'ap-
préhende le jour où le disque dur de Broadrick commencera à manquer
de morceaux. On n'en est pas là. Profitons-en. Le split avec Envy est
carrément surprenant. Encore qu'à bien y réfléchir, les deux entités ont
en commun un certain don pour  la musique dramatique. Je suis moins
fan du groupe japonais que par le passé. Petit à petit, Envy a mis de
côté son intense et formidable rage pour développer l'aspect "calme
avant la tempête" de sa musique, celui-ci arrivant de plus en plus tardi-
vement dans ses morceaux, comme le montre la face de ce LP. La
musique d'Envy demeure tout de même d'une beauté massacrante,
subtilement orchestrée, à l'approche cinématographique toujours bluf-
fante. Jesu est, sur ce disque, plus expérimental que jamais, même si sa
musique reste reconnaissable entre mille, notamment ses plaintes guita-
ristiques qui s'élèvent comme des plaintes stridentes. Curieux, mais pas
désagréable. Mélancolique à souhait, doucettement triste. Même
ambiance cotonneuse avec le 12" "Sundown / Sunrise", le disque de
Jesu le plus proche de l'univers de Godflesh ("Merciless" par exemple).
Les deux morceaux — l'un d'un bon quart d'heure, l'autre de plus de
17 minutes — conceptualisent musicalement le lever et le coucher du
soleil, avec une mise en abîme crépusculaire et un retour à la vie magis-
tral. Autre maxi, en version CD cette fois, le Why Are We Not Perfect,
pour l'instant mon disque préféré de Jesu avec l'album Conqueror.
Quelle splendeur ! Les 3 titres "normaux" (les deux autres sont des
alternate versions inutiles) sont ceux qu'on trouvait sur le split avec
Eluvium et montrent Broadrick déraper avec succès vers une noisy pop
shoagazing deluxe, enivrante au possible, véritable chant des anges
écorchés. Quant au maxi "Lifetime", son contenu reste trop évasif pour
capter totalement mon attention. Je n'aime pas le titre "End Of The
Road" avec son côté "Jeux interdits" noisy, mais apprécie beaucoup
"Storm", taciturne et pourtant grandiloquent avec le renfort de Jarboe
au chant et Ted Parsons aux rythmes. www.myspace.com/officialjesu

Reverend Bizarre / Electric Wizard, 12" (Rise Above)
Reverend Bizarre "Dark World/Deceiver" EP (Primitive
Reaction)
Reverend Bizarre / Rätto Ja Lehtisalo, split 12" (Ektro)
Reverend Bizarre / Kuolema, split 7" (Church Within)
Arrivage massif de vinyles des Finlandais occultes de Reverend Bizarre.
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Et ce n'est pas terminé. Pour un groupe mort, le cadavre bouge encore
pas mal, dites-moi. Frayer avec Satan, ça a du bon. La grosse actu,
c'est bien évidemment le split avec l'autre demi dieu du doom, Electric
Wizard. Un genre de choc des Titans, version riff plombé et rythmique
rampante. Les Anglais tirent un "The House Of Borderland" plus lent
qu'à l'accoutumé, sans doute pour se caler sur le rythme de son adver-
saire. La bonne idée. Le morceau est ténébreux, compact et grave. En
face, Reverend Bizarre opte pour une reprise de Beherit, "The Gate Of
Nama", ode au Prince des Ténèbres. Mais à l'endroit ou à l'envers,
c'est Sabbath 1970 qu'il invoque. Et ça fait mal. Le Révérend poursuit
sa vénération des grands Anciens avec un EP regroupant deux covers :
"Dark World" de Saint Vitus (à qui il doit tout) et "Deceiver" de Judas
Priest (à qui il ne doit pas grand-chose musicalement). Les Finlandais
font du mieux pour singer au plus près les deux groupes précités…

N'auraient-ils pas pu éviter de parodier Rob Halford sur "Deceiver" ?
Bah, nous n'aurions pas pu rire autant ! Autre split, autres mœurs.
Celui partagé avec Kuolema confronte deux visions très différentes de
la musique extrême. En face A, Reverend Bizarre fait ce qu'il sait faire
le mieux, jouer lentement, sur une reprise de Simo Slminen (qui ?).
Ç'aurait très bien pu être une compo perso tellement l'interprétation
foule le pas de ses œuvres précédentes. En face B, c'est une tout autre
limonade que nous sert Kuolema. Appelons ça du hardcore. Braillard et
convenu. On me dit qu'il s'agit à nouveau d'une reprise (de Eppu
Normaali). Okay, bon, si c'est pour la sauvegarde du patrimoine under-
ground local, ça roule. Respect, même. On termine par un nouveau
disque à deux têtes : Rätto Ja Lehtisalo à gauche, Reverend à droite.
Merde, je n'aime ni le morceau du premier (sorte de prog mutant,
moitié folklo, moitié hippie), ni le second bien qu'il soit résolument
taillé pour mézigue (11' d'un voyage sinueux). Merde, avec ça, je n'ai
toujours pas dégotté le "Tusla Doom", l'hommage à Conan du
Reverend, ouin ! www.myspace.com/reverend_bizarre

Lair Of The Minotaur "War Metal Battle Master", CD
(Southernlord)
Oh, t'as vu le nom du disque ? Ça en impose quand même. Lair Of The
Minotaur ne plaisante pas. Son disque ne parle que de guerres, de
meurtres, de vengeances, de combats, de massacres sanglants, de sol-
dats en armures et d'assassins renégats ! On dirait du Bolt Thrower.
Mais dans le texte seulement. Musicalement, si ça bourre tout autant
(ce n'est rien de le dire), la recette appliquée à la lettre dans ce disque
est celle héritée des vétérans du heavy metal barbare : Venom, Celtic
Frost et Slayer. Le son est actuel, épais et massif ; la prod est phénomé-
nale (joue n'importe quel disque derrière War Metal Battle Master et il

sonne comme la démo d'un combo péruvien) ; le jeu des trois lascars

(ah, ils ne sont que trois ?!!) est sidérant. LE métal d'aujourd'hui !

Gifle, gifle et re-gifle ! www.southernlord.com

Bongripper "Hippie Killer", CD (autoproduction)

Ouch ! Découvert par hasard, parce que le nom était cool et que le titre

de l'album me plaisait assez. Grosse surprise que cet obscur groupe de

Chicago, adorateur de Grief, grand collectionneur de l'œuvre de Boris

et sans aucun doute membre de la Melvins Army depuis des lustres.

