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Hellfest 2015 : lfest 2015 - (concert chroniqué par Rastignac)

Faut dire aussi que ce n'était pas mon premier dans le coin, l'expérience assez trauma-fun du Fury de 2005 au
Mans restant à jamais gravée dans ma mémoire (line-up de dingue, conditions d'écoute déplorables, camping
version Mad Max à faire la chenille à trois heures du matin en écoutant Scatman et Corona dans les débris des
douches et chiottes démontés). Ayant vécu deux autres Hellfest j'ai pu constater ensuite la montée en
puissance organisationnelle et financière du bouzin : des groupes cultes, inespérés même, des reformations
sympathiques, des petits groupes aussi, et un talent à produire un festoche à la carte offrant pitance
particulière à des catégories bien délimitées : les vieux hardos / les sombrex / les coreux - les punks / les
patchés thrash et death / les gars qui n'ont pas pu aller au Roadburn et qui vont bédaver toute la journée à la
'Valley',etc. L'éclectique y retrouve donc son compte comme le plus sectaire et 10 ans après mon premier
Furyfest, festoche metal sans équivalent à l'époque en France, tous ces découpages de scène sont aujourd'hui
gérées au poil avec très peu de chevauchements et selon une formule qui marche, les organisateurs ayant
même eu le luxe de réduire la voilure niveau places afin de ménager les genoux et les poumons de sa clientèle

marchant des kilomètres dans la poussière de ces terres riches en muscadet et en crottin de festivalier.

Alors, après un speed vol régional d'une heure, une prise de clé de mon hôtel situé dans un quartier de Nantes,
une première bouffe là-bas, je me décidai à acheter mon ptit ticket de TER le vendredi matin pour me rendre
dans l'antre de Satan comme l'ont si bien signalé les graffeurs christianistes ayant voulu terroriser le chevelu il
y a quelques semaines sur les murs du festival ! Premier épisode donc de ce week-end grandiloquent, point de

vue Rastignac à chaud bouillant !

J1 Thirsty and Miserable

J'arrive dans la ville de Lucifer, alias Clisson. Dès la sortie de la gare, des taxis sont là...  mais pas pour moi.
Plein de gendarmes aussi, mais pas pour moi non plus, ouf ! Ce qui m'amène à dégringoler avec mes orteils les
pentes de la ville... mais quoi ? C'était bien la première fois que je trainais un peu mes guêtres dans ce sublime
écrin logé au bord de la Sèvre. Clisson est une très belle ville et sur le chemin je recevais plusieurs complaintes
d'habitants regrettant qu'il y ait si peu de suppôts de Satan qui viennent parcourir ces vieilles pierres en sifflant

du vin local. 

Bref, le trajet est court et beau, pierreux et frais, et j'arrive dans le grand barnum de l'entrée qui est très bien
gérée, beaucoup de bénévoles épaulant la sécurité. J'accède au camping pour retrouver du monde et on part
bracelet magnétique au poignet comme dans le métro -  total recall nous voilà - puis nous découvrons un site
qui assume totalement son urbanisation type "fête foraine ultime". Vous connaissez déjà cet aspect si vous
avez lu les précédents reports, je ne m'étends pas là-dessus, mais sachez que vous pouviez uriner / boire /
manger / headbanguer voire faire des bisous et discuter avec des gens au calme à cinq pas de tous les points
du festival, une belle réussite à ce niveau là, les concentrations folles autour des coins d'eau, de défécation et
de bouffe ayant déjà auparavant provoqué moults bousculades entre gnous metal... et boire, c'est bien le mot,
j'ai bu goulument mon premier jour de festival... l'effet premier jour du week-end, mais qui m'amena plus tard

dans la soirée à écourter un peu ma journée, étant complètement cramé à 21h...
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Bon, alors, premier groupe Bölzer, le début de l'apéro m'ayant fait rater les tous premiers à jouer le matin.
J'aime bien Bölzer. Les gars sont de bons musiciens. Mais là, je n'entendais presque rien de la complexité et de
la beauté des plans de guitare, écrasés par le volume de la batterie. Un peu déçu, un son de malade pour un
groupe comme ça, et vous tournez berserk ! Donc, bon, je m'en fais pas, je me dis que les premiers vont
étrenner les salles et le son... mais dommage quoi. Enfin, de toute façon, quelques minutes après je me prends
direct ma première mandale dans la tronche avec Despise You. Pan. Dans la gueule, devant un parterre
clairsemé, au soleil, muscadet à fond. Brutalité. I don't care about you, fuck you ! Voilà, là je me dis, bon, je vais
continuer à picoler, et je suis content de toute manière - mais non, y a trop plein d'autres choses à voir ! Alors
entre deux croc jambons payés par des cartes de paiement spécial Hellfest je jette un œil à Samsara Blues
Experiment puis jette une oreille à mon portable et me fait éblouir par la présence de quelques stars du biz
metal dans le public puis retrouve Nicko devant Enthroned que nous écouterons de manière très distraite et de
loin - d'ailleurs, cette manie d'écouter tranquille un peu loin tout en profitant bien du son ben je vais l'utiliser
dès que mes jambes flageoleront, et Belzebuth sait qu'elles ont été mises à dure épreuve... Donc, oui, Samsara

Blues Experiment c'est cool à écouter endormi sur le tapis qui va bien dans la pièce, et Enthroned aussi. 

Je fais ensuite, encore, une énorme pause pour me prendre ma seconde mandale de la journée et du festival,
après avoir essayé de tenir devant Vallenfyre le maximum de temps possible - ennui me prend vite devant
Vallenfyre, comme devant Triptykon, je les range dans ma catégorie de super band super frontman super ennui
noir et sombre et obscur. Je vais donc ensuite me prendre des ampli Orange dans la tronche, agenouillé devant
l'Archange de la désolation du riff de la mort alias Matt Pike et ses High on Fire gros bras grosses cuisses.
Mandale dans tronche, "mes couilles sont des morgenstern de 90 kilos", je suis littéralement cloué devant
l'énergie, la passion, la puissance, la virtuosité de ce guitariste hors-norme. Pas un pet, set nickel, fracassage
de cheveux, génial, voilà, les nouveaux titres sont beaux, les anciens aussi, tout est parfait, tout est dit. Et à
force de picole et de pause et de non-envie de tout voir, et bien on se retrouve tranquillement en début de
soirée devant Motörhead. Je savais que j'allais me retrouver devant un Lemmy un peu affaibli, mais j'avais été
ragaillardi par les premiers a priori sur leur nouvel album... mais Lemmy est fatigué. Ses phrases sont
hésitantes. Il ne bouge pratiquement pas, souvent doublé au chant, sa voix est nettement moins puissante, et il
a l'air juste très très fatigué. Le set a été exécuté avec propreté et honneur, mais je devais vous le dire quand
même, j'avais l'impression d'avoir la chance de voir Motörhead peut-être pour la dernière fois... du haut d'une

grande roue, complètement beurré au vin blanc (belle vue d'en haut, faut pas avoir le vertige) !

Après ce moment un peu bizarre je traine, perdu et seul dans la foule, je regarde de loin gigoter Lamb of God (le
chanteur a une petite table basse pour bondir dessus pendant le concert, ça m'a marqué qu'on pense à ce
genre de détail scénique), je regarde Nick Holmes growler assis la tête pleine de suie pendant un bout de
Bloodbath, je tourne la tête et regarde un bout de Envy qui nous recycle ses cris nippons encore une fois et je
me dis : "faut que j'aille dormir". Donc retour en taxi dans un état violet, endormissement profond du côté de la
Beaujoire, rideau fatal et petite lose, Meshuggah ayant pu être un dessert appréciable - lose bien mineure par

rapport au lendemain malheureusement.

J2 : Dying Inside

Page 5/158



Samedi, journée de la lose, oh oui mes frères. Je ne me lève pas trop tard, j'arrive vers 9H00 passées à la gare
de Nantes, et me rend compte qu'il n'y a pas de train avant... MIDI !!! Enfer, désolation, visite touristique de
Nantes, ennui, rage, dépression, acceptation, et j'arrive donc après certains groupes que je voulais absolument
voir : Elder, Cock and Ball Torture (nan, j'rigole) et Monarch, foutre merde! J'arrive de très mauvaise humeur à
la gare de Clisson, des taxis encore mais toujours pas pour moi, et en plus maintenant en sus des pandores, la
douane avec ses clébards. Ambiance ! Clisson, bonjour ! Bien vénère je snobe donc la grande queue de
festivaliers penauds devant les maigres moyens de transports, plantés là à se faire sniffer le cul au pied de la
gare par des bergers allemands tenus en laisse par des fonctionnaires portant avec classe de beaux uniformes
noirs et je me dépêche à pied pour retrouver le site du festival, grognant et pestant, dénigrant vieilles pierres,

vignes, vaches, veaux, cochons, crémière, tout ! Grrr. 

Bon, je ne loupe pas The Wounded Kings, et comme dirait gutsofdarkness : "D O O O O O M". Breaks
pachydermes. Mélodies tradition pur beurre. Le rock comme je l'aime. Passion à l'unisson. Doom parfait. Voili.
Curieux je suis, je me déplace donc vers la scène hardcore (au coin la tronche plastoc d'Ace Frehley sur un
écran géant), et je vais voir Merauder pour la première fois de ma vie : metalcore originel, bourrin, puissant,
revendicatif, super cool sous le cagnard, un pichet de pinard à la main se réchauffant à la vitesse grand V
comme ma peau qui tournera vite à l'orange puis au rose - le soleil de l'Atlantique tape quand même pas mal,
d'ailleurs aucune pluie, météo parfaite, pas trop chaud, pas trop froid, l'enfer était bien tempéré cette année. La
fatigue me reprend vite mais j'essaye de me ressusciter tout seul devant le speed metal d'Onslaught, carré,
fendard, le metal qui fait boire, qui fait camper, qui fait bouger le corps. Pas vraiment comme Mutiilation sur la
scène d'à côté. Je reste scotché devant le jeu de scène de Meyhna'ch et d'Azk.6 recruté pour l'occasion,
beaucoup moins sur les autres membres... en fait le line-up semble vraiment étrange avec un guitariste très bon
côté jardin mais au look et au jeu de scène particulièrement hardcore et décalé (le t-shirt NWA, lol), et deux gars
côté cour qui jouaient la chose de manière très scolaire... sans donc éclabousser la présence réellement
malsaine de ce chanteur historique du black metal à la françoise... je suis bien hypnotisé alors que pleins de
mecs se barrent autour de moi dont un en faisant des gros doigts... j'imagine que je vais lire des commentaires
assassins sur ce groupe et son incarnation actuelle vu déjà l'aura qui traine sur le net mais j'ai pour ma part été
ultra scotché par ce live d'une puissance occulte indéniable, conclu par un "Destroy your Life for Satan"

vraiment pousse-au-suicide et dominateur sur un public prompt à reprendre n'importe quel slogan.

Keskonfé ensuite ? Ben on a mal aux cannes, on souffle, je me repose et me traine devant Coffins où je vais
finir dans la pelouse alors que mes comparses headbanguaient comme des fadas. Très old school, T-shirt
Grave à l'appui, très cool Coffins, pas original, mais bon élève 19/20 vieux death à la japonaise. Et là, la fatigue
et les excès de la veille me submergèrent, malgré plusieurs groupes alléchants ensuite, enfin... à discuter... je
n'aime pas le nouvel album de Faith no More - je n'irais voir Mayhem que pour des morceaux datant de 20 ans -
Body Count, lisez ma chronique de son live de 1993 - ZZ Top ne m'hérisse pas grand chose, Scorpions faut
arrêter, Venom aussi, Killing Joke déjà vu, mais peut-être le seul véritable regret, etc. Enfin, tout ça pour dire
que je n'étais pas venu forcément pour ces Énormes têtes d'affiche bankable et en préretraite style Judas
Priest, notamment après la mauvaise expérience de voir Lemmy chancelant comme ça... le rock est un truc de

jeunes quand même, aussi, non ? Allez, retour au bercail après une course taxi bien onéreuse...

J3 : Dragon Time

Page 6/158



Dimanche, journée du renouveau ! Journée de la forme, du second souffle ! Cette fois je ne me fais pas avoir et
chope un des premiers trains, j'arrive nickel, personne à Clisson, pas de gendarmes, pas de chiens, un taxi qui
me prend, allez, c'est parti mon kiki ! Je retrouve ma compagnie dans un camping de la désolation : voir des
milliers de gens trainer leur gueule de bois au petit matin réjouit le fan en moi de films de zombies. Et cette fois,
c'est décidé, Rasti va mettre une pétée au Hellfest, du matin au soir, pas question de faire le faible aujourd'hui !
Le temps de se trainer et on rate Iron Reagan - enfin, on croit, on ne savait plus si c'était déprogrammé ou non,
stupéfiants au goulot à neuf heures, mes neurones quel malheur ! J'allais oublier Lost Society, groupe de
crossover ultra rétrograde et traditionnaliste, remerciant Dieu à tout bout de chant mais très fun à regarder sur
la main stage. On regarde ensuite Birds in Row. Et là je me dis : "ben tiens, voilà, ce n'est définitivement plus le
Furyfest"... il y a quelques années des groupes de cette scène était bien plus nombreux, la sauce metal / punk
était bien plus touillée... si vous voulez mon avis, en fait, j'ai très peu visité les main stages, et ce n'est pas la
première fois que ça me le fait au Hellfest... je n'aime pas essayer de distinguer le chapeau du chanteur
agglutiné au milieu d'une énorme foule, à jouer des coudes pour regarder jouer un énorme groupe souvent
vieillissant et rutilant... les gros ne sont définitivement pas ma came. Alors même si je n'écoute pas du Birds in
Row au ptit déj, j'ai trouvé leur attitude très hardcore rafraichissante - et ça avoine sec. Sous le soleil. Des

bières à la main. 