Hippie Killer alterne longues plages ombrageuses (de 8 à 15 minutes,

jusqu'à 17 pour "Charlie, Burt Reynolds Has Got Shit On You") et inter-

ludes de courtes durées (des bruits, de l'écho, du delay et même un

morceau rapide) avec un souci de les imbriquer les uns dans les autres,

l'aspect instrumental aidant la chose avec pertinence. A vrai dire, c'est

tellement remarquablement bien torché que je me demande pourquoi

Bongripper n'a toujours pas été récupéré par un label de renom.

Surtout qu'il ne chôme pas, il a sorti deux nouveaux disques depuis

Hippie Killer : Heroin, vendu dans un coffret contenant l'outillage pour

un shoot, briquet et cuillère tordue inclus (ça a l'air d'être de sacrés

comiques !)  et Hate Asbury, un disque-morceau de 61 minutes. Viiiite,

ma CB ! www.myspace.com/bongripper

Ravens Creed "Militia Of Blood Sacrifice", 7" (Land o'

Smiles)
Je l'ai souvent dit dans ces pages, j'achète beaucoup de disques en

fonction de leur pochette, du nom du groupe ou d'une référence qui

me fait penser qu'entre moi et le groupe en question, ça va le faire. Ce

skeud des Anglais de Ravens Creed n'a pas échappé à cette règle lou-

foque. Premiers repères, la présence de Steve Watson, ex Iron Monkey

(que j'adorais) et Cerebral Fix (ouch!) à la gratte, ainsi que deux gars

de Orange Goblin, auxquels il faut ajouter — je l'ai su après — le

batteur de session de Tony Iommi (pas rien quand même). Second

point important, la pochette purement "metal" (la faucheuse, grand

classique) et le titre du EP. Le mot "blood" est un atout certain. Et

"Militia" aussi. Comme dans les compiles "Metal Militia" des années 80.

Dernier argument, les titres des chansons. Comment pourrais-je résister

à un "Panzer Maniac" ou "Exploding The Steel". Verdict ? Bonne pioche.

C'est du metal de barbare, avec morceaux courts (2'30 / 3', pas plus),

puissants et lourds lorgnant à la fois vers le hard rock occulte (Sabbath

& Pentagram) et le thrash tonique. Cool à mort.

Rye Wolves "Oceans Of Delicate Rain", CD (Aurora Borealis)

Le premier morceau ne m'a guère emballé. Je ne sais pas pourquoi

parce qu'il avance tout ce que j'aime en général : du gros son et du

riff lourd. Peut-être est-il trop complexe, trop changeant (il dure plus

de onze minutes et durant ce laps de temps, le groupe ne cesse de cas-

ser le rythme). Ça commençait mal pour Rye Wolves, alors que sur le

papier son heavy noise semblait plutôt plaisant. Au second titre, renver-

sement de situation, le groupe offre une synthèse nettement plus capti-

vante, se concentrant enfin sur un seul tempo par morceau, une idée

unique qu'il travaille au corps jusqu'à en retirer le meilleur. Un peu à
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la manière de Amen Ra ou de Neurosis. Dès lors "Oceans Of Delicate
Rain" assène coup sur coup, sans jamais les retenir. Harvey Milk,
Melvins, Oxbow, Mastodon viennent à l'esprit à mesure qu'on avancedans le disque. Au final, si j'enlève le titre d'ouverture, j'ai là un formi-dable album d'une force métallique sidérante.

Volcom Single Club 
Mince, Volcom qui lance un club single (6 EP pour l'année 2008) avec
comme produit d'appel un 7" Turbonegro / Year Long Disaster.
Comment résister ? Surtout que la contribution des Norvégiens est iné-
dite. "Back In Denim" semble avoir été conçu pour devenir un hit. C'est
un peu crapuleux, mais le morceau est pas mal, plus Twisted Sister que
jamais, période Come Out And Play.  De l'autre côté de ce beau vinyle
rouge, Year Long Disaster balance un hard rock à l'ancienne,
"Desperate Thirst For A Cigarette", chiant comme la mort, du moins
pour ma gueule. La seconde livraison est un vinyle vert, agrémenté
d'un long titre tortueux de Witch (avec J. Mascis à la batterie), à
l'ambiance très 90's (Amp Rep, Touch And Go) et d'un instrumental
70's (solo sous amphés, rythmique sous acide) signé Earthless. Le
disque suivant Monotonix / RTX ne m'a laissé aucun souvenir fra-
cassant. Le suivant, Red Fang / Tweak Bird, a éveillé plus d'intérêt.
Le premier aime sans doute les Melvins (frappe lourde, rythmique un
rien bancale, guitare hypnotique), son "Malverde" est un pur moment
d'enlisement sludge. "Favorite Son" de Tweak Bird sonne très Death
From Above 1979. Rythmique ronflante mais méchamment agressive,
effet psyché en arrière-plan, voix sexy sur le devant… La rondelle
suivante est emballée dans une pochette hideuse. On la doit à Dark
Meat, qui n'est pas un groupe black metal ou metal tout court, mais
plutôt du RnR cuivré à la Rocket From The Crypt. C'est déluré, enjoué
et pleinement jouissif. Sur l'autre face, y'a Birds Of Avalon. La der-
nière livrée du Volcom Single Club rassemble le chanteur des Bad
Brains HR en solo, et le poulain le plus connu du label, Valient
Thorr. Ce dernier profite de l'occasion pour reprendre "Sailin' On" des
Brains, avec une frénésie très proche de l'original. HR, lui, est toujours
perché dans la religion et la fusion. Son "Hey Wella" mélange speed
metal et groove. Fin du premier club single Volcom. Tout n'est pas
exceptionnel, mais qu'est-ce que c'est cool les Club Single ! J'aimerais
bien en faire un, tiens. Uniquement avec des groupes français. Qui est
partant ? www.volcoment.com

AmenRa / Hitch, split 7" (Vlas Vegas)
AmenRa, fidèle à son slowcore lourd et ténébreux, offre ici un titre de son
dernier album, une longue plainte déchirante et déchirée répondant au
doux nom de "Razoreater". Frisson garanti. Effroi assuré. Hitch lui répond
par "Slavonski Brod", un instru mental et décharné… qui évoque tristesse
et désœuvrement. Le genre de morceau que je me passe en boucle dans
mes périodes de déprime. Ça ne me guérit pas, mais ça ajoute de la musi-
calité à mes idées noires. Et ça me fait du bien. Voilà le genre d'objet qu'on
chérit autant pour sa pochette (sérigraphie sur l'emballage plastique, des-
ign crépusculaire) que pour son contenu ! www.Vlasvegas.be

Monarch / Grey Daturas split LP (Thorne Records)
Dos à dos, deux hymnes à la lenteur et à l'enracinement, "Rapture" de
Monarch et "Golden Tusk The Endearing" de Grey Daturas. Deux
natures mortes musicales qui se déroulent aussi lourdement que mali-
cieusement. Deux monuments à la beauté noire et aux accents drama-
tiques. Au bout de la 666ième écoute d'affilée, sûr que les portes de
l'enfer doivent s'ouvrir devant  toi, et ça, que tu habites au fin fond de
la Norvège, à Vesoul ou à Mogadiscio. Super vinyle gris marbré,
superbe pochette sérigraphiée, super disque. Forcément, un superbe
objet de culte. Saint Ozzy, priez pour nous ! www.thronerecords.net

The Austrasian Goat "Pieces Of Oblivion" LP (BlindDate /
Straoks)
Sont rassemblés sur ce LP les titres — remixés— de deux splits CD-R
confidentiels (100 copies pour celui partagé avec The Dead Musicien,
77 pour celui avec Ondo). Julien, le gars derrière ce projet musical, par
ailleurs ex-Shall Not Kill et actuel Meny Hellkin, s'aventure cette fois
vers une musique nettement plus planante et atmosphérique. Ce qui
n'exclut nullement une certaine complexité et un climat toujours plus
mélancolique. Comme des marches funèbres ? Oui, il y a de ça effecti-
vement. La progression de chaque morceau est lente, continuelle, pro-
gressive. Et s'il y a bien encore quelques rugissements ténébreux en
fond, il y a aussi, ô surprise, des tentatives de mélodies à la My Bloody
Valentine ("In A Flutter") que je trouve fort réussies. Pour le reste,
c'est-à-dire pour l'inspiration (avouée ou non), ou plus pour mieux cer-
ner ce LP, on peut aussi citer Godflesh période "Cold World" / "Slave -
state", un peu Jesu, sans oublier Xasthur et tout un pan du mouvement
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funeral doom. Si à l'écoute du premier disque de The Austrasian Goat,
j'avais décelé un palliatif à la douleur, Pieces Of Oblivion traîne plus du
côté d'un état mélancolique sans cause définie. L'hiver pointant son
nez, ce LP tombe à point nommé. Du moins pour moi. 
blinddaterecords.de / streaksrecords.de 

Disbeer "The Very Little Discography And Fortunualy
Unrealised" LP (Amertume, Wee Wee, Deviance… et d'autres)
666 % punkmetal & 0% brain. Ça suffit à cerner Disbeer, non ? Dans
cette livraison d'inédits et de raretés enregistrés entre 1996 et 2004, le
groupe de Auch est fidèle à lui-même : teigneux et irrévérencieux,
avec comme seules vénérations effectives : Discharge et l'alcool. Enfin,
presque. Le résumé est un peu expéditif car sous couvert de son ama-
teurisme revendiqué et sa concupiscence pour la bouteille, Disbeer sait
aussi traiter des choses qui fâchent, avec humour et une schématisation
du problème digne des grands théoriciens. Le son est hélas parfois un
peu faiblard, souvent surchargé de saturation, ce qui ne facilite pas
vraiment la bonne digestion de l'ensemble. Je sais bien que ça ne fait
pas partie du concept d'avoir un bon son ou une prod de qualité, mais
c'est pourtant ce qui me permet de faire le tri dans les groupes en Dis.
amertume13@hotmail.com / david.weewee@no-log.org /
steph.deviance.yahoo.fr 

Goodbye Diana "Odds & Ends" (Head Records / Basement
Apes) 
Je découvre Goddbye Diana avec ce disque. Peut-être en ai-je écouté
d'autres, mais je ne m'en souviens plus. Les groupes instrumentaux
sont souvent des groupes post-rock, et ils me fatiguent très rapidement,
mais là, c'est terriblement éloquent et suffisamment dynamique pour
maintenir mon attention d'un bout à l'autre du disque. Même pendant
les morceaux aux ambiances plus retenues. La première référence qui
me vient à l'esprit c'est évidemment Keelhaul dont Goodbye Diana se
rapproche parfois de fort près, mais une autre, plus lointaine, surgit de
mes souvenirs : Prohibition. Avec ses structures alambiquées, une ryth-
mique tenace et irréprochable, un calibrage quasi mathématique, Odds
& Ends est une formidable passerelle entre le passé et le présent. head-
records.com / basementapesind.com

Meny Hellkin "Amputation Day", LP (213 Records, Impure
Muzik + 3 autres)
Vu que le groupe messin se balade souvent sur internet avec l'étiquette
"stoner" collé au cul, je m'attendais à un truc lourdingue, massif, tirant
sur le heavy quelque chose ou hard je ne sais pas quoi. Faux. Bon,
c'est vrai, c'est souvent lourd, l'accord de base reste bien teigneux, la
rythmique maintient le reste à flot, mais de là à qualifier Meny Hellkin
de groupe stoner, il y a un pas que je ne franchirai pas. De fait, c'est
beaucoup plus étoffé, et sans doute plus réfléchi, que du heavy
basique. Ça regarde devant soi plutôt que dans le rétroviseur. Pour
moi, ce Amputation Day, c'est un disque de noise. De la noise
moderne. C'est-à-dire qu'elle est un croisement de différents éléments
(metal, post rock, post punk, indie rock). Bref, de la noise d'amoureux

de musique — et de vinyle, puisque ce disque n'est dispo que sur ce
support —, de gens qui s'obstinent à s'évader dans et par la musique.
Il y a d'excellentes choses sur la face A, des réminiscences de Refused
ou de Trapdoor Fucking Exit, des moments intenses et carabinés, pre-
nants et même envoûtants. Je n'accroche malheureusement que très
moyennement sur le chant, manquant à mon goût de coffre ou d'en-
gagement. Quant à la face B, constituée d'un seul morceau ("This is
Our Black Metal") improvisé en studio, c'est du pain béni pour ma
gueule : long, complexe, profond, dense, solennel… jamais pompeux
mais au contraire toujours persévérant et éloquent même lorsque la
tempête se fait moins forte. 213records.com / impuremuzik.com 

Hirax "Chaos And Brutality" (Slefmadegod / Fast & Furious)
Et un revenant, un ! Probablement remis en selle par la vague néo-
thrash actuelle, Hirax livre ici un excellent 4 titres digne de la grande
époque. Étrangement, malgré la construction ultra codifiée des mor-
ceaux, le chant metaaaaaalllleeeuuu de Katon W. De Pena (une des
rares personnes de couleur dans ce type de musique), le résultat tient
méchamment la route sans sonner passéiste ni ringard. Au contraire, ça
sonne contemporain. Et puis, bon, une pochette avec un guerrier en
armure qui écrase un crâne… ça manquait dans ma discothèque.
selfmadegod.com / fast-furious.nl