On traine ensuite, on regarde Tribulation du coin de l’œil sans grand intérêt, intérêt idem pour The Great Old
Ones (tout pour Lovecraft), puis je me cale bien tranquille pour savourer 40 minutes de SUP virtuose, froid,
précis, performant, beau, prenant, un des meilleurs groupes de death français, carré de chez cubique, leçon
d'attitude, tout en restant très proche et respectueux de son public. Merci ! Je me traine ensuite devant Off!
pour voir une autre légende vivante du punk hardcore alias Keith Morris (Black Flag ? Circle Jerks ? ça vous dit
kekchose ?). Pareil, merci, c'est tout. Bonne humeur. Punk à l'ancienne. Mélodies et hargne. Lucidité et charme.
Un autre concert de ce festival devant un autre parterre clairsemé de la "Warzone"... je crois d'ailleurs que la
plupart des concerts que j'ai appréciés furent ceux qui se passèrent devant peu de public, tranquille, en toute
intimité. Avec un de mes héros en forme sur scène - très tonton, aux petits soins avec son public, à lui rappeler
de "bien s'hydrater". C'est important, car je chauffe vraiment là, je commence à me recouvrir de la tête au pied

de capuche, chapeau et lunettes, mieux vaut la sueur que le barbecue solaire !

Je snobe ensuite des groupes pour d'autres croque röstis - j'ai dû bouffer deux kilos de ces trucs gras - et une
autre claque avec le sludge de Weedeater. Imparable, important, sans fioritures, immense - la comparaison
avec le set d'Eyehategod est fatale : la bande de Dixie leur met la misère. Leurs nouveaux morceaux
transportent les foules, alors que ceux d'EHG ramollissent le public. Alors oui, ils joueront Sister Fucker, etc.
mais ça fait bien plouf, un peu comme la dernière fois que je les avais vus au Raymond Bar de Clermont (peu
de temps avant la mort du batteur originel) : bonne forme mentale, pas de forme physique, pas vraiment
d'entrain ni d'attitude destroy, comme l'impression d'un groupe qui s'est professionnalisé dans le mauvais sens
du terme. Alors que Weedeater... un doigt dans la bouteille je te retourne la salle, à poil, tranquille, virtuosité

clownesque du caniveau sludge. Génies. 

Je me dis ensuite : "tiens, on n'en est pas à 1 km près". Je me balade donc, aperçoit le pathétique Max Cavalera
et son Soulfly Conspiracy of the Sepultura nous jouer des morceaux de Chaos A.D., je découvre Alestorm qui
déplace les foules, la salle ne contient plus le public, ils auraient dû jouer sur une "Main", mais je ne suis pas
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friand de la bourrée metal comme ça, enfin, je déteste ça quoi, donc je reste assez médusé devant la foule
drainée devant ce gusse déguisé en pirate version "resto oh oh du dimanche pour les enfants", son clavier en
main tel un Rick Astley des caraïbes... mais je me la fermai car à ce moment là, c'était "Rasti contre tous". Bouh
le snobinard ! J'écoute aussi deux minutes trente de Wampas, complètement décalé dans cette programmation,
à jouer son punk burlesque devant un parterre tatoué de têtes de mort et de logos Slayer... Bouh, tu t'adaptes
pas ! Ben oui, et je me barre. Et je vais me taper une madeleine de Proust anthologique avec Life of Agony.
Line-up de River Runs Red, au micro Keith devenu Mina Caputo il y a déjà quelques temps. Madeleine en barre
je vous dis, émotion doom hardcore pop écorché, bain de public, amour à foison entre deux chansons sur le
suicide, bisous entre deux riffs sabbath hardcore, Mina en forme splendide, le public de fan acquis (Cannibal
Corpse qui joue au même moment, le public est clairsemé), et mon cœur fait boom en se déchirant tendrement
à la mémoire de mes quinze ans et de ce groupe tellement à part, tellement bête de scène, généreux avec son
public, content d'être de retour sur cette tournée en Europe. Splendide. Le Hellfest sait y faire avec les
nostalgiques de toutes les générations : les anciens vont déchirer leur cœur sur Scorpions, les

trentenaires/quadra sur Emperor l'année dernière ou Life of Agony cette année, bien vu. 

Ensuite, dilemme : At the Gates ou Saint Vitus ? Je sais que Scott Reagers officie au chant sur cette tournée,
l'occasion fait le larron (ou jamais), donc hop, la valley que j'aurai encore bien squatté. Que dire ? Meilleur
concert du festival ? Meilleur concert de Saint Vitus que j'ai eu l'occasion de voir du haut de mon jeune âge
doomy ? Chandler est encore bien déf, mais c'est normal ! Les autres le soutiennent magistralement, et
Reagers, Reagers, REAGERS ! LE DOOM. Le chanteur de Doom. La ganache du doom. D'un fun incroyable,
T-shirt Crowbar ou Pentagram sur le bide (Old School/New School), la voix au taquet, des chansons
magnifiques (Dark World, One Mind (raaaah), Born too Late, Saint Vitus, Burial at Sea, Zombie Hunger, White
Magic/Black Magic, War is our Destiny, White Stallions... parfait!), une interprétation révélant encore plus la
démoniaquerie TOTALE de cette musique que lors des interprétations de Wino je trouve, au final, en live. Les
ballons blanc et rouge rigolos à la fin du concert, ovation à M. Reagers, tout le monde à genoux, cérémonie

intense. Je flotte à ce moment-là, mon deuxième souffle se transforme en haleine de DRAAAAGON! 

Les gens sont de plus en plus déglingués autour de moi, et ce concert m'a achevé... je rampe jusqu'au set du
Superjoint Ritual alors que Triptykon joue ses notes basses qui m'ennuient.... Superjoint s'avérera d'une
brutalité phénoménale, avec des riffs et une attitude que j'aurais bien voulu entendre sur le set d'Eyehategod...
Anselmo a l'air d'encore plus souffrir que moi, et ça fait du bien aussi non ? De voir des stars arriver sans fard
devant leur public, le tshirt DsO tout dégueu sur le bide, le dos qui craque, la voix toute fatiguée ? Halte au
botox : je kifferai toujours plus un Dave Chandler qui se plante de mesure à un Slash tout toc comme j'ai pu
voir, jusqu'à pré-extinction toutefois, quand même (cf. Lemmy, encore...). Bon, de toute façon, je suis à l'agonie,
je raccompagne los compañeros à leurs tentes de l'enfer et je retrouve un système de rapatriement en bus
assez chaotique, avec prises de chou violentes entre chauffeurs (évidemment, les accès sont étroits, et les
véhicules nombreux). Après une traversée infernale de la campagne jusqu'à Nantes en compagnie d'un
troupeau international de métalleux baignant dans leur jus je trouve par miracle un taxi abandonné et intense
niveau kilomètres / heure pour m'évanouir dans mon pieu à 4h du matin avant de repartir faire le pied de grues

dans deux aéroports différents...

Hellfest ?

Ben, oui, alors, quoi ? Hellfest ? Et bien un festival dont l'affiche malgré mon attrait mineur envers cette
ribambelle de méga-groupes reste alléchante, qui m'a laissé plein de bons souvenirs, un festival cure, une
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purge de jouvence, de kif, de bonne humeur, de camaraderie virile. Festival des corps nus, tatoués, de tous les
genres, ce lieu, malgré tout le côté mercantiliste de la chose et l'invasion des "enterrements de vie de garçon
banane truc débile" au milieu de trucs trve depression satan crée une gigantesque pompe à passions
esthétiques, érotiques et émotionnelles. Alors même si on se trimballe avec une puce au poignet pendant trois
jours, même s'il y a des condés partout, même si on a l'impression parfois d'être envahi par la pub et les
débilos de service qui se croient à la fête à la saucisse et bien je me suis trainé pendant ces trois jours avec un
méga sourire sur la gueule. Et ça fait du bien. Donc vive le metal ! Vive l'amovr ! Vive la haine, le soleil et la
poussière, la bière et le black metal, la fume et le doom, le camping et les croque jambons. Et que vive donc le

Hellfest.
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Conviction : Conviction

Chronique réalisée par Rastignac

Conviction joue du doom metal, dans presque toutes ses variations possibles... c'est même un hommage à
l'histoire du doom qui est proposé sur ce premier produit nostalgique, démo enregistrée en une journée tout
seul si j'ai bien compris. Ce monogroupe est français et il est cuisiné, touillé et servi par le dit Amduscias : ça
tombe bien, selon le "Dictionnaire Infernal" de Collin de Plancy, lui-même cité par wikiperdia, lorsque
Amduscias est évoqué du fond du pandémonium "il donne des concerts, si on les lui commande ; on entend
alors, sans rien voir, le sons des trompettes et des autres instruments de musique." ! Ici pas de trompettes
mais des grosses guitares bien épaisses, bien grasses, bien vitusiennes, bien variations du triton estampillé
"Black Sabbath" (le morceau, le groupe, le genre, le metal). Alors oui, pour ceux qui suivent derrière leur
téléphone en direct du Brésil, cet Amduscias est bien le Amduscias de l'entité black metal "Temple of Baal",
mais on se retrouve ici bien avant l'idée de "black metal", nous sommes encroutés dans un espace-temps
heavy metal dépressif propre à toutes ces corneilles à franges sous les bras (cf. Pentagram, Pagan Altar...),
sorte de mix de la tradition psychédélique et celle plus cuir et patches de la NWOBHM (cf. Quartz, cf. Tank, etc.)
propre aux années 70, les stars du genre comme Saint Vitus ou Reverend Bizarre n'inventant plus rien d'autre
que des variations autour du même chaudron dans les décennies suivantes. En fait je ne sais pas s'il existe un
style musical plus traditionaliste que le doom metal (la musique traditionnelle peut-être ? [ahah] ), parce que
sur ce premier jet de Conviction nous aurons droit à une ode à tout ce qui est bon dans le cochondoom dans
un élan tout plein d'honneurs envers ces ancêtres tatoués et cannabinomanes. Tout d'abord, respect est
déclaré envers des chanteurs emblématiques comme Wino et Reagers avec leurs fameuses vocalises hantées
qui se finissant en plaintes / gargglll (frappant sur "Voices of the Dead", sorte de variation de "Born too Late" et
"Dying Inside" du Vitus). Le rite ici chroniqué va également invoquer d'autres Grands Anciens comme les
chanteurs plus "épiques" ou "bénédictins à la marquis de sade", orientés pentacles et soufre et désespoir,
capuche sur la tête, de Terry Jones à Robert Lowe quand Amduscias va déclamer ses textes comme un
nécromancien heavy, growlant aussi pour ne pas oublier les variations death du genre Evoken ou Asunder.
Alors, attention, ceci est une démo, avec tout ce qui va avec comme petits couacs vocaux ou guitaristiques,
mais ça va bien au genre, et pi mordum écoutez Jimmy Page en live, tous les pains qui s'enfilent, bah ça reste
cool parce qu'il y a la passion qui nous parfume tout cela ! Le disque gigote donc ici dans tous les sens et tous
les styles doomés, à tous les rythmes, des plus enlevés au plus patauds parfois dans le même morceau, par
exemple avec "Curse of the Witch" qui passe du heavy à franges spandex avec gros riffs à la Hasselvander des
bois au doom death en cinq minutes. Conviction / Amduscias semble convaincu (ou coupable si on suit le sens
anglais du terme) d'être doomeux jusqu'à la moelle, et comme tout bon fan, musicien, et métalleux, il voue un
culte aux Anciens. D'ailleurs il ne pourra pas s'empêcher de reprendre un standard de papis anglais, Deep
Purple, une des grosses racines de tout ce bazar hard, heavy, etc. Cette reprise est celle d'un de mes morceaux
préférés de ces ancêtres alias le terrible "Pictures of Home" qu'on peut écouter sur "Machine Head" (vous
voyez ? "I'm alone héaarre, with emptiness eaglesn'sneuoooooow, [motsuperduràprononcer] chillin' my
beeeudy, an' whispering pictures of hoooooooOOOOOOOOOOOüümmmme !" trop bon). Imaginez mon sourire !
Donc si vous aussi vous aimez les vieux, les démos, les sorcières à bruler, la couleur violette, les cryptes et les
gisants, et que vous ne pouvez pas supporter la musique contemporaine, ben : faites ! La démo est
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téléchargeable gratuitement ou à votre bon cœur sur bandcamp... profitez-en, ceci est une bouée de sauvetage
de plus dans le contexte approchant de l'été plein de soleil, de gens qui bronzent, qui rient, qui sont heureux de

pousser comme des aubergines. Sachez dire non à la bonne humeur ! Écoutez des démos de doom metal !