Misery Index/Mumakil "Ruling Class Cancelled" (Power It Up)
Oh, le split de poids lourds, la rencontre qui claque, Misery Index et son
death/grind oppressant, Mumakil et son grind sulfureux ! Du bonheur.
Même si ça fait mal. Misery Index balance trois titres grumeleux à sou-
hait, aux textes très critiques sur la société de consommation et le gou-
vernement américain (voilà qui nous change des sempiternels sujets
horrifiques ou démoniaques que le death conjugue depuis des lustres).
Ambiance chaos sur terre pendant trois titres aussi pour Mumakil (pas
de lyrics sur l'insert, on ne saura donc pas de quoi ça cause). À la fin
du disque, vous êtes priés de vérifier si vos murs n'ont pas de lézardes.
Mieux vaut être prévoyant pour la seconde écoute.
www.power-it-up.de

Total Fucking Destruction / Agoraphobic Nosebleed, split 7"
(Bones Brigade)
L'emballage grille les yeux (dessin de Florian Bertmer pour la
pochette, façon Pushead vs Zorlac ; intérieur gore façon Brujeria), le
contenu du bout de plastique bleu flingue les tympans avec deux

HI
RA
X

52



groupes parmi les plus bruyants de la galaxie. Le duo Agoraphobic
Nosebleed, aidé par un gars de Benümb sur "Degenerate Liar", est une
tornade tropicale dévastatrice ; Total Fucking Destruction se la joue
free-rock innommable pendant deux morceaux jusqu'à sa reprise de
Exploited "Sid Vicious Was Innocent" ! Il y a des risques de combustion
spontanée à l'écoute de ce disque. www.bonesbrigaderecords.com

To What End? / Witch Hunt, Split 7" (Fight For Your Mind) 
Retour de Witch Hunt, en attendant son prochain album. Le groupe
crust US est plutôt en forme, les deux compos qu'il a choisi de mettre
en valeur sur ce split témoignent d'une musicalité affinée. Sa reprise
de Rudimentari Peni est d'ailleurs cool à mort. À l’inverse, les titres de
To What End? sont desservis par ce qui semble être un mauvais pres-
sage ou un mastering raté. Le crust ayant tendance, en général, à être
un genre brouillon et empressé, cette petite mésaventure technique
n'aide certainement pas le groupe de Stockholm. Dommage. 
www.f-f-y-m.org 

Years Of Decay, LP (Chimères, Aïnu, I Feel Good…)
Je pensais que le groupe était américain. Tout faux, il est rennais. Si je
me suis tant fait abuser, c'est sans doute que l'esthétique globale de ce

Fall Of Efrafa "Elil", 2xLP (Fight For Your Mind, Altera
Antifascista, Symphony Of Festruction, etc…)
Fort heureusement, le crust n'engendre pas que des clones de clones. Il
y a dans le lot quelques groupes plus ambitieux qui, par accident ou
par amour-propre, amènent le genre vers d'autres terrains de jeu. Fall
Of Efrafa affiche cette forte personnalité, et ce désir de faire évoluer
une musique qui lui est chère tout en espérant que ça lui profite à son
tour (évoluer et progresser par la musique). Suite d'Owsla (2006), Elil
avance une fois encore sur les terres d'un post rock tenace, lourd et
oppressant, sorte de carrefour des avancées crusties (Ekkaia et
Remains Of The Day par exemple) et de l'avant-gardisme extrême (de
Neurosis à God Speed!). Bref, les Anglais rapiècent leur néo-crust avec
ce que bon leur semble (metal, hardcore, folk, black metal, post rock).
Il en résulte de longs morceaux épiques, poignants et troublants à la
fois, qui, s'ils ne vous envoûtent pas (la rythmique reste toujours
tumultueuse), vous placent dans un état de semi transe dans laquelle il
fait bon flotter. Gatefold, deux vinyles, 3 faces de musique, 1 face séri-
graphiée, 300 g de bonheur.
f-f-y-m.org / no-pasaran.org / symphonyofdestruction.org

33 tours (sérigraphie, insert, et graphisme) reflète un sérieux et une
compétence proprement scotchantes. Peut-être aussi que le nom du
groupe, qui évoque un titre d'un album de Overkill, a joué sur ma
méprise (en général, les groupes crust français, pour ne pas dire euro-
péens n'ont pas le background metal des Ricains). Enfin, je dis ça…
c'est juste une théorie… fumeuse. Revenons à Years Of Decay, le
groupe de Rennes, donc. La surprise est moins flagrante à l'écoute du
disque. C'est du crust classique, nouvelle tendance (Remains The Day,
Mass Mord, Ekkaia, Madame Germen et consorts), c'est-à-dire que sous
la bestialité martiale que les morceaux imposent d'un bout à l'autre du
disque, quelques mélodies apparaissent ça et là. Ce n'est pas nouveau,
certes, mais c'est suffisamment bien fait (bien jouer, bien produit, et
techniquement solide) pour que l'écoute ne s'enlise pas dans l'ennui. Et
quand un disque crust ne vous ennuie pas, c'est que c'est un bon
disque, non ? www.chimemere.org

Plastered Bastards "If You're Not Drinking With Us…
You're Drinking Against Us", LP (Chimères, Logic Bomb)
Pure tradition punk as fuck ! Du genre "pousse-toi que je m'y mette".
Grosse bousculade dans le pogo, les verres de bières qui volent, les
épaules qui s'entrechoquent, les têtes qui claquent, le sang qui gicle.
Pastered Bastards ne fait pas dans la finesse en mélangeant le
punk/hardcore de Poison Idea, première époque, et le metal de The
Accüsed (le chant de monsieur Dirty Bastard évoque d'ailleurs celui de
Blaine). Bref, sauvagerie et radicalité sont au programme de ce LP fou-
droyant. Une pointe d'humour, à moins que ce ne soit du nihilisme
absolu, a été rajoutée à l'ensemble. Ouf. www.chimemere.org

Grinding Halt "Sprookjeshof" LP (De Graanrepubliek, Shove
Records, React With Protest)
La pochette ne vante guère les mérites du disque. Qui est pourtant
extraordinaire ! Bordel de merde… si je m'attendais à ça ! Un groupe
de grindcore qui fait du doom. Du grind doom donc. Bref, du metal
sale, épais et lourd. Boueux à souhait, viscéralement down tempo… et
l'instant d'après vif, endiablé… Genre l'énergie du désespoir. Voilà
qui m'évoque Systral, Eyehategod, Buzz-Oven et compagnie. Ces
Hollandais savent jouer avec les rythmiques pesantes et les breaks sou-
dains. Le son général est étouffé, genre cocotte-minute prête à explo-
ser, conférant une ambiance très particulière au disque. Le chant n'ap-
paraît que comme secondaire (on l'entend toujours au loin) mais il
rajoute à l'ambiance glauque et menaçante. Grinding Halt possède un
nouveau fan, moi !
reactwithprotest.org / shoverecords.com / degraanrepubliek.com

Grinding Halt / Vuur, spit LP (De Graanrepubliek, Shove
Records, Heart Of Fire)
Juste avant son premier LP, Grinding Halt a sorti un split LP avec ses
copains Belges de Vuur. Si les six morceaux du groupe ne sont pas tous
aussi laminants que ceux de Sprookjeshof, ils sont ultra efficaces et de
très bonne facture. Les structures sont plus denses, peut-être trop pour
avoir un impact immédiat, et cependant restent de furieux assauts

53



meurtriers. D'autres enrôlent des guitares mélodieuses qui s'empoi-
gnent avec une rythmique fangeuse pour un résultat surnaturel. Vuur
est plus empressé mais tout aussi téméraire. Du grindcore bestial, cruel
et féroce. Mais aussi contestataire et séditieux. Du bruit pour rien, pas
le genre de Vuur. Même la musique la plus grossière se doit de véhicu-
ler une pensée. Ce que le groupe belge fait de façon intelligente (textes
livrés avec explications). Des textes supplémentaires, sur le choix de
produire ce disque de manière complètement DIY, sont par ailleurs très
intéressants et sollicitent la réflexion.  
heartonfire.be / shoverecords.com / degraanrepubliek.com

Superbeatnik "No Hand Hold", LP (+ CD Inclus) (Head
Records)
Je me souviens avoir croisé le nom du groupe sur une affiche à Albi.
"Quel nom crétin", ai-je pensé. Pourtant, on m'a assuré que c'était un
groupe phénoménal sur scène. Dans ma tête, je voyais un groupe de
rock festif, le genre déguisé, qui amuse la galerie. Mon interlocuteur ne
tarissait pourtant pas d'éloges. Je n'étais pas là pour ce concert, je n'ai
donc pas pu juger. Et Superbeatnik est resté pour moi tel que je me
l'étais imaginé ce jour-là. Jusqu'à la sortie du premier album des
Montpelliérains. Et là, boum. Secoué. Soufflé. Scotché. Le groupe se
change en furie rock'n'roll totalement décomplexée. Chaud, sale et
humide, comme dirait Didier W. Un rail de stoner dans les narines, un
shoot de high energy dans le sang et des litres de bière pour suer, suer
et suer encore ! Rock'n'roll ain't noise pollution. C'est cent fois vrai. À
écouter ce disque, je me dis qu'effectivement, sur scène, Superbeatnik,
ça doit être un sacré bon coup. www.head-records.com

Suffering Mind "Destroy Mankind", EP (Addicted To War)

Devant un tel disque (le nom de groupe, le titre du disque
, la pochette

monochrome montrant des atrocités guerrières, le nom du
 label), je me

dis "Oh, encore un groupe de grind". Oui, encore un group
e de grind. Il

a beau être originaire de Pologne, ça ne change pas gran
d-chose, on

devine que le contenu sera brutal, que les textes tailleron
t dans le nihi-

lisme absolu. Il y a effectivement tout cela dans ce EP cinq titres.
Malgré tout, je reste soufflé par la prestation du groupe, effectivement
brutale, vindicative, désespérée. Cette violence, excessive et grossière,
s'avère même plutôt saine quand on y pense. C'est comme un appel à
l'aide auquel on choisit de répondre ou pas. myspace.com/addictedto-
war

Bufo "Moderni Ja Maailman Tuho", 2x7" (Addicted To War)
Bufo assure représenter la nouvelle vague grindcore finlandaise. Sûr
qu'il n'est pas loin de la vérité. En lui, on perçoit une vénération quasi
institutionnelle pour ses aînés (de Rattus à Tervett Kadett), mais aussi
des influences ancestrales comme Discharge, Amebix ou encore
Napalm Death. Il combine tout ça à la sauce d'aujourd'hui et livre ses
conclusions sur le monde dans un grand fracas métallique. Bing. Bang.
Boum. Bufo n'y va pas par quatre chemins, ne temporise jamais, va
droit au but et à l'essentiel. Forcément, ça va vite, ça joue fort, ça fait
mal. Le grindcore élevé au rang de grand art de la torture mentale. Et
puis, punaise, quelle belle langue le finlandais avec tout ces ä et ces ö
qui se suivent !  myspace.com/addictedtowar

Jesu / Battle Of Mice, split LP (Robotic Empire)
Je ne suis pas un spécialiste de Battle Of Mice. Tout au plus, j'aime
bien écouter leur délire entre Neurosis et Björk. Deux titres, ça me
suffit. C'est exactement ce que le groupe propose sur ce split deluxe
(vinyle jaune, pochette gatefold), alors ça passe. De toute façon, je
n'ai pas acheté ce disque pour Battle Of Mice. Ce qui m'intéresse, c'est
Jesu. Le père Broadrick, je le redis, quitte à me répéter, compte énor-
mément pour moi. La musique de Jesu est différente de Godflesh,
moins frontale mais tout aussi abattue et triste. Et la musique triste,
quand elle n'est pas trop plaintive, ni sinistre, ça me touche. Les deux
titres de Jesu visent au centre de ma cible. Longs morceaux mélanco-
liques, sombres et parfois même douloureux, "Clear System" et
"Falling From Grace" sont d'une splendeur et d'une élégance chastes.
D'une beauté délicate et intimiste. Il m'est étrange et difficile d'écrire
sur la musique de Jesu tant elle colle au plus proche de mes senti-
ments et mes émotions. Ces choses ressenties que je n'arrive jamais à
expliquer ou à comprendre, Broadrick leur donne un aspect, un corps.
Cette forme musicale peut paraître terriblement ennuyeuse à certains,
mais cette mélancolie dévastatrice me soulage et apaise ma déprime.
Merde, Jesu devrait être remboursé par la Sécu.
www.roboticempire.com

Gasmask Terrör "Gasmask Terrör", LP (Ratbone, Le Grand
Macabre)
Crust ? Non, plutôt D-Beat. Okay, la différence ne sautera qu'aux yeux
des experts, le commun des mortels, lui, entendra du hardcore véloce
et foudroyant, fustigeant la guerre, le colonialisme, les politiques, la
police, l'homophobie et tous les sujets qu'un combo "noir et blanc" se
doit d'évoquer. Cliché, donc. Mais l'avantage des Bordelais (parmi les-
quels la moitié de Monarch) c'est peut-être d'en être parfaitement
conscients. Ça ne les différencie pas forcément de la cohorte de groupes
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du même genre (Saint Discharge, priez pour eux !), mais ça permet
peut-être d'aller à leur rencontre sans à priori. D'autant que, musicale-
ment, c'est le défoulement complet, l'assurance d'un oubli total de tous
nos tracas quotidiens… au moins le temps d'un disque ou d'un
concert. C'est parfois suffisant pour se remettre en question. En plus, la
pochette est magnifique, d'un noir charbonneux, en symbiose parfaite
avec l'esprit du groupe. 
ratbone.free.fr / legrandmacabre.tk