Note : 4/6
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Hubert-Félix Thiéfaine : Dernières Balises (avant mutation)

Chronique réalisée par Raven

Une fois close la première trilogie plus foutraque-folle, et après les signes glauques manifestes sur certains
passages d'Autorisation de délirer et De l'amour, Dernières balises marque le premier volet de ce que je vois
comme la trilogie post-punk de Hubert-Félix : ambiances drogues et amours sales, petit côté Gaston Lagaffe de
nuit (on imagine un Hubert-Félix aussi inventif et aussi capharnaümesque avec les mots que l'autre avec ces
gadgets), et musicalement parlant, je pense par moments aux vieux Pere Ubu ou Yello. En plus évidemment de
ce parfum de vieux rock français en cuir usé, à l'ambivalence exotique, post-Lavilliers pour tout dire... Chœurs
pour un Gainsbarre insomniaque, guitares ringues-ringues, science-fiction poétique et références chimiques.
Disque léger ? Oui. Non. "Arsenic is good for you". Le groupe Machin est encore-là, mais l'esprit franc-comtois
vire un peu Rue Barbare, l'appel des réverbères se fait entendre, ce qui était fou devient trouble. La pochette
borderline, crari Empereur Tomato-Ketchup, colle bien à l'ambiance. La bouteille de Four Roses aux pieds et la
clope, aussi. Un Thiéfaine de vague-à-l'âme en fond de cale de troquet, qui parle plus souvent aux âmes
mélancoliques que les trois albums d'avant, plus déglingués, plus exclusifs. Dernières Balises est aussi
raccord avec ce que Bashung faisait avant Play Blessures, à l'époque de ses disques de gigolo excentrique en
virées nocturnes, mais la différence c'est que Thiéfaine - tout aussi obsédé par l'amour physique et par la nuit -
a des paroles qui partent encore plus loin que celle de Bergman et Fauque. Plus tarabiscotées, plus décousues,
tendance pose arty-esthète dans les moments les plus parlés, mais tout aussi peaufinées, et naturellement
sauvages. Et cask strength de surréalisme, pour ainsi dire. On accède à ses visions ou on trouve ça ringard,
mais c'est unique. Ceux qui n'aiment pas Hubert-Félix craignent cela : cette imagination en jachère qui ne prend
jamais soin d'être compréhensible à première écoute. C'est ce qui fait la magie de Thiéfaine, et le potentiel de
réécoute quasi-infini de ses meilleurs titres, le fait qu'on revienne toujours vers cette douce et mystérieuse fille
au rhésus négatif sur laquelle on n'est pas encore fixé, qu'on se souvienne de la phrase d'un vampire allemand,
qu'on veuille fumer la 113ème cigarette sur la 113ème écoute du morceau en question... Et ses ambiances, bien
sûr, ces humeurs d'Hexagone vu à travers les liqueurs colorées d'un bar à putes, déformant sa vision du réel.
"Ça joue-Ça jouit". Chanson pour pute, aussi. L'interlude "Photographie-tendresse" me fait quant à lui un peu
penser à du Stupeflip avant l'heure. Le lien n'est pas si illogique... pas plus que celui avec le Lou Reed de Berlin
sur le final "Redescente climatisée". Mais Thiéfaine ne ressemble qu'à lui. Comme le suivant, plus acoustique
que Alambic/Sortie Sud (qui restera je pense son meilleur album), mais déjà marqué par cette cold wave à la
française, Dernières Balises est vraiment un des albums de rock français les plus attachants et curieux des
années 80. Et ce malgré tous ses défauts évidents, sa relative désuétude, et les paroles ultra-subjectives
typiques de Thiéfaine, agrémentées d'un humour noir léger d'époque (ah, ce morceau country-rock qui me fait à
chaque fois penser au Père Noël est une ordure, comédie populaire gutsienne s'il en est !). Au début des
années 1980, le chanteur français le plus atypique, c'était tonton Hubert-Félix, et personne d'autre. "Et nous
avions des gueules à briser les miroirs... nous vivions à rebours". Les inspirations glauques qui imprègnent le
Thiéfaine du début des années 80 sont savoureuses sur ces Dernières balises étranges, traversées en plein
milieu de l'album par un dealer à l'accent jurassien qui hèle "valium, tranxen, nembutal, yogourt, acides ?"

avant de disparaître. Un album imparfait pour lequel j'ai développé beaucoup d'affection.
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Hubert-Félix Thiéfaine : Soleil Cherche Futur

Chronique réalisée par Raven

Dernières balises franchies, la mutation cold wave s'opère sournoisement. Tube d'entrée toujours aussi
magnétique, remède crépusculaire au cow-boy gauche Capdevielle, humeur post-soixante-huitarde (pas sûr
qu'Hub' approuverait mais qu'importe) désabusée, se complaisant avec délectation dans les lueurs verdâtres,
passé le son des cloches des vaches jurassiennes sur fond d'ambiance pré-apocalyptique. Tube incontestable
("n'est-ce pas merveilleux de se sentir piégés ?") avec sa ligne de guitare post-punk limpide, ses paroles cultes,
son feeling époque Mad Max hexagonal, génération transition... La new wave française vue d'un angle tout à fait
spécial, c'est Thiéfaine, c'est Mairet aussi, deux noms à ne jamais dissocier quand ont parle des meilleurs
albums de HFT. Le début des années 80 était propice à ces gouffres. "Adieu Gary Cooper, adieu Che Guevara,
on se fait des idoles pour planquer nos moignons / Maintenant le vent s'engouffre dans les nirvanas, et nous
sommes prisonniers... de nos regards bidons". Puis ambiance cha cha chá nocturne, un peu glauque, lien
direct entre les deux albums qui l'entourent : Soleil Cherche Futur, sorte de Bernard Lavilliers pour dépressifs
solitaires, prison de glace pour une chanson française hybride post-punk-cold-wave, métissée par les
musiques latines. "Ad Orgasmum Æternum" est quant à lui un des titres les plus troubles, étranges et tendus
de Hubert-Félix, un de mes préférés, un Thiéfaine ici sur la fine corde lyrique surplombant le gouffre sans fond
du ridicule, dans une ambiance réminiscente de son indescriptible (et mythique) "Alligators 427", jusqu'à
devenir lynchien en diable. Rarement les musiciens de HFT n'auront manié avec autant de vice les contrastes.
Dommage qu'après "Les dingues et les paumés", qui revient à l'ambiance post-punk nocturne délectable du
premier titre, et la danse "Exit to Chatagoune-goune" avec son mot grivois sournoisement embusqué dans le
refrain, l'album s'évapore un peu avec un rock de saloon plus avare en onirisme, qu'il ne finisse pas sur un
grand morceau, nous laisse ainsi  cette impression d'album auquel il manque quelque chose, puzzle pas
terminé. Final au goût de broutille qui impose une notation plus faible que celle de Dernières Balises et
Alambic. Claude Mairet, l'élément essentiel, trouvera la formule gagnante deux ans plus tard avec l'album le
plus cold de Thiéfaine et (donc ?) celui auquel je suis le plus attaché. Soleil Cherche Futur est plus à prendre
comme un excellent E.P. de Thiéfaine, ce qui est déjà beau, et à coup sûr l'un des plus mystérieux, contenant

au moins trois de ses plus grands morceaux.... Inachevé, mais culte !

Note : 4/6
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Hubert-Félix Thiéfaine : Suppléments de Mensonge

Chronique réalisée par Raven

Hardi ou timoré ? Arditi, plutôt. Et même pas mal. Pour l'anecdote Thiéfaine se paye deux poses photo
totalement goth' dans le livret de cet album au titre nietzschéen, aux références entremêlées de littérature, de
philosophie et de folklore. Avec sa capuche baissée, avec son corbac sur l'épaule, et avec du khôl. Hachèfeté,
qu'est-ce que tu nous mijote encore, brigand ? Pas un album romantisme noir, non. Ou plutôt pas exactement.
L'ami Hubert-Félix évolue avec prudence, lui... Même si le romantisme est là, il est propret, balisé, sans danger.
Sans gouffres comparables en quoi que ce soit à un "Alligator 427". Le noir est délavé, c'est du Poe au lait, du
Thiéfaine qui se caresse la madeleine dès l'intro. Autre époque, autre approche. Dès cette "Ruelle des Morts",
inquiétude manifeste, ou plutôt confirmation d'une évolution musicale amène aux oreilles populo :
arrangements Yann Tiersen, nostalgie franchouillarde, pas du Bruel certes (qui désormais lui fait des
compliments à la télé, comme si ça allait racheter ses nombreux crimes radiophoniques) mais tout de même
quelque chose de très gaufre et confiture Bonne Maman, une folk métissée de chamber pop fanée. L'album sera
donc inoffensif musicalement, typé nouvelle chanson française, affadi par ces guitares acoustiques
quelconques et cette ambiance ritournelles de jardin d'hiver. Donc pas vraiment ma came. Un Thiéfaine un peu
trop bobo à mon goût, peut-être est-ce la proximité avec les médiocres nouveaux chanteurs français ou des
tièdes comme Bertignac et des fâcheux comme Saez qui l'ont conforté dans cette musique sans éclat, peut-être
devrait-il s'entourer d'artistes plus inspirés, peut-être n'a-t-il plus envie de faire de chansons ayant de la
persistance. Pourtant les paroles et le chant reste Thiéfaine jusqu'au bout des syllabes. Avec lui, juger les
paroles est aussi aisé que de savoir si les éléphants à pattes de girafe sont une bonne idée, ou si De Chirico
aurait dû peindre avec plus de couleurs chaudes. On ne peut : Thiéfaine reste imparfait mais assez seul dans
son ravin fleuri. La promo médiatique assez fournie qui suivit sa sortie (l'effet "retour") m'avait quelque peu
refroidi de l'écouter, pas par snobisme antipopulo ou peur de lier une écoute relaxée de HFT à la tête
mongoloïdo-bouffie de cet atroce présentateur de talk show à lunettes saisi de spasmes à chaque ricanement,
non, juste parce que je pensais à tort à un album très aseptisé, avec un son de variété, un album de vieux
chanteur qui doit encore vivre de sa plume et de sa voix. Et je n'avais pas bien tort. Après tout, il a fait un duo
avec Cali dans les années 2000, le Hachèfe, et ceux qui vont aux Eurockéennes doivent bien confondre
Alambic/Sortie Sud avec ce genre de disque. Supplément de Mensonges est un peu plus coquet que ça pour
l'amateur, même s'il s'attachera surtout aux mots, la musique étant sans aspérités (on y décèlera surtout de la
gratouille facile et de la ballade raplapla). Un album qui louvoie. Louvoyer : verbe inventé pour Thiéfaine...
comme tant d'autres. Un album qui agace aussi, comme sur "Garbo XW Machine" écrite par un des Innocents
(pitié maman, pas encore "Colore" je t'en priiie) où Thiéfaine sonne laid et gauche, comme cela lui arrive parfois
depuis quelques années. "Les Ombres du soir" aurait pu être magnifique, ça n'est hélas qu'une tentative là où
un autre réussira "Comme un Lego". Suppléments de Mensonge n'est pas une déception, non, à moins d'avoir
oublié quelques précédents albums médiocres de Hubert-Félix, l'homme qui ressemble de plus en plus à un
Harvey Keitel avec un regard à la late Charlotte Rampling, et qui sonne plus que jamais comme un chanteur de
plateaux guindés malgré son imagination fertile. Juste une vérification, assez tristouille. La confirmation que
plus rien n'aura de poids désormais, sauf électrochoc inattendu. Je ne retiens de morceaux de poids que "Ta
vamp orchidoclaste", pour la saveur de ce néologisme taquin (je l'ai cru initiateur, n'ai pas vraiment vérifié), la
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ballade "Petit matin 4.10 heure d'été", et "Lobotomie Sporting Club" où je retrouve enfin le mordant et le

caractère obsédant du Thiéfaine que j'aime. C'est assez maigre.

Note : 3/6
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The Great Deceiver : Life Is Wasted on their Living

Chronique réalisée par Rastignac

Il faut parfois se rendre à l'évidence, on a beau écouter un disque, il ne passe pas. C'est le cas de ce dernier
"The Great Deceiver" en date - le groupe est maintenant "enseveli définitivement sous la glace" selon Lindberg.
Projet figurant dans le catalogue de groupes que notre Tomas inter-suédois a contribué à maintenir dans les
charts indé, truc attendant la reformation inespérée d'At the Gates formé en compagnie du fameux illustrateur
Necrolord à la guitare, ce machin est vraiment plat de chez plat. C'est ballot Madame Chombiersson, mais oui,
c'est d'un plat - le son est plat, les riffs un peu punks, un peu pop, un peu néo-metal saccadé des fois (les trucs
guitare genre c'est un sample, les scansions du Tomas assez rappées parfois...). On retrouve parfois un peu de
At the Gates, mais une version expurgée de toute la folie et de la magie des guitaristes de son ancien groupe
pour le remplacer par des gens et des riffs qui ne décollent jamais le cul du pouf tellement moelleux et
confortable. Même la voix du Tomas est différente, moins folle, moins rageuse, un peu "j'fais le boulot, j'ai trois
autres enregistrements aujourd'hui, je suis o-ver-booké", un peu plus molle, oui oui, écoutez le "ugh" sur "The
Wake of Progress" ! Bref, vous prenez la précédente chronique du deuxième album, vous faites un copié-collé,
et vous vous dites : "mais pourquoi ils n'ont pas chroniqué le premier, il est cool pourtant !". Oui, il est pas mal
le premier, un peu stoner death punk (... à peu près), efficace quoi, mais là non. Ici, c'est un peu plat metal,
générique metal, fm death metal, pop death, mtv metal ? C'est melodeath metal facile d'accès - c'est même
tellement purgé de toute complication que ça se rapproche plus d'un hardcore simpliste oui, avec même des
gimmicks pénibles comme cette espèce d'effet de guitare qui reproduit toujours la même note qui fait "ouin
ouin ouin ouin ouin", raaah, d'ailleurs c'est la seule chose qui me reste dans la tête après écoute. Pas mauvais,
pas bon, pas inspirant, pas très inspiré, simpliste. Y a un pochoir de Bannon sur la pochette sinon. Hmmm...

c'est pas loin du deux là, je sais pas ce qui me retient...