B.son "Black Shape Of Nexus", LP (Vendetta Records)
Comme troupeau de bisons ? Non B.son comme l'abréviation Black
Shape Of Nexus. Oh, des intellectuels ! Ce groupe de Mannheim,
Allemagne, est néanmoins un sérieux compétiteur à Monarch, Sun
o))), Moss et autres aficionados de la musique rampante. Ce premier
LP comporte trois titres instrumentaux sans noms (seulement des
numéros en chiffres romains) d'une lourdeur excessive et d'une
humeur massacrante, à deux doigts de te filer le bourdon. Ou, si tu
préfères une autre image, c'est 45 minutes aplatissantes qui consti-
tuent une musique ambiante pas vraiment ambient. Faut que je m'in-
téresse à B.son d'un peu plus près. www.blackshapeofnexus.com

Jucifer "L'Autrichienne", 2xLP (Alternative Tentacles)
Un concept album, c'est toujours casse-gueule, il y a des erreurs qu'on
ne peut pas éviter. C'est presque obligatoire dans ce type de projet.
Forcément, quand on décide de mettre en musique les derniers jours
de Marie-Antoinette, l'ampleur de la tâche, tout comme sa réalisation,
est semée d'embûches. Je ne dirais donc pas que Jucifer a réussi un

sans faute (le disque souffre de longueurs qui, si elles ne sont pas for-
cément rédhibitoires, imposent leur faiblesse), mais putain, quel
disque ! Un des meilleurs que j'ai écoutés ces derniers mois. Il y a tout
sur L'Autrichienne : du grind qui racle la gorge, de la pop vaporeuse,
du Babes In Toyland, de la poésie désœuvrée, de la saturation, du
doom, de l'ardeur et du hardeur, du Melvins, de la violence et de la
douceur, du Throwing Muses, de la fureur, de l'extravagance et de la
transe, de la passion et de l'ambition. Je suis sous le charme de la gui-
tariste-chanteuse, Amber Valentine (elle assure autant dans les vocaux
possédés que dans les mélodies). Le disque est très varié, mais l'en-
semble s'emboîte carrément bien (sauf à la fin de l'exercice où appa-
raissent les longueurs sus citées), laissant éclater le génie de ce duo
atypique à plus d'un titre. Saluons aussi l'effort de chanter en français
(après tout, c'est d'Histoire de France qu'il s'agit) sur quelques titres
comme "Procession à la Guillotine", "To The End" ou "October", effort
hélas complètement vain puisque la plupart du temps ça ne veut pas
dire grand-chose ("Ce sont des gens de la même farine, farouche,
fameusement et faux") même si c'est très beau ("A la fin de le soir,
quand lumière se faner, j’aurais la vous de plus, quand le monde
devenisse noir…", on dirait du Young Gods !). Ça ne change rien à ce
que je pense de ce disque (version CD chez Relapse) : un futur clas-
sique ! www.alternativetentacles.com

Agoraphobic Nosebleed / Insect Warfare split EP 5"
(Relapse)
C'est toujours agréable de choper un 5" (vinyle taille CD). Ça ne fait
pas évoluer la condition humaine, mais ça procure un peu de joie, et
c'est suffisant. En plus, la pochette de celui-ci est méchamment cool.
Le plus inimaginable est que les groupes parviennent à placer autant
de titres sur aussi peu de matière plastique. Agoraphobic Nosebleed
(toujours dans mon classement des 5 meilleurs noms de groupe) ose
un "5 Band Genetic Equalizer Pt. 4" en 4 chapitres, alors que Insect
Warfare, grind plus traditionnel, balance 7 instantanés de pure vio-
lence musicale. Petit, ouais, mais fuckin' costaud, ce vinyle !

Overmars / Icos split EP (Alerta Antifascista)
Je n'ai pas compris où voulait en venir Overmars avec "The Road To
Awe", un morceau s'achevant brutalement après s'être étiré poussive-
ment pendant de longues minutes grésillantes et sourdes. Sur l'autre
face, Icos suit le même procédé des 3 L (long, lent, lourd) avec néan-
moins plus de tonus et d'ardeur que les Lyonnais. Malheureusement,
le son compressé du pressage 33 RPM empêche qu'on s'amourache
trop de ce "Far From Home" plein de bonne volonté. 
www.no-pasaran.org

D’autres chroniques dans Slow Death #4…
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Metal + Jazz = Panzeballet : John Zorn s'est depuis longtemps aventuré dans ce créneau atypique avec Naked City (Torture
Garden reste l'un des disques les plus violents jamais enregistrés), mais Jan Zehrfeld, un jeune jazzeux allemand, a fusionné le

heavy metal à un jazz rock plus classique sous le nom de Panzerballet. Avec son album Starke Stücke, le prodige s'en donne à cœur joie avec des
compositions à rallonge ultra complexes et hyper sophistiquées (une minute de sa musique représente plus de notes que dans toute la discogra-
phie de Discharge). Mais le plus incroyable, ce sont ses relectures jazz de certains classiques intemporels du hard comme "Smoke Of The Water",
"Paranoid", "Thunderstruck" — la version rendra maboule n'importe quel fan d'AC/DC. Pour fans de technique seulement.

Metal + fanfare = Pastors Of Puppets : Vous avez remarqué comme il existe peu de groupe metal avec des cuivres ! Qu'à
cela ne tienne, il y a Pastors Of Puppets, un brass band bordelais qui s'amuse à reprendre les standards du genre. Encore que, je

ne sais pas s'ils s'amusent vraiment… C'est qu'il en faut du souffle pour singer la rythmique fracassante de "Master Of Puppets" ou la charge
héroïque des guitares de "The Trooper". En tout cas, je dois avouer que l'orchestre assure méchamment. Même le "In Bloom" de Nirvana est par-
faitement retranscrit et interprété. Rythmique, guitare lead, guitare solo et chant, tout est remplacé par un instrument à vent… et ça le fait,
putain que ça le fait. La version de "The Trooper" est extraordinaire !

Metal + art = From Beyond : Oubliez toutes ces âneries de concerts philharmoniques (Metallica — j'étais à Berkeley, c'était
nul —, Kiss, Entombed), la vraie fusion entre le heavy metal et la musique classique, c'est plus incroyable que ça ! Comme ce

"From Beyond" des frangins Ajemian que j'ai vu l'an dernier au Palais de Tokyo. L'œuvre en question consistait à rejouer "Into The Void" de Black
Sabbath par un orchestre de chambre… mais à l'envers ! Oui, j'ai vu ces gonzes en queue de pie jouer du Sabbath à l'envers, dirigés par un
chef d'orchestre hanté par le démon ! Lucas Ajemian chantait même les paroles de la chanson à l'envers ! Croyez-moi, c'était hallucinant. La perf
étant filmée, elle sera diffusée plus tard dans une pièce du musée, dans son intégralité, une fois à l'endroit, une fois à l'envers (donc à l'envers
de l'envers). Complètement fou. Totalement incroyable.

Metal + easy listening = Hellsongs : Suivant l'exemple de Richard Cheese (le ricain qui transforme n'importe quel tube de
rock en guimauve lounge), ou plus récemment celui du groupe Nouvelle Vague (reprises langoureuses de classiques du punk), le
groupe nordique Hellsongs a tenté sa chance avec le répertoire heavy metal. Sur son premier album, il avait réussi à transformer

"Seek & Destroy" de Metallica et le "Orgasmatron" de Motörhead en "Bonne nuit les Petits". Cette année, Hellsongs remet ça avec Hymns In The
Key Of 666, soit 10 nouvelles reprises de classiques heavy metal en version easy-listening. Souvent, il est difficile de reconnaître l'originale au
premier abord tant les versions sont douces et mélodieuses. C'est le cas de "Symphony Of Destruction" de Megadeth, de "Season In The Abyss" de
Slayer ou "Run To The Hills" de Maiden. Le grand avantage de cette relecture calme est qu'on comprend enfin très distinctement les paroles.
Entendre "Inert flesh / A bloody tomb / A decorated splatter brightens the room / An execution a sadist ritual / Mad intervals of mind residuals"
(un couplet signé Slayer) chanté comme une berceuse, c'est du bonheur ! 

Metal + country = On Strummin With the Devil : Nom du projet en entier : On Strummin With the Devil: The Southern
Side of Van Halan, A Tribute. Compris ? Ce sont des reprises de Van Halen en version bluegrass et country. Et avec David Lee Roth

en invité sur quelques chansons (en fait, il est à l'origine du projet). Country et metal ont déjà fait bon ménage grâce à Hayseed Dixie, le groupe
cajun qui reprenait AC/DC façon "Dueling banjos". Le tribute de Van Halen débute avec "Jump", le clavier remplacé par un banjo fou. C'est fun.

Le metal est partout. Tout le monde aime Motörhead et Metallica. Fût un temps, on trouvait leurs T-shirts chez H&M. Les hurluberlus qui, hier,
faisaient peur aux parents et aux censeurs sont devenus des stars qu'on retrouve dans les canards people ou dans les jeux vidéos. Ceux qui
écoutent du metal moderne sont has been puisque aujourd'hui il n'est rien de plus hype que de porter un T-shirt vintage de Judas Priest. Même
le milieu hype parisien ne jure que par ça. Le metal est désormais entré dans l'inconscient général. Certains artistes ne se privent pas de se ser-
vir des références heavy metal, de ses clichés ou de ses us et coutumes pour faire tout et n'importe quoi. Et ça tombe bien, J'ADORE quand ça
fait n'importe quoi. En voici dix-huit exemples.
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Surtout quand c'est Big Dave qui chante. Même "Run With The Devil" s'adapte bien au son clair d'une mandoline. "Hot For The Teacher" est un
peu plus freestyle. Au quatrième titre, je n'en peux plus de la rythmique "volet et dé à coudre", et le son du banjo me fait l'effet d'un crissement
de craie sur un tableau noir. 

Metal + disco = Tragedy : Ça devait arriver un jour ou l'autre. Un groupe metal tribute aux Bee Gees. Il est vrai que les voix
cristallines des frangins Gibbs sont proches de celles de Ronnie James Dio ou Rob Halfford. Il aura donc fallu attendre 2008 pour

voir apparaître Tragedy (le groupe néo-crust de Portland du même nom peut désormais craindre pour sa renommée), un trio new-yorkais qui
vient de sortir We Rock Sweet Balls And Can Do No Wrong, un album entièrement constitué de reprises heavy des Bee Gees ("Stayin' Alive", "How
Deep Is Your Love", "Night fever" et quelques autres refrains archi connus). La teneur reste tout de même plus FM que heavy metal. Vu que
Tragedy vient de signer sur le label des Wildhearts, il y a de fortes chances pour qu'on tienne là de nouveaux The Darkness.

Metal + diva = You Shook Me All Night Long : La reprise de "You Shook Me All Night Long" d'AC/DC par Céline Dion a été
élue "plus mauvaise reprise de tous les temps" par le magazine Total Guitar, ce dernier allant même jusqu'à la déclarer acte de

"grave offense envers la musique". Pourquoi ne pas accuser Céline de crime contre l'humanité pendant qu'on y est ? J'ai écouté sa version sur
YouTube (version live à Las vegas, en duo avec Anastasia, rien que ça), et elle n'est pas si immonde que ça. Bon, c'est sûr, c'est étrange de voir
Céline brailler comme Brian Johnson, mais pas de quoi s'indigner pour autant. Sur Youtube, on trouve la même chanson tout aussi massacrée par
Shania Twain, et personne ne s'en est plaint ? J'ai découvert, sur Youtube également, que Shakira faisait une excellente reprise de "Back In
Black", très personnelle, et sexy à mort !

Metal + La Nouvelle Star = Highway to hell : Si Céline Dio reprenant AC/DC a déclenché les foudres des rockeurs, il sem-
ble que personne n'ait protesté lorsqu’il a été annoncé que le premier single des finalistes de l'émission de M6 La Nouvelle Star

serait une reprise, version folk, de "Highway To hell" de ce bon vieux Ac'doche. Alors que bon, faut pas déconner !

Metal + musette = Musettalica : Il n'y a pas (encore) grand-chose à écouter/voir sur internet de ce groupe de Moutiers les
Mauxfaits. Dommage car la formule thrash metal + accordéon a l'air d'être particulièrement savoureuse. Je doute que ça soit au

goût de tous, mais bon…

Metal + Beattles = Beatallica : Beatallica a l'air d'être le groupe en vogue en ce moment, chacune de ses représentations se
joue à guichets fermés et la presse semble l'avoir à la bonne. Jouer les chansons des Beatles par des imitateurs de Metallica (le

chanteur singe Hetfield à l'intonation près) a de quoi satisfaire pleinement ma curiosité, surtout que ça tient plus que la route, mais voilà je
trouve ça grotesque. Impossible d'écouter plus de deux morceaux à la suite. Dans le même genre de concept, je préfère Saint Georges B (des
chansons oi! reprises à la Brassens !)