Note : 3/6
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Compilations - Bandes originales de films : Requiem For A Dream

Chronique réalisée par Raven

'''Jessica est prise à parti par son compagnon, qui ne peut s'empêcher de surveiller ses moindres gestes.
Nouvelle scène de ménage alors qu'ils sont au restaurant. Jessica essaie de faire comprendre à Jérôme que sa
jalousie maladive la pousse à bout et qu'il doit la laisser respirer.''' [ musique de Requiem For A Dream (thème
triste) ] '''Nous décidons à cet instant de faire intervenir Karine, notre spécialiste, qui va tenter de rétablir la
discussion dans le couple''' [ musique de Requiem For A Dream (thème electro stressant) ] - "Jessica, Jérôme,
il est crucial pour vous de crever l'abcès dès maintenant afin que vous retrouviez un équilibre sentimental
adéquat (n'oubliez pas de manger cinq fruits et légumes par jour) " [ musique de Requiem For A Dream (thème
envoûtant) ] "Loulou, ta façon de me fliquer, ça me GAVE. Laisse moi vivre ma life, putain !" - "T'es tout pour
moi ma Jess, c'est ma façon de te dire que je tienG à toi bébé, je peux pas passer une heure sans toi, p'tainG
pourquoi tu me fais souffrir comme ça sérieux heinG ?" - [ musique de Requiem For A Dream (thème electro
glauque) ] - '''Soudain, un jeune homme s'approche ; Jérôme est déjà tendu''' - [ musique de Requiem For A
Dream (thème stressant remixé) ] - "Tu vois j'veux pas que tu dragues ce mec poussinG, arrête de l'regarder j'te
dis..." - "Oh ça y est, j'fais rien quoi c'est bon ; et toi quand tu mattes les pétasses j'dois juste fermer ma gueule
comme une femme soumite ? Lâche-moi, tu me pourris la life sérieux !" - '''L'inconnu vient à leur table''' - :::
Bonjour, désolé d'intervenir dans votre émission comme ça, mais je suis chroniqueur sur Guts of Darkness, et
je possède la B.O. de cette musique que vous utilisez jusqu'à la nausée dans vos émissions anesthésiant le
cerveau. Et comme cette musique est très triste je dois en parler par réflexe journalistique. Cette B.O. du plus
beau spot anti-drogue jamais filmé est signée par Clint Mansell, sorte de DJ Trent Reznor du pauvre à ses
heures, qui a réussi à créer un petit thème triste très obsédant grâce aux violons du Kronos Quartet, pour ainsi
dire LE thème classique de musique de film archi-cliché des années 2000 sous benzodiazépines. Ainsi qu'un
autre thème angoissé plus dans la veine de Bernard Hermann, et puis bien sûr "Dreams" son petit thème
minimal dark electro probablement repompé à une instru de Dirk Ivens (solo ou avec The Klinik) aussi utilisé
dans les émissions suivant pas à pas les enfants malades du cancer (j'imagine). Et si cela fonctionne
assurément dans Requiem For A Dream, augmentant son effet dépresseur, la bande originale de Mansell lorgne
pour l'essentiel vers le motif répété (c'est l'bis), contenant comme pas mal de B.O. trois-quatre leitmotivs
utilisés et réutilisés jusqu'à la nausée, avec la version wannabe-orffienne "Lux Aeterna" du thème principal,
servant à accentuer l'apothéose finale du film. Cela reste il faut le reconnaître totalement dans l'esprit nauséeux
de cette œuvre, qui est à voir comme ce que Gaspar Noé aura bourrinement caressé pendant toute sa carrière
sans réussir. Et cela reste totalement adapté à cette époque où des millions de mères de famille gavées
d'antidépresseurs regardent des émissions de télé-réalité et des talk-shows en attendant de développer
alzheimer ou un cancer. Et ma belle-sœur a super bien joué le thème au piano en ayant les larmes aux yeux, le
jour de ses seize ans. Voilà, désolé pour cette interruption ; vous pouvez reprendre votre mise en scène
lucrative, les spectateurs peuvent se lobotomiser à nouveau. Exploitez au maximum le filon, et exploitez au
maximum cette B.O., ça n'a pas grande importance, le populaire se mange lui-même voire ingère ce qu'il chie,
et puis ce disque je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé à dire vrai vu que c'est rapidement devenu la scie
des scies depuis mes premières écoutes à la sortie du film. Ah oui j'allais oublier : Jessica, tu es un boudin,
Jérôme, tu es un con, et toi Karine... tu me plais, alors viens plutôt avec moi jeune psy, car j'ai besoin de me
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confier allongé. Quant à vous messieurs de la voix off, tant que vous ne touchez pas à Morricone comme à
l'époque de la bouffe pour clebs, je m'en branle ; mais faites gaffe quand même, bien que je n'aie plus la télé

depuis un moment, je vous tiens à l'œil ! :::

Note : 3/6
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Damon Albarn & Michael Nyman : Ravenous

Chronique réalisée par Raven

Voici l'une des B.O. les plus atypiques qui soient, composée pour l'une des séries B les plus atypiques qui
soient, Ravenous (Vorace en version française) western horrifique mêlant cannibalisme et intrigue à la
Apocalypse Now sur fond de conflit américano-mexicain au milieu du dix-neuvième siècle. Un film dont je ne
retiens qu'un souvenir flou, entremêlant la tronche atypique de Robert Carlyle (évidemment), la reconstitution
un peu carton-pâte et un humour pas vraiment drôle, mais dont j'ai écouté la bande originale à de nombreuses
reprises, collant parfaitement à l'ambiance décalée et un tantinet malsaine de ce curieux Ravenous. Mieux :
étant certainement bien plus riche que le film lui-même. Michael Nyman (chroniqué ici dans l'indifférence
quasi-générale par Progmonster et Trimalcion) et Damon Albarn, c'est ce qu'on appelle une rencontre
inattendue. Et ils fusionnent à la perfection leurs styles radicalement différents, bricolant des petites boucles
entêtantes, prenant peu à peu de l'ampleur jusqu'au trip, comme ce "Colquhoun's Story" hypnotique à souhait.
Préparez-vous à danser comme des cow-boys ivres avant d'être pris de suées mystiques surgissant sans
prévenir, et préparez-vous à vous immerger totalement dans la musique hybride de Nyman et Albarn, car voici
une superbe B.O. éclatée, entre reconstitution de musique traditionnelle d'époque (musique folklorique Ouest
d'avant la Guerre de Sécession), compositions plus classiques de film d'épouvante ou d'aventure avec des
sections de cordes n'ayant rien à envier aux plus beaux thèmes de Shore pour Le Seigneur des Anneaux, et
thèmes occultes imparables ("The Cave", "Let's Go Kill that Bastard" ou ce "Ives Torments Boyd and Kills
Knox" glauque comme l'instru d'un Tricky qui aurait été dépêché pour composer la musique du Nom de la
Rose)... Les remixes de William Orbit à la fin parachevant le tout en donnant une teinte plus electro sans perdre
une once d'inconfort (voire en l'accentuant, cf. "Screech Jam") et terminant en beauté avec le vénéneux "The

Pit". Assez indescriptible. Mais particulièrement obsédant. En un mot : gutsien.

Note : 5/6
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Philip Glass (1937) (Philip) : Koyaanisqatsi

Chronique réalisée par Raven

S'attaquer à Glass par Koyaanisqatsi, voilà un exemple typique de piège bien tendu au professoral qui
sommeille en chacun de nous. Et comme on est à l'ère des faux-semblants, c'est encore pire... J'aurais donc pu
tenter d'avoir l'air crédible en chroniquant de la "Grande Musique", vous voyez le tableau. Vous dire en quoi ce
Glass rôdé voire routinier qui fût ma porte d'entrée est inférieur aux oeuvres purement expérimentales, parce
que moins radical, plus balisé. Et ça je l'ai pas lu sur Wikipédia, mais ici, dans et sous les chros de Trimalcion.
Et j'en doute fortement. Koyaanisqatsi est le Philip Glass que j'ai le plus écouté, avec comme seul critère
l'émotion, ce truc qui me fait ressentir Glass comme une musique religieuse sans dieu. Glass me calme direct
dès l'intro, sans fioritures inutiles, il neutralise toute lunette et costard pour aller à l'essence de sa mystique,
ondulant autour d'un seul mot répété avec une voix d'outretombe. Je l'écoute sans cérémonial, sans sentiment
de devoir m'asseoir et focaliser sur les motifs comme un bouddhiste : sa mystique, pour quelque part recyclée
d'anciennes oeuvres qu'elle soit, m'aspire à elle. Magnétique. De toute façon Glass lui-même n'a certainement
pas évolué vers l'élitisme en vieillissant. Signe de sagesse. Inventer, défricher, avant-garder, ça fait jeune...
Alors point besoin de manoeuvres objectivistes. Glass se savoure très bien en étant un cancre comme
mézigue, la preuve ce disque, qui m'a toujours happé, presque autant que Einstein on the Beach sinon autant, à
sa façon, moins inhumaine, et sûrement davantage que Glassworks. Vous me direz que ce "presque" en dit
déjà beaucoup. Mais le thème principal de Koyanisqaatsi est un des plus fascinants que j'aie jamais entendu, et
ça, vous ne pourrez jamais me l'enlever, pareil pour le sublime "Prophecies". Doom music. J'ai fabriqué mes
propres images sur cette musique, visionné des champignons nucléaires de tailles différentes et de couleurs
variées. J'ai souhaité la fin du monde sur cette musique. Alors peu importe que ce Glass puisse être vu comme
du Glass pour néophytes ; au pire les afficonados la prendront comme une compilation de semaine, peu me
chaut must go on. Le ressenti viscéralement mystique de Koyaanisqatsi sur ses plus beaux passages traverse
toutes ces considérations hiérarchiques : c'est de l'émotion pure ! J'écoute Glass pour l'émotion, pas pour
glauser sur l'expérimentale expérimentation du monsieur, que je n'ai jamais tenu pour opaque contrairement à
d'autres, bien au contraire. Sa musique m'aimante à elle ou pas, peu importe qu'elle soit sous sa forme
populaire, c'est peut-être même un avantage tout bien considéré. Je suis du peuple, pas d'une quelconque élite,
donc j'adore Koyaanisqatsi, et quiconque est capable de se laisser aller à un voyage en suspension dans le
temps et l'espace l'adorera aussi. Et comme je n'ai qui plus est jamais vu le film attaché à cette B.O., malgré les
conseils croisés régulièrement depuis mes années d'études, eh bien je peux le dire : celle-ci se savoure tout à
fait sans  les images se savoure tout à fait sans les imageslesimageslesimageslesimageslesimages... hum,
excusez-moi, mais Glass, ça lui reprend encore, c'est tout lui ça, il faut qu'il se laisse aller au motif fixé ad lib, à
la circonvolusion, à l'ascension irrésistible vers on ne sait quelle dimension. Sur Koyaanisqatsi, Glass aligne
les thèmes obsessifs et obsédants, faisant des trames plus hollywoodiennes (entendez : musique tradtionnelle
de cinéma américain grand public) une tragédie sans visage. On sent que le monomaniaque des monolithes
passés se fond plus dans l'artisanat classique avec l'âge, souhaitant manifestement - et humblement - s'inscrire
dans une longue tradition, ce qui n'enlève rien à sa singularité : l'épaisseur de l'expérience est là, les choix
moins radicaux, quant à être accessible au tout venant ça peut aussi être le propre des merveilles. Si je ne
devais virer qu'une seule pièce de Koyaanisqatsi ce serait "The Grid", qui lui coûte sa sixième boule, car
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celle-là est bien la seule qui me gonfle, je l'entends pour le coup comme du Glass cheesy (les chœurs ne font
pas monter la sauce)... Mais il y a a ailleurs ce "SloMo People" avec ses synthés funèbres qui m'évoquent les
musiques de The Thing ou The Shining. Et bien sûr, encore, "Pruitt Igoe", le thème éponyme, "Prophecies" la
merveille... Épique sans violence, tragique sans larmes, et tout ce que vous voudrez. Comme revivre Fantasia

adulte, dans une immense cathédrale. De verre, bien entendu.

Note : 5/6
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Compilations - Bandes originales de films : Cosmopolis

Chronique réalisée par Raven

Pour choisir un premier Howard Shore, les B.O. pour La Mouche, Seven, Scanners ou Le Silence des Agneaux
seraient plus adéquates que celle-ci en collaboration avec le gentil petit groupe d'indie pop féminine Metric,
mais la plupart des meilleures bandes originales sont devenues assez onéreuses à se procurer, et je suis
toujours très précautionneux avec l'achat de B.O. (sachant qu'elles peuvent se révéler gonflantes voire
impraticables sur la longueur décollées du film). Tout ce que je sais, c'est qu'il me fallait celle de Cosmopolis,
série B entièrement tournée dans une limousine isolée au liège avec un choix d'acteur principal subversif pour
les amateurs de Crone158erg, et basé sur un scénario d'une page. Il me la fallait d'abord pour "Mecca", le titre de
K'naan, ce pop-rappeur aloe vera dont je me fichais jusqu'alors. Je doute que grand chose de K'naan aie un réel
intérêt gutsien, mais ce titre-là est une petite perle, c'est une certitude. On frôle le new age, et pourtant... C'est
aussi lié au souvenir de la scène que ce drôle de morceau sorti d'une dimension parallèle appuyait, étrange
accolade entre le gros renoi à la Notorious BIG et un Pattinson complètement freaked-out pleurnichant contre
son gros torse. Sacré Crone158erg ! Scène plus qu'atypique. Mais film atypique, aussi... qui a débusqué pas mal
de fâcheux, focalisant sur les dialogues et sur une imposture fantasmée comme à l'époque de Crash. On se
fout de Cannes et on se fout du fils Cassel, et on se fout de De Lillo aussi au passage :  il y a les Crone158erg de
scénario et ceux d'ambiance, parfois les deux quand il est au top. Et Cosmopolis est un pur Crone158erg
d'ambiance, qui va très bien entre Dead Ringers et Crash dans la catégorie des Crone158erg glaciaux ; un film
de vieux, qui ne cherche en aucune façon à plaire à qui que ce soit. Un film qui divise, mais une B.O. qui devrait
mettre tout le monde d'accord sur sa douce mélancolie, ambiance léthargique, la patte Shore évidente se
confondant avec un genre de dream pop complètement torve, une humeur rose bo158on-turquoise aquarelle
délavés qui vous colle une bavure mentale, comme cette mélancolie de trader monocorde et monoregard. Il me
fallait aussi la B.O. de Cosmopolis pour ces quelques thèmes très magnétiques, informes, pour la petite toune
mignonnette de Metric aussi, "Long To Live", certes ça n'est pas du Chromatics ou du HTRK mais moi ça me
parle tout ça, c'est raccord avec mon côté Sofia Coppola, mes humeurs tranxen et cosmopolitan de lundi frais.
Et "Long To Live" c'est cette chanson que Jérôme Kerviel a dans la tronche depuis qu'il a servi de fusible à la
machine. En définitive : certainement pas la meilleure B.O. signée Shore, mais loin d'être la plus mauvaise.
Destinée en priorité aux amateurs de la B.O. de Lost In Translation et de celle de Matrix (la B.O. composée, pas
la compilation), qui y retrouveront le même genre d'ambiances. En plus froid. En plus 2012. Parfaitement
adaptée à ce film ambient, sorte d'American Psycho croisé Crash vécu par un Bateman Twilight passé sans
palier de décompression du vampirisme pour puceaux à la kétamine. Un film inachevé mais spécial, une B.O.

qui l'est tout autant.

Note : 4/6
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Lotus Feed : So close...so far

Chronique réalisée par Twilight

Je n’en avais pas pris conscience à la première écoute mais Lotus Feed pourrait bien combler le vide laissé par
des formations trop rares et trop culte telles que Altered States, Every New Dead Ghost, soit s’exprimant au
travers d’un gothic rock marqué des traces du punk évitant l’aspect surjoué parfois reproché aux adorateurs du
culte des Sisters of Mercy. Si le style est en vogue en Finlande ou aux USA, c’est moins évident en Allemagne.
Mais les Lotus Feed s’en tamponnent, nous proposent un disque bien dans ses baskets, avec une bonne
rythmique marquée (la place de la basse, la batterie tribale), des guitares torturées mais également incisives et
percutantes, sans que nos Allemands ne refusent pour autant quelques instants plus méditatifs tels que ‘Drift’
en ouverture ou l’intro de ‘Loveshock’ (d’ailleurs le complément discret du clavier est des plus efficaces).
L’autre composante est le chant qui évite tous les clichés du timbre caverneux pour se concentrer sur quelque
chose de plus triste et blessé (je pense parfois à Frank the Baptist), de puissant également car la résignation
n’est pas à l’ordre du jour à en juger par l’attaque des chansons. Niveau mélodie, les Lotus Feed ne sont pas
tombés de la dernière pluie comment en témoignent l’efficacité des ‘Sea sick’, ‘Loveshock’, ‘Home of the
watchmen’ ou autres ‘Grow in use’. Pour autant, je ne dirais pas que le coup de foudre fut immédiat; l’intérêt si,
l’histoire d’amour, elle s’est précisée au fur et à mesure des écoutes. ‘So close…so far’ se révèle dense,
profond, travaillé, limite méditatif par moments…Il n’enferme pas mais ne laisse pas l’espace noyer non plus. Il
m’évoque la puissance des vagues qui s’écrasent sur les falaises la nuit, une force que l’on devine plus qu’on
ne la contemple et qui pourtant parle clairement, sans détour aux émotions. Je ne n’avais jamais rien entendu
de ce combo auparavant et la surprise n’en fut que plus délicieuse. Sans rompre le suspense, sachez que cette

bonne impression s’est confirmée avec le nouvel opus sorti depuis peu et dont je vous parlerai tantôt.

Note : 5/6
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Jean-Louis Murat : Le moujik & sa femme

Chronique réalisée par (N°6)

Ah, "Le moujik". Dans la discographie toujours exponentielle de Murat, celui-ci occupe une place bien précise.
Celle de la rupture entre la première période, celle des synthés et de la froideur (de Cheyenne Autumn à
Dolores), et la seconde où Murat a tourné le dos à la technologie pour revenir aux bases, les siennes. Après un
chef-d'oeuvre universellement reconnu comme Mustango (qui de fait n'appartient à aucune des deux périodes),
le brenoï décide de faire plus simple, plus direct. De reprendre la guitare surtout. De se chercher en laboureur
de scène également. Basse, guitare, batterie. La base il vous dit. Sans pour autant tendre à la sécheresse,
d'autant que l'animal à des ambitions. Aller vers un plus large public, attirer l'attention sur soi quitte à faire la
pute irascible ou hilarante dans les médias, à multiplier les "interventions Zapping", se construisant un peu
malgré lui, ou à sa propre encontre, un personnage aussi détestable que délectable pour qui goûte ses éclats
de voix. Mais Murat ce n'est pas ça. Murat donc veut signer des chansons que les filles pourront reprendre par
coeur, mais sans les vieilles compromissions de jeunesse. "L'au-delà", malgré son titre funèbre, titre
implacable au refrain parfait qui fera effet, tout en restant suffisamment joueur textuellement parlant, toujours
en vadrouille sur les pentes des volcans. A l'image de ce morceau, ritournelle folk-rock impeccable derrière
laquelle il aura couru un bon moment, Murat resserre son propos musical, établi un groove et se love dedans,
sans craindre la langueur berçante de la répétition. Mais de toute façon, "Le moujik" est un album à la cool.
Chiadé dans ses harmonies, avec des touches de claviers et de cuivres qui lorgnent vers les seventies. Et un
Jean-Louis qui chante peut-être mieux que jamais pour envouter ces étranges créatures aux "orgasmes doux
comme on aime". Vraiment, "Foule Romaine", c'est un scandale. Un pur scandale. Qu'est ce que tu veux lever
après un truc pareil ? Si j'étais une fille, franchement… Non, je dirais pas ce que je ferais, parce que ça
passerait pour vulgaire, mais en écoutant une chanson pareille, y a un truc qui s'écoule quelque part dans mon
organisme. Une envie de décroiser les jambes. Déjà cet "Amour qui passe" en intro, bien que tout en ombre
portée, c'était une mise en bouche à humidifier les muqueuses. Mais si Murat semble se faire plus accueillant,
son écriture, paradoxalement, est parfois encore plus cryptique qu'avant. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune
idée de ce à quoi il se réfère dans la magnifique "Hombre", indolente et mystérieuse, quand il prononce ces
mots en apparence simple "il est dix heures à la porte du bonheur", dans lesquels résonnent l'écho d'un
tragique enfoui. Ailleurs, il est possible de saisir très précisément le fin mot de l'histoire, au détour d'une seule
formule : le terrible "Molly" évoque de façon à peine détournée le 11 Septembre, alors que le grotesque "Baby
Carni Bird", à l'écriture automatique aussi absurde que fielleuse, saque un phénomène médiatique bien de son
époque ("si tu veux bien vivre dans une poubelle, y te refont une bite en or", c'est bien vu mon Jean-Louis) au
cri d'un "kootchie!" accompagné d'une éjac électrique. Cette façon d'écrire à la hussarde, c'est aussi le
symptôme d'un Murat qui se casse parfois un peu moins, tout en ne cessant plus d'être productif à l'excès,
comme pour rattraper ses vertes années perdues (le mec à quand mec "percé" une fois la trentaine bien tassée,
après des années de galères diverses). Bosseur/branleur, à la fraîche, décontracté du gland, à l'image d'une de
ses figures tutélaires, le laid-back-as-fuck JJ Cale dont "Vaison-la-Romaine" est manifestement inspiré, jusque
dans ce refrain rigolard (namedropper Philippe Lavil, sans complexe aucun). Cette veine guitaristique qui prend
dès le début un goût de semblable (des morceaux comme "Ceux de Mycène" ou "Libellule", il peut en pondre
d'une main tout en pissant), c'est le nouveau Murat. Les vieux fans, ceux de "l'époque Clavaizolle", auront
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parfois du mal. Ceux qui le découvrent avec "Le Moujik" en redemanderont toujours plus. Au delà de ce
schisme des muratiens, il reste un morceau digne de "Mustango", donc un des plus beaux de Murat, "Le monde
intérieur", piano-harmonica-voix-silence. Plongée dans la psychée humaine inspirée par la lecture d'un célèbre
philosophe allemand, volonté de faire enfin disparaitre cette salope d'âme qui n'est qu'entrave, couplets qui

tirent au fur et à mesure vers le moins, la déduction, le dénuement. Un truc qui saisi enfin à la gorge.

Note : 4/6
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Compilations - Bandes originales de films : Saw

Chronique réalisée par Rastignac

Hé ! Moi aussi je veux faire des chros de BO ! Il doit bien en rester un peu au fond de la casserole ? Tiens, par
exemple, Saw. Vous avez vu ce film ? Pas moi, j'aime pas trop les trucs gore versions images animées mais
j'aime bien les BO - de bonnes compilations qui permettent de découvrir de nouveaux groupes sans forcément
voir les films, tiens par exemple Judgement Night ? Jamais vu, mais la BO a tourné elle... Le film avec Christian
Slater qui fait l'animateur radio rebelle ? Vu une demi-fois, mais la BO m'a fait connaitre les Cowboy Junkies ou
Sonic Youth... idem pour Trainspotting que j'ai vu une fois, écouté cent fois plus (etc.). Tout ça pour dire que
dans les BO la musique peut être souvent écoutée indépendemment du film, d'ailleurs tout un pan de la
BOitude relève de compiles "inspirées par" cf. par exemple celle de "La Haine" de M. Kassovitz. Ainsi, le niveau
peut parfois être bien différent entre la musique et le film, genre le truc avec Slater là, euh, c'est pas sur
nanarland, mais bon... alors que Sonic Youth, yummy (pour mémoire, le morceau en question c'est Titanium
Expose, double yummy) ! Oui, mais Saw ? Je ne sais pas ce que ça vaut, je sais que ça fait aiguiser en ce
moment les ciseaux des censeurs tradi de not'beau pays "défenseur de la liberté d'expression" mais en tout
cas cette BO n'aligne pas forcément des ténors du barreau TRUE METAL, plutôt le haut du panier médiatique
d'un metalcore qui fut ultrapopulaire, comme une mode qui s'en va et revient. Souv'nez vous, 2004 ! Le tout
entrecoupé de morceaux ambient/rock industriel, genre bande son d'un jeu vidéo "vous vous réveillez dans un
manoir, vous avez tout oublié. Pour commencer, ouvrez cette commode ! Clic, vous trouvez une lettre, ouvrez
la lettre". La BO en plus des morceaux métalleux nous offre donc des bidules ambiants sombres, parfois un
peu mous, parfois plus rock n'roll, écrits et interprétés par Charlie Clouser (ex Nine Inch Nails Grande Epoque,
remixeur aussi de Killing Joke ou Prong entre autres), lequel Charlie va enquiller ensuite toutes les BO de Saw,
même le fabuleux Saw VI qui fait rire les oiseaux et chanter les calembourdiers. Côté meteul, le pas bon côtoie
le pas trop mal : nous avons du Fear Factory qui se prend pour Helmet version boom du samedi soir (aïe), un
Chimaira assez frais tout MTV, un Troy van Leeuwen (Enemy) qui respire bon les QOTSA de cette époque -
intéressant rétrospectivement de voir l'influence du gusse sur leur musique, un morceau de "Pitbull Daycare"
tellement standard que vous pouvez l'utiliser pour caler les livres, un Psycho Pomps comme un Ministry bis, un
Caliban tout piteux dreadeux 17H à Clisson, calé entre Papa Roach et DevilDriver (chiant quoi), et enfin
Illdisposed, mignon, sans plus, de la même trempe metal/death/core pas très fin mais qui peut rapporter gros.
Donc, si vous aimez les intros des morceaux de NIN période Fragile / Downward Spiral, et que vous adoriez
écouter une radio rock/metal généraliste en 2004, ceci est pour vous. Pour ma part, je trouve le rendu global
assez prenant même si certains morceaux non Clouser sont bien horripilants (Caliban et Illdisposed en tête
avec le FF). Et vous vous demandez pourquoi les gens y disent que Linkin Park c'est violent ? Ben merci la BO
de Saw quoi (entre autres). Allez, un petit quatre, surtout grâce aux ambiances toutes reznorées des pistes

composées par Clouser, et le joli morceau du Troy.

Note : 4/6
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Nailbomb : Proud to Commit Commercial Suicide

Chronique réalisée par Rastignac

Je connais ce live par cœur. D'ailleurs, tel un Razor's Edge d'AC/DC je découvris la version studio après la
version live et comme pour les vieux australiens je fus un peu déçu du rendu. Ce live est en fait le seul concert
ayant été donné par Nailbomb (Dynamo, Eindhoven, 1995) et il fut l'occasion pour Max Cavalera de montrer au
monde son influent réseau au sein des sphères crust, industrielles et punk tout court. En effet, le line-up de ce
groupe était essentiellement composé d'un Max en voie de soulflaïsation et du gars de Fudge Tunnel, comme
un duo vendeur roadrunner - l'ours brésilien et le psychopathe anglais avec des faux-airs d'Albini croisé avec
un beau gosse eurodance. Sur cet unique concert cependant les guest-stars défileront comme à Cannes mais
version cheveux sales et bière éventée : Dave Edwardson (Neurosis) à la basse, Igor Cavalera (Sepultura) à la
batterie, le gars de Front Line Assembly aux claviers, puis tout ce monde fera tourner les serviettes le temps
d'un morceau ou deux,  Edwardson remplacé par Evan Seinfeld (Biohazard) ou par un Scoot Doom un peu
fatigué... sur une reprise de Doom, Igor Cavalera remplacé par DH Peligro... sur une reprise des Dead Kennedys
et aussi par un batteur sorti d'un groupe grungie-psyché (?) de l'époque (Tribe after Tribe). Donc vous comptez
bien : trois batteurs, trois bassistes, et même le gamin de Cavalera qui posera quelques accords de guitare sur
un morceau ! Collectivisation du groupe de rock ! Ce live se voulait donc comme un pied de nez aux
supergroupes, en voulant se "suicider" commercialement comme ceci après un album et un seul concert avec
plein d'invités vendeurs ou underground par ailleurs... mouais, ils ne risquaient quand même pas grand chose,
il semblait évident que les deux compères avaient monté ce truc pour eux, comme ça, sans voir à long terme.
C'est tant mieux d'un autre côté, le groupe et leur musique gardant un côté bordélique très crust qui ne me
déplait pas. Et puis magie de l'internet, vous pouvez aussi regarder ce live sur les tubes : intéressant à plus
d'un titre. Pourquoi ? Et bien pour se rendre compte que le dynamo était un énorme festival, que le public était
vraiment vraiment dingo, et massif, que Dave Edwardson avait une super coupe bicolore crust dread à l'époque
(d'ailleurs la majorité des gens visibles ont les cheveux verts ou violets sur la vidéo), que les gens jumpaient
comme des fous (ça s'est un peu perdu je trouve, enfin je vais checker ça au prochain hellfest...), que Scoot
Doom est encore plus fatigué qu'on se l'imagine, qu'Evan Seinfeld ne remplace pas Edwardson mais le double
(!) à la basse sur le dernier morceau "Sick Life", que pas mal de blancs ont été coupés au montage, qu'au final
ce concert est un joyeux bordel non organisé mais qui tient debout de manière assez magique... les deux
morceaux studios à la fin ne faisant office que de remplissage... deux morceaux metal industriel un peu moches
que je zappe toujours. Au final, j'oscille entre le kif total, les artistes cités ayant eu une influence certaine sur
ma manière de voir et savourer la musique populaire, et un peu de circonspection, le côté "oué on est des
rebelles on se sabre devant des milliers de personnes" cachant à peine la petite forêt tranquille du label qui
capitalise un peu sur des grands noms pour se faire de la thune à peu de frais. Oh, même ça retenu je peux pas
m'empêcher de savourer ce live du début à la fin, et je regrette, encore une fois, d'être né trop tard, trop loin en

me disant que j'aurais bien savouré in vivo ce festival monstre à l'époque.

Note : 5/6
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Fuck Off and Die! : Anti All

Chronique réalisée par Rastignac

J'étais en train de m'ennuyer, et quand je m'ennuie, des fois j'écoute du Radiohead, mais là aujourd'hui j'ai la
voix démoniaque de JL Murat en tête, grognant à la télé dans un talk show "que Radiohead cédespleureuses,
c'est pénible". C'est dingue comme le personnage peut être rentre dedans à la téloche et tout doux sur disque,
mais le fait est là : Radiohead, des fois, c'est un peu pleurniche. Bon, je me retourne, je regarde mes cassettes,
je me dis "allez un Unleashed ou même un Satriani pourquoi pas" jusqu'à ce que mon regard tombe sur ce truc
posé là, écouté une fois puis oublié. Le nom du groupe et le titre de l'album suffiraient à résumer le propos :
"Fuck Off and Die! - Anti All". Vous aurez donc droit ici à une litanie d'injures éthyliques envers le monde entier
(et les femmes en particulier) dans un registre black metal violé par le crossover et le crust punk, le tout
entrecoupé de samples rigolos de films violents, dont le propos se résume à : "ta gueule !". J'ai cru entendre la
voix suave de notre Schwarzy californiano-autrichien dans ces samples donc y a au moins du Terminator, et
ptet aussi une séquence d'American Psycho (celle où notre héros nous délivre son approche particulière des
rapports sociaux : être standard, dire bonjour, avoir une conversation, ou décapiter les gens, enfin, les
femmes). Pour le reste des extraits ben euh... faut demander à un cinéphile, spécialisé dans le film gore. Direct,
bien exécuté, simplet, vulgaire, noir, pesteux, pestant, ultra saturé, cet album est donc aussi agressif qu'un
Radiohead peut être misérabiliste - ou un Jean-Louis Murat cotonneux - sur album, pas à la télé. A conseiller
aux fans de thrash originel (alias vieux black metal), aux amoureux de la Lituanie, et aux cinéphiles black metal

qui ont une dent contre le monde (et les femmes en particulier).

Note : 4/6
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Giorgio Moroder : Midnight Express

Chronique réalisée par Raven

Oui : cette B.O. est datée. Elle est de son époque, c'est du disco. Des synthés ronflants qui cocottent à dix
kilomètres à la ronde la moumoute late-seventies et la sueur mélangée au tabac froid. Et pas que la clope - ça,
on peut passer à l'aéroport avec sans trop de soucis. Moroder est un peu aux bandes originales disco ce que
Lalo Schifrin fût à celles typées funk. Hautement ringard comme capable d'être hautement magnétique, par
fractions. Sombre et expérimental ? Si jamais on lui avait demandé à l'époque, il aurait répondu "Chase". Et
puis du disco sur ce film ultra déprimant, insalubre, putassier, collant comme une sueur inlavable, salissant
comme une garde à vue en nu intégral entre quatre murs mornes, tenu à l'oeil par des moustachus très moches
au grain de peau comparable à un cuir trop graissé... merde, c'était on ne peut plus approprié ! Film à mauvaise
haleine, musique à mauvaise haleine. Oui bis : Oliver Stone et Alan Parker avaient grave, grave chié dans la
colle d'un point de vue extra-cinochal. Même si l'histoire vraie servant de base était déjà pas spécialement
lège-lège, certes. Mais Hayes restait dans une description très localisée de ses vacances. Stone étant dans sa
phase dégueulasse, pré-Scarface (film à voir comme le cousin gangster de Midnight Express), alors il a grossi
le trait. À mort. Tout y passait pour montrer les turcs en gros salauds inhospitaliers, devenus têtes
d'eux-mêmes, volontiers dépeints comme des souillons psychopathes à la justice inhumaine, pas loin de
manger dans leur propre merde. La fine vision américaine du reste du monde. Tout ce purin a été bien épaissi
par Stone, qui aura beau se racheter de ce côté-là avec Platoon en étant moins manichéen avec les vietnamiens
: Midnight Express, s'il est un des drames les plus poisseux qui soient, est vraiment très premier degré dans la
connerie. Et la musique de Moroder tant à propos avec l'ambiance du film, que, malgré ses déchets évidents
(un "Love Theme" pianistique bien crève-cœur à ménagère (même si presque aussi ancré dans mes souvenirs
de chiard que celui Georges Granier pour le Grand Chemin), un "Ista158ul Blues" avec une guitare qui sonne
comme un thème de Mario Bros avant l'heure et un "Cacaphoney" expérimental à balle d'effets goblinesques
mais qui porte bien ses deux premières syllabes) j'ai fini par l'acheter, après l'avoir beaucoup entendue.
Moroder a eu le mérite de créer deux thèmes particulièrement magnétiques, qui ne justifient à mon avis pas la
note très dure de mon collègue Nicko. D'abord, le thème principal, certes kitsch d'un point de vue claviériste,
mais hautement émotionnel me concernant, et utilisé à des moments cruciaux du film pour appuyer deux
sentiments contraires (tristesse et liberté), agrémenté de sa version déprimante au possible chantée par Chris
Bennett, obscure chanteuse vivotant dans l'ombre du maquereau Giorgio. Ensuite, histoire de boucler la
boucle, je reviens au fameux "Chase" qui en possède une imparable : une forme de techno avant l'heure,
servant pour la scène de fuite ratée, entre deux moments plus dramatiques. Sans hésitation ce que Moroder a
fait de plus efficace (avec certains tubes pour Donna et une grosse glu mentale sur Cat People, certes), aidé par
force effets percussifs (bois, verre, métal) et hypnose electro-disco empoisonnée. En définitive : une B.O. aussi
laide que belle, d'où une note parfaitement équilibrée entre ces deux sentiments, fascination et dégoût. Comme
disait bêtement une connaissance un tantinet réac' qui détestait ce film, sa musique et l'histoire de Bill Hayes :
"Bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas y aller". De toute façon, à cause de ce film, beaucoup de personnes
n'ont jamais voulu mettre les pieds en Turquie : ça aussi c'est très con, mais c'est un fait qu'on pourra

difficilement contester.
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Jean-Louis Murat : L'au-delà

Chronique réalisée par (N°6)

"L'au-delà" est une chanson parfaite. Tout y est. La mélodie assez répétitive pour être entêtante, ces notes
d'harmonica qui viennent dramatiser gentiment une ritournelle par ailleurs plutôt enjouée, qui monte et qui
monte à chaque refrain, lui-même un modèle d'artisanat pour faire chanter les filles, surtout les filles, en
concert. Et puis ces allusions montagnardes, animales, alcooliques, dans une gouaille poétique faussement
légère, Murat à vélo, se préparant pour le Tour à l'eau claire, a réussit à pondre un truc imparable à siffloter sur
les sentiers en débusquant des fruits de bois. Il a ramassé son travail sur les bases batterie/basse/guitare,
ayant débarqué l'excellent Fred Jimenez des AS Dragon (ceux de Houellebecq et de Burgalat en live) qui restera
dès lors son fidèle lieutenant, il n'hésite plus à aller taquiner cette évidence pop toute anglo-saxonne. La suite,
en revanche, n'a plus rien à voir. Trois morceaux comme des démos, enregistrées à la maison, Murat seul avec
lui-même, qu'on croirait presque en train d'improviser tellement l'écriture tient de la dérive, du flot de
conscience. C'est rêche, sur quelques accords solitaires. D'abord "La surnage dans les tourbillons d'un
steamer". Mais quel titre ! A peine besoin d'en faire une chanson. La surnage, que vient ponctuer quelques
notes perdues de clavier, pendant plus de sept minutes sur une guitare acoustique, des paroles au ton grave et
douloureux, dont le sens échappe au sens commun, Murat laissant au passage échapper un "Je suis Colin
Muset en pelisse de vair", se liant d'évidence aux trouvères d'autant. Toujours en doute, tout aussi minimaliste,
mais expédié en quelques mots, "Je ne saurais dire ce qui me plait" ne remonte pas le moral, mais ce n'est
qu'un avant goût de ce qui suit, et véritable raison de l'intérêt de ce maxi-single, "Royal Cadet". Royal Cadet,
bordel ! Un nom de bistrot, presque. Un de ces morceaux cultes auprès des muratiens, que l'animal jouait au
piano lors de la tournée du Moujik, ici en claviers/guitare crépusculaire. J'en connais les premiers mots par
coeur. "Où allez-vous, désirs ? Où montez-vous le soir ? Dans quelle limousine allez-vous nous asseoir ? De
quel triple galot allez m'enivrer ? Dans quel marigot allez-vous nous jeter ?". La suite est à l'avenant. Avec une
façon de leitmotiv qui revient, des "touristes" rebutés à l'entrée du septième ciel. Et, triste, de retourner à ces
jours indignes de leurs nuits. En concert, Jean-Louis prévenait "elle n'est pas drôle celle-là". Il l'a peu, ou pas,
rejouée depuis. Du coup, planquée en sorte de face B, sa langueur tragi-comique et aride se mérite d'autant

plus.
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Compilations - Bandes originales de films : Trainspotting

Chronique réalisée par Raven

Allez on s'allonge les enfants, on est bien ça va aller, on roule les R, on se roule sur la moquette sans se
soucier, et on attend sagement que la Mère Supérieure apporte le fix... Avec LA B.O. compile alternative des
années 90 que personne n'a pu éviter, qu'on ne peut éviter, qu'on soit de bon ou de mauvais goût, s'il ne devait
rester qu'une compilation de zique de film toi-même tu sais mmmmmh, tout ce que les années 90 avaient de
promesses douces-amères et d'aurores aveuglantes est presque tout là-dedans, le mal-être et l'insouçiance,
avec une salvatrice cuillère de seventies et de eighties owwww... Rarement compilation aura été aussi
fermement et profondément incorporée à un film, tant et si bien que chaque titre y est associé, celle-ci fût
également pour beaucoup - corbac inclus - une passerelle vers Leftfield, Pulp, etc, voire Lou Reed et Iggy, pour
d'autres ce sera tout ce qu'ils en connaîtront hélas mais on s'en fout... Allez, on s'enfonce dans le tapis à
l'écoute mollement orgasmique de "Perfect Day" (le meilleur titre de Lou la brocante ? Son incontestable tube
c'est certain, LE morceau des matins frais à retrouver ses sensations après une soirée chargée, LE morceau
héroïnomane plus qu'aucun autre). On courre come des dératés sur "Lust For Life", Le morceau extatique de
Monsieur Pop, puis on s'enfonce encore sur Le morceau poisseux et onctueusement malsain du même Iguane
sur "Nightclubbing", puis on nage bienheureux dans le bain bleuté de Brian Eno (bleuté Canard WC ?
rololololo) et le tribal gentiment psyché trop choupinou interminable de Primal Scream... natation dans lait de
pavot... On bad tripe pendant que la miss chantonne ce tube de New Order, avant le sevrage semble-t-il
douloureux mais nécessaire sur le Dark Train remix de Underworld (hélas présent uniquement sur la deuxième
B.O. mais chuuut, en plus celle-ci est franchement dispensable contrairement à la première), puis on sautille
comme des cons sur la reprise choupette de Blondie, on kiffe sa smart attitude de clampin sur la ballade
vintage véloce de Pulp et la power pop d'Elastica, désintox vacillante, on bade tripe sévère comme Sick Boy (je
me prenais pour ce mec adolescent, sauf que j'ai pas réussi à bricoler mes semelles damn', par contre pour la
descendance je vais tâcher de faire gaffe) sur le plus beau morceau de Blur, tout ça avec juste quelques notes
de piano martelées et une mélancolie poissarde muant en lumière apaisante... Pop britannique délavée au
firmament... Puis zone parallèle dans le bus sur Leftfield (ce son unique), juste le temps de tester un truc...
timelapse... Arghl, Begbie est encore parti en couille arghl enculé de psychopathe... "hey &#1071;ent boy, you
b&#1071;ing me daywn a fockin' smoke", pffffffffffumée... enchaînement "Born Slippy" ô magie, ô extase, ô scie
mais ô s'en fout... On va le truander pendant qu'il dort, no soucy, ah tu paies rien pour attendre sale anti-drogue
! Le temps de se rafraîchir sur Underworld... driveboy dogboy dirtynumbangel boy in the doorway boy she was
a lipstickboy... transsexuelle génération, oui, comme le dit Renton au club avec Begbie en extase raveuse sur
"For what you dream of", mais pas encore au courant qu'il passerait de transe à trans : "Le monde change. La
musique change. Les drogues changent. Même les hommes et les femmes changent. Dans 1000 ans, il n’y aura
ni mec, ni nana. Que des branleurs.". Encore plus vrai aujourd'hui, enfoiré de Rent boy, et p'têtre que t'as vu
large avec ton millénaire... Trans-générations, trans-genres, film comme musique comme époque pire que
tout... Tout ces titres dans le désordre en effet, ou dans l'ordre comme vous voulez, depuis le temps je
randomise, ouais, en boucle mon chat, parce que la drogue c'est mal, hein, eh... Lâche les déchets et va plutôt
écouter Requiem For A Dream pour ta vérité, 'spèce de trouble-fix ! Ooooowwwww.... c'est trop bon, abus, ne
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réfléchissons pas c'est mmmmhhhh... uuuuuuh....
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Fairport Convention : Liege & Lief

Chronique réalisée par Dioneo

Une trajectoire se brise. Ç'aurait pu être une fin. Au printemps 1969, le van qui transporte Fairport Convention –
en tournée après deux albums déjà sortis cette même année – quitte la route. Accident. Deux passagers y
laissent leurs vies : le batteur Martin Lamble, dix neuf ans ; et Jeannie Franklin, la compagne de Richard
Thompson. Le groupe pense d’abord se séparer, ne pas s’en remettre. Pourtant... Joe Boyd – producteur du
groupe, Américain établi à Londres, à qui la scène folk anglaise, rock ou pas, doit tant – loue une maison à la
campagne, isolée. Propose qu’ils s’y retrouvent, qu’ensemble ils y recouvrent. Voilà : l’histoire est dite. Mais il
n’y a pas, mais elle n’est pas que ça. Ce disque ne porte pas, n’est pas la marque sinistre du deuil, son ombre
seule qui planerait. La vie n’a pas cessé, de ceux qui sont restés… À vrai dire, Liege And Lief commence par
une fête, un appel, une injonction de joie. "Venez, roulants ménestrels/Ensemble nous essaierons/De réveiller
l’esprit de la Terre/Et de mouvoir le ciel roulant". C’est Sandy Denny qui écrit la chanson. Mais en anglais
infléchi de dialectal (Come all YE rolling minstrels…). Et celle-là – comme toutes sur cet album – plonge ses
racines à d’anciens répertoires. Locaux. Anglais, donc, "celtiques". Médiévaux, populaires. Parfois étranges…
Gigues, ballades, légendes. Le rythme, dans ces choses là, est lui aussi part du dialecte – la proposition peut
se retourner, peut-être est-elle même plus vraie, fait elle plus sens ainsi. Sandy Denny, donc, chantait paraît-il
depuis son arrivée dans le groupe de ces poèmes et danses tirés du fonds anonyme, passés par tant de mains
et de gorges qui, les transformant, avaient rendu presque impossible de remonter à une origine unique,
certaine. Ashely Hutschings, semble-t-il, s’en délectait particulièrement. Et puis, tragédie ou pas, un autre choc
– celui-là heureux – les avait tous frappés quelques mois avant. Un disque. Le Music From Big Pink de The
Band, sorti à l’été 1968. Incroyable plongée folk, country, formes appropriées complètement, absolument pas
jouées comme au musée. Un bout d’histoire américaine – soudain vivante – s’était animé devant eux. Il n’était
plus, il n’était pas possible d’imiter ce voisin d’en face. Il fallait – à leur tour – que ceux là trouvent d’autres
sources. Hutchings se mit à fréquenter assidûment, à Londres, les archives de la Cecil Sharp House, afin d’y
recueillir des textes anciens, de s’immerger dans ce trésor alors largement oublié. Tout ressurgi, ici, sur ce
disque. Les légendes jaillissent. Les membres du groupe choisissent, remodèlent. Ils épousent les métriques
parfois inhabituelles, irrégulières – caractéristiques qui parfois peuvent venir d’un village, d’un lieu dit, d’une
cour, qui sait, particularismes de lignées, de tribu ou fantaisie de poète (si tant est que l’on puisse toujours
démêler qui de quoi). Ils trouvent ce que celles ci accentuent, comment elles articulent les pièces. Il ne s’agit
pas de recréer un modèle, d’imiter. Pas plus de croire, de se faire croire, qu’on fait renaître tel quel ce qui avait
été interrompu, recouvert, suspendu. Il ne s’agit encore pas, cette matière investie – et modifiant elle-même le
jeu, posant et poussant ses territoires – de "moderniser" à tout prix l’interprétation. Il est question, toujours,
toutes techniques informées, idées découvertes, de jouer à même le jour, de continuer ainsi ce qu’on a saisi. Ils
y parviennent – avec une sûreté de geste, un sens des durées, des vitesses adéquates, des changements et
répétitions assez stupéfiants. Ces jeunes citadins se font une commune en pleine terre. Une place sans parquet
pour la danse. La propulsion du jeu collectif, sur les morceaux, les parties enlevées, emporte comme jamais (ou
autrement, plutôt… la cohésion du groupe était déjà palpable, magnifique, sur l’album précédent). Le jeu du
nouveau batteur – Dave Mattacks – n’imite surtout pas celui de l’ami défunt. Tout en frappes brèves mais
roulées sur la caisse claire et les toms, véloce mais sans brillance métallique – proche dans sa façon de lancer
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et tourner de ce qui se pourrait jouer sur des tambours sur cadres frappées des doigts, des paumes. Pas de
syncopes, là, d’accents jazz dans les cymbales, comme auparavant dans le jeu de Lamble. Ce n’est pas qu’ils
fassent défaut : c’est aussi que la musique passe, est passée ailleurs. Matty Groves ou la suite initiée par The
Lark In The Morning sont d’irrésistibles rondes. Et pas vidée de toute autre substance, d’émotion. Une chaleur,
aussi, les tient. Beaucoup de ces récits nous content sorts cruels, jalousie de dieux, déesses, sur des Mortels
qui leurs résistent, vengeances atroces de ces seigneuries-ci ou main de fer des leveurs d'armées... L’amant y
tue l’aimée de ses mains. Ce sont des thèmes – des couleurs, des choix – dont s’emparera bientôt le
"mouvement folk", en Angleterre et au delà, en France, ailleurs. Certains en feraient peu ou prou un système
figé, des musée ou kermesse ; d’autres sauraient en garder, en exprimer des substances vives, à leur tour.
Pour l’heure, en de tels lieux, ce qui se joue, ce qui se dit, a quelque chose d’inédit. La forme poétique a
quelque chose d’unique. Elle trouve sa concision, se fait un moteur des répétitions, des réitérations, de cette
apparente simplicité ; les variations, déclinaisons d’images – dans la succession des vers, par exemple, de Tam
Lin, qui commencent par "They will turn me in your arms…" – prennent dans ce contexte, cette économie, cet
art de l’épique, une force expressive inouïe, puissante aussi parce qu’elle est directe, en langue du commun,
ramenée hors l’allégorie en plein monde sensible, directement appréhensible. La scansion des strophes, sur ce
même morceau, suit d’ailleurs avec un confondant naturel la curieuse battue du temps – mesures paires et
impaires alternées. La poignante chanson qui suit, et conclut le disque – Crazy Man Michael – est de Sandy
Denny, encore. Rien ne choque, ne fait rupture – de ton, de cohérence, irruption d’un autre monde – entre les
deux. On les croirait d’une même plume. Le violon de Dave Sawbrick – déjà présent sur Unhalfbricking, qui
avec la guitare de Thompson élevait en tournoyant, à de telles hauteurs, le traditionnel A Sailor’s Life – coure et
s’alanguit de l’un à l’autre. Tout au long du disque, se mêle aux autres timbres, aux autres traits. Voix chorales
et solistes mais jamais isolées, détachées, cherchant à faire aparté. Fairport trouve encore, à nouveau. Le
groupe se fait à lui tout seul un genre. C’est en fait un début – celui d’une longue carrière, l’attaque d’une veine
qu’aujourd’hui, encore, certains de ceux-là continuent de creuser. C’est un disque, aussi, une fois de plus
unique, distinct de ce qui s’ensuivra. Sandy Denny, dès le suivant – Full House, en 1970 – n’y serait plus. (Pas
plus qu’Ashley Hutchings d’ailleurs – alors que ce sont ces deux là, on l’a dit, qui avaient poussé le groupe, le
plus fort, sur ces nouvelles terres folk). Et Richard Thompson partirait avant le suivant -  Angel Delight, en 1971.
On ne dira pas que leurs voix – les plus saillantes, dès Unhalfbricking au moins – viendraient à manquer. Elles
résonneraient ailleurs. Et celle du groupe ne cesserait pas, plus que jamais d'être question collective. Je le

disais : ce ne serait plus, tout à fait, la même histoire. Dès ici ces hérauts ont trouvé un pays.

Note : 6/6
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Black September / Thou : Thrive and Decay

Chronique réalisée par Rastignac

Pour ceux qui ne suivraient pas, Thou sont des activistes énervés à qui on ne la fait pas. Que ce soit dans leur
manière de se fringuer aux antipodes de toute la scène doom à patche ou leur discours qu'on dirait du Burn
Hollywood Burn (souv'nez vous), quand on voit leur bon sens aussi quelque part ben on se dit : "on la leur fait
pas !" OK, je me suis dévoilé, je me sens en phase avec ces gusses, donc je vais creuser petit à petit leur
discographie de plus en plus touffue. Alors ici sur ce split, quelle est la proposition ? Déjà : musique gratuite,
disponible sur ce disque mais aussi sur une compilation, mais aussi gratos, mais aussi payant, enfin, c'est
comme vous voulez, et ça c'est beau. Deuzio, le morceau dont toutes les paroles sont facilement lisibles sur zi
internet examine pourquoi on adore les flics, et en adoptant cette attitude, notamment aux Etats-Unis, comment
on en arrive à ne plus voir tous les petits "à côté" et conséquences de l'existence de cette profession (sont
cités pêle-mêle viol en prison, corruption, racial profiling, os cassés), jusqu'à imaginer que l'exercice non juste
de la force au service de lois injustes, c'est un peu fort d'café ! Ce morceau doom anar fait donc le tour de cette
question de manière très groovy comme le fait assez rarement Thou - bon on va pas sautiller là-dessus mais je
vais très clairement headbanguer. J'allais oublier Black September - ben cé l'anarchie, c'est sombrex, c'est
gratos (si on veut, si on veut pas on paye une blinde de timbre pour un joli 7 pouces qu'on dirait fait main), c'est
plus rapide, c'est bolt throwerien comme je disais dans une autre chronique, c'est assez linéaire, et ça manque
encore de cette gnaque que je ressens beaucoup plus chez Thou, malgré une conclusion assez épique.
Qu'est-ce qu'il manque ? Plus de rage je crois, vraiment, et pour du death / black metal crustillant ben ça fait
tache... voilà, dans le genre, certains Kylesa tiennent un peu plus la route, et encore, j'apprécie moyennement
Kylesa... Bon, qu'est-ce qu'on dit alors ? On dit : Thou, continuez la musique, toujours, encore encore ! n'en
veut. On dit aussi : tiens je vais écouter ce qu'a sorti Black September en 2012 pour voir s'ils ont enfin pris du
poil de la bête. Et je vais coller un gros 3 comme un instit fatigué de ce mois de juin tentaculaire, comme d'hab

avec les splits (5/4=3 non ? gné) (et gros 3=4 bien sûr).
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Page 38/158



CYPRESS HILL : Cypress Hill

Chronique réalisée par Raven

Putain que ce premier Cypress me laisse dubitatif... Je n'ai jamais bien saisi l'engouement général, avec le recul
vis-à-vis d'une discographie contenant quand même trois disques nettement plus corsés. Préférer ce début aux
trois suivants ? Faut pas abuser quand même... Ou alors dégainer les arguments "celui-là est fun, ce qui n'est
pas le cas des trois suivants" et "je ne suis pas gothique", qui seraient pour le coup imparables. Y a une
certaine désuétude tout de même... Comparé à, au hasard, le premier N.W.A., y a pas photo. Muggs avait encore
un style assez gauche et bancal, B-Real (du temps où il était coiffé d'une touffe lui donnant un look plus
qu'approximatif) n'avait pas encore pleinement développé cette voix de canard humain traversant le Styx avec
un blunt vissé au bec, bref tout ce qu'ils deviendront sur la trilogie qui logiquement aurait dû faire oublier ce
premier brouillon... Ce premier Cypress Hill est culte, mais c'est surtout parce qu'il a amené un truc neuf.
Pensez donc, des latinos qui font du hip-hop. Pourquoi pas des irlandais tant qu'on y est ? Ah ouais aussi,
merde... Beau calcul commercial, ciblage ethnique de public, cynique, recette gagnante. Jackpot. B-Real prenait
son rôle au sérieux, ceci dit, et invectivait la flicaille avec une certaine virulence sous son attitude lazy gangsta.
Un canard au plumage encore juvénile, un rappeur aux lyrics sans intérêt répétant grosso mierdo les même
sottises. Mais l'atout majeur de Cypress Hill, c'était Muggs. Instrus incomparables avec ce qui se faisait avant,
sensation de vinyle cradoque recouvert de poussière (ou de cendres de spliff), samples chelous, Muggs a déjà
une marque de fabrique personnelle, il défigure le funk pour en faire un son à lowriders crapuleux, une musique
de purs zonards. "Hand on the Pump", "Light Another" (ma préférée), "Real Estate" et "Latin Lingo" se
défendent très bien dans le genre, "How I could just kill a man" reste un tube sympathique, et "Tres Equis"
reste bien le seul titre rappé en espagnol qu'ils ont jamais été inspirés de sortir. De la musique pour lowriders
circa 1991. Un premier album comme une photo en noir et blanc, comme cette pochette. Le Cypress Hill
glauque et spectral naîtra sur le suivant ; ici il n'est que latino attitude foutraque, grimaces et gangsta rap
ciblant un public ethniquement délaissé dans le hip-hop au profit des afro-américains. Encore une superbe
combine lucrative après le produit Public Enemy, pas de doute. Album purement stratégique et quelque peu
casse-couilles, que je range toujours avec les vieux Funkdoobiest dont il est une version plus psycho. Réservé

aux incorrigibles old-schoolers, aux antiquaires.

Note : 3/6
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CYPRESS HILL : Black Sunday

Chronique réalisée par Raven

Black Sunday ou l'arrivée au seuil des limbes cannabiques, au pied de la Colline des Cyprès... B-Real, mets ton
masque mortuaire. Muggs, inspire... Attends, retiens... Vas-y, expire voir... Oooouh mon salaud, mais on dirait
que le froid augmente l'épaisseur de tes volutes ! Chanmax. Dès l'introduction de "I want to get high" on est
déjà ailleurs, dans une aure dimension, abandonnant le tarmac très quotidien du premier album, le flow défoncé
de B-Real ayant dû faire le même effet que la voix de David Thomas à ceux qui ont découvert Pere Ubu quinze
ans plus tôt... Cypress débarque aux portes de l'autre monde, cette frontière ténue entre le "tu fumes" et le "t'es
fumé", l'invention du C-hole, trou mental certifié satzyva dans lequel ils zonent avec une humeur toujours aussi
funky que sur le premier, mais avec un sentiment de peur, de menace, nettement plus... préocuppant. Tenace.
Gutsien. Le disque qui te fait rollmop asséché et qui te met dans son bain de feuilles infusées direct, un son
sans pareil pour se sentir pure hyène dans les champs aveugles du Weedland. Black Sunday est à prendre
comme tel : l'album-clé de Cypress, l'album-cliché-fumette certes, mais l'album que t'es obligé de sortir sinon
t'as pas droit aux Temples of Boom. B-Real magrette et canarde à l'orange à mort, déjà perdu, paranoïaque et
répondant mot pour mot aux samples à provenance certifiée très haut de gamme de Muggs. Qui établit son
style unique, gavant de lignes de basse mortelles, de flashs furtifs (la fraction de beat à l'ancienne sur "Hand on
the Glock") et de sons cramés, comme une cendre de hip-hop... Il claque instru qui tue sur instru qui tue, tube
sur tube, qu'il aligne comme des bangs amoureusement disposés, achalandage salement pété qui aura aimenté
plus d'un déchet dans ce bas-monde, public hip-hop ou non - voire même plus en dehors qu'en dedans... Le
Cypress des plus gros hits, cools ("When the shit goes down", "Hits from the Bong", "A to the K") ou pas cools
("I ain't goin' out like that", "Insane in the brain", le ragga "Cock the hammer") tandis que le suivant sera
l'évaporation inhumaine de ce son créé par Muggs. D'où une note non-maximale marquant la subtile nuance.
C'qui n'empêche pas Black Sunday de rester rigoureusement indispensable. Inutile de préciser que cet artwork
aura rameuté pas mal de métalleux dans le sillage de Cypress, car il faut bien le dire, bien des groupes de
black-metal et de doom-death ont de quoi jalouser ces cons de latinos pour leur façades léchées. Et ça sera

encore pire juste après. Black Sunday, c'est cette frontière qui marque l'adieu de Cypress Hill à la réalité.
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CYPRESS HILL : Black Sunday

Chronique réalisée par dariev stands

“I want to get hiiiiiiiiigh, so hiiiiiiiiiiiiiiiiiiigh......” Aisé de comprendre avec quelle facilité le courant à dû passer
entre ce groupe de malfrats et un public qui ne demandait que ça : se défoncer au son de cette musique, que
celle-ci fournisse le carburant ou bien seulement la bande-son, au fond, quelle différence ? Je vois le tableau
d’ici : ce disque ne s’écoute jamais aussi bien que dans une bagnole reconvertie en aquarium, garée au fond
d’un lotissement mal éclairé, tandis que s’égrènent les heures d’une nuit où tous les chats en ont pour plus
d’une barre de shit sur eux et feulent dans tous les coins. En prime, cette basse modale et noireaude est issue
d’une reprise déjà très grasse en taux de THC, celle de Taxman, des Beatles, par Junior Walker… Un titre d’une
coolitude sans limite déniché par ce nez fin qu’est Muggs, pour cette 1ere piste à l’ambiance mystique et bien
trop court. It ain’t goin out like that, seul titre du disque produit non par Muggs mais par T-Ray (producteur
méconnu mais tout aussi culte), brille dans l’écrin qu’est Black Sunday tel un diamant planqué dans l’œil d’un
crâne humain. Que ne voilà un morceau ravageur, qui respire bon la paranoïa nocturne, furetant sans fin dans
les allées anxieuses de notre esprit enfumé tel le proverbial Pitbull, truffe à terre et œil torve, prêt à bondir et à
déchiqueter à la moindre occasion. T-Ray a concocté une instru tout simplement DIABOLIQUE à rendre vert de
jalousie jusqu’à son altesse RZA himself : il y a trop de bonnes idées ici… Jugez donc : une contrebasse plutôt
qu’une basse, déjà… Un harmonica lugubre, mais surtout ce drone de guitare, samplé chez Black Sabbath, qui
maintient l’exacte même note durant tout le titre, que je soupçonne Tom Morello d’avoir tenté de répliquer sur
l’énorme Maria de Rage Against The Machine. L’instru de T-Ray révèle donc un style moins basé sur les
samples que celui de Muggs, qui lui se repaît des trésors d’un crate-diggin’ bien seventies qui allait influencer
toute la décennie 90. Et autant vous dire qu’il fait un carnage sur cet album… J’ignore qui de lui ou de T-Ray a
commencé avec ces contrebasses et ses cris de sax free jazz qu’on égorge dans la nuit, mais il va de soi qu’ils
forment l’adn de Black Sunday, et c’est aussi en cela qu’il est si mémorable. C’est donc une forme pas si
éloignée de plastiquage sonore que prévoient les samples du reste de l’album, également tapissés d’alarmes
qui sonnent comme autant de bagnoles fracturées à 2h du mat (A to the K, Cock The Hammer, Lick a shot où
les nombreux samples de James Brown contribuent à l’ambiance assez « Public Enemy » de l’ensemble). Et
que dire de When the Shit Comes Down, plus thug que nature, qui ravira les fans de GTA. Après un interlude en
forme d’allusion à la protest-song “Is is because I’m Black” de Syl Johnson, surgit le massif 3 Lil’ Putos, au
beat qui broie les tympans comme un tractopel, roulant des mécaniques comme un gros son de Prodigy. Tous
les titres de cet album sont de cette facture, aucun temps mort, aucun point faible… Et le sommet, c’est ce Hits
from the Bong qui tue sur place. Vraiment, je vous fais un dessin ? Montez moi le son, écoutez moi ce beat
héroïque sculptant à vif le sample de Dusty Springfield, ici détourné pour prêcher non plus la soul de Memphis
mais les joies du Bang et des douilles… Black Sunday commence à prendre des airs de 13th Floor Elevators,
prêchant la fumette plutôt que le LSD. Et attendez d’ouvrir le livret… Cypress Hill a évolué, et ce qui a vraiment
changé depuis le 1er album, c’est cette aura sulfureuse qu’ils cultivent désormais comme des plants de
marijuana dans l’arrière du studio… De la pochette – plus proche d’un skeud de Black Metal ! – à la dureté des
beats, en passant par ce titre, bien sûr, allusion au film Black Sunday de 74, inspiré des attentats de munich en
72, et qui est tombé sous le coup de la censure depuis le 11 Septembre 2001 pour son caractère un peu trop
annonciateur. C’est tout à fait à l’image de cet album, hanté par le flow de corbac de mauvais augure de ce
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crevard de B-Real. L’équilibre est d’ailleurs trouvé entre le groove old-school du 1er LP et les divagations
malsaines des albums suivants… Black Sunday est béni par une qualité essentielle aux trop rares chef
d’œuvres du genre hip-hop : la compacité. Sans être tout à fait du Boom Bap, le style Cypress se pare ici d’une
frontalité et de basses sévèrement burnées qui ne laissent pas les cervicales s’immobiliser une seconde... On
est loin du West Coast peinard, ou des futurs pensums interminables du genre, truffés d’interludes jusqu’à y
perdre ses petits. Non, ici, le seul (petit) temps mort est à chercher dans la toute fin du disque, un peu plus

ancré dans un old-school plus classique, quoique rock-solid, comme disent les américains.

Note : 6/6
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The Psycho Realm : The Psycho Realm

Chronique réalisée par Raven

J'vais te la faire basique, bacille de mouscaille. C'est l'heure de rendre des comptes à mes tendances psycho,
c'est la puñeta, l'heure de canarder les mots comme colvert et puis comme corvus corax. Oui, tu as déjà lu ce
genre d'accroche tant de fois, dans tant de textes, tu es si blasé, si cynique, si au courant de tout, de tout sur
tout, tu t'attends à tout, tu sais déjà tout, hin hin p'tit Gaspard va, internet todo, contrôle de ta culture dans le
creux de ta main, pendant que les cultures de bibi mettent des semaines à pousser sous UV, ces beaux pieds
chéris dans les placards à cachets, drôle de monde que celui-ci - tu lis ? C'est touchant. You patient. Oh, tu
t'éloignes déjà, comme c'est dommage fffff  -...- pfffff... Je m'en moque, je suis là, quelque part où tu ne devines
pas. Pas dans ton cul non, pire que ça : je te cause depuis l'intérieur de ta cabeza, coño ! Oserais-tu contester
la voix qui parle en toi ? P'tit maligno va, attends un peu que j'expire tout ça là où il faut. Par tes muqueuses,
puis dans ton sang, mon hip-hop low-down va griller tes synapses. Asile shit. Tu vas comprendre, attends un
peu... Mettez vos masque à gaz les gars. Toi, tu fais les chœurs gangsta bien badass. Toi, tu me fais l'accent
avec ta voix de taulard crari Mystikal. Et toi tu te démerdes pour me dégotter ton Muggs gothique, t'en es pas
capable j'm'en fous, démerde-toi je veux du collant, du crépitement, du papier peint qui fait des cloques, do it
sinistre tu m'entends, sinistre ! - Moi ? Je descends des Temples du Boom, pendejo, en fait c'était trop loin pour
moi, l'enfer par feuilles à sept pales tout ça, cool, fffffff - ... - pppffffff, et là je suis d'humeur à fumer un tibia,
voire utiliser un crâne pour en faire une pipe, reste juste à savoir quel orbite servira d'embout, alors prépare-toi
pendejo. Tu sens cette odeur. L'odeur de la psychiatrie abandonnée par les autorités... L