Metal + classique = Harptallica : Reprendre Metallica avec 4 violoncelles, c'est dépassé ! Le nec plus ultra de la reprise des
œuvres de Hetfield/Ulrich en version musique de chambre, c'est Harptallica, un duo de demoiselles dont l'instrument de prédilec-

tion est la harpe ! Et ouais. Un disque a même été produit en 2007 sur lequel on peut entendre des versions langoureuses de "Masters of
Puppets", "Enter Sandman", "For Whom The Bells Tolls" et "One". Idéal pour s'endormir.

Metal + Michel Berger = Scott Lavender : Y'a pas de raison que l'autre grand groupe metal, Iron Maiden, n'est pas sa tri-
bute loufouque. On la doit à Scott Lavender qui a enregistré en 2005 The Piano Tribute To Iron Maiden sur lequel l'honorable pia-

niste de la Detroit National Symphony donne un autre sens à "The Trooper", "Run To The Hill", "Aces High" ou encore "Can I Play With Madness".
Idéal pour les mariages. PS : Que ceux qui se sentent outrés de voir leurs idoles de jeunesse ainsi maltraitées, sachez que la jeune génération
connaît aussi ce genre de turpitudes puisqu'il existe un Saxophone Tribute To Evanescence. Ouch.

Metal + religion = Fratello Metallo : Incroyable. N'importe quoi. Cesare Bonizzi est un moine capucin italien (longue barbe
blanche, bure franciscaine et sandalettes aux pieds) qui, après avoir assisté à un concert de Metallica il y a quelques années, a eu

envie de chanter dans un groupe de heavy metal. Il a déjà sorti un album sous le nom de Fratello Metallo (traduction : Brother metal). Il cite
aussi Megadeth comme source d'inspiration. Mon dieu !

Metal + Human beat box = Dokaka : A la manière de Jud Jud, le duo hardcore straight edge a cappella (deux EP sont
parus), le japonais Dokaka n'utilise que sa voix pour faire de la musique. Il imite la batterie, la guitare, le chant, bref tout ce qui
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constitue un morceau. L'entendre interpréter "Angel Of Death" de Slayer est une expérience sidérante (surtout lorsqu'il imite les descentes de
toms de Lombardo). Il s'est même penché sur Morbid Angel, Cannibal Corpse et d'autres références metal. La carrière de Mike Patton est en
danger.

Metal + J.J. Tolkien = Folk metal  : Pas du folk, mais de la musique folklorique, ok ? Avec du pipeau, de l'accordéon, du
violon, et pire encore. Et surtout des costumes de scène tout droit sortis d'un film sur Robin des Bois. Ou d'une BD d'Astérix. Car

tout dépend de la tendance du groupe folk metal qui vous intéresse. Parce qu'ils sont plusieurs. Plein, même. Ils sont originaires des quatre coins
du monde : In Extremo en Allemagne, Skyclad et Circulus en Angleterre, Korpiklaani en Finlande, Eluveitie en Suisse, etc. Les Ramoneurs de
Menhirs ne sont pas seuls au monde ! 

Metal +  lessive = Unblack metal : Mince, je viens de découvrir qu'il existe du black metal chrétien et que ça s'appelle le
"unblack metal". Sur le cul. Des black metalleux faisant l'apologie du christianisme et des valeurs chrétiennes, c'est juste halluci-

nant. Les logos de ces groupes (Antestor, Frost Like Moonlight, Horde, Sanctifica) respectent à la lettre le graphisme illisible, et musicalement,
c'est un peu la même limonade : geignard, violent et malsain. Malsain ? Comment peut-on louer le Christ en étant malsain ? Dieu lave vraiment
plus blanc.

Metal + Dorothée = Animetal : Bernard Minet l'a fait en France, mais ces Japonais sont sur le coup depuis 1997. Leur truc ?
Reprendre des génériques de mangas (Dragonball Z, Sailor Moon, St Seiya, etc) en version heavy metal… Riffs limpides, solo

transcendantal, batterie omniprésente, envolées lyriques dans la voix, tout y est, rien ne manque, même pas le guitar hero (Marty Friedman,
ex-Megadeth, a un temps participé à la mascarade). Comme les Japonais ne laissent jamais rien au hasard, le groupe est looké comme des
Power Rangers. Bref, le concept qui tue.

Metal + Série B = Send More Paramedics : Le meilleur pour la fin. Send More Paramedics est un groupe anglais passionné
de films de zombies (le nom du groupe est tiré du Retour des Morts Vivants) et de thrash metal. Leur dernier disque The

Awakening est le summum de cette combinaison : un disque concept qui raconte l'invasion du monde par les mangeurs de chair humaine. Bref,
une sorte de zombie flick en version audio. Musicalement, c'est du thrash bas de gamme, solide et un poil hardcore. Le groupe ne s'est pas
arrêté là : il a aussi composé la musique de son film fictif, elle est disponible sur un second CD. Second CD qui comporte également deux clips
(dont celui de l'hymne "Zombie Crew") et quelques détails sur le synopsis du "film". Bien sûr, le groupe était (il n'existe plus depuis 2007) grimé
en zombies sur scène ! Bordel, j'aurais aimé voir ça ! 
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Complete Failure, La Maroquinerie 2008

Playlist Slow Death #3
Encre / Time Of Grace III, (zine) I Hate People 3 (zine), La
Route de Cormac (McCarthy), Lock Groove Comix #1 (Jc
Menu), Detroit Metal City, Black Metal Comix, Le festival de
La Couille (Chuck Palahniuk).

Bruit / Dub Trio Another Sound Is Dying, Against Me! New
Wave, Municipal Waste The Art of Partying, Time To Burn
Is.land, Crass The Feeding of The 5000, Scorn Stealth, The
Vicious Alienated, Jucifer L'Autrichienne, Gallhammer Ill
Innocence, Greedy Guts Songs And Bullets, Bongripper
Hippie Killer, Judas Priest Sin After Sin & Screaming For
Veangence, Dio Holy Diver.

Sueur / Suma live @ Gambetta Paris 2007, Scul Hazzard
live @ Instants Chavirés Montreuil 2007, Binaire live @
Hide Out Paris 2007, Year Of No Light live @ La Loco Paris
2007 ; Cloak/Dagger live @ La Miroiterie Paris 2007,
Monarch live @ Point Ephémère Paris, 2008, Buzzcocks live
@ Ris Orangis 2008, Grief live @ Gant, Belgique 2008.

Lumière / Heavy Metal In Bagdad, Sympathy For Mr Ven-
geance, Punch Drunk Love, La Colline A Des Yeux (remake)
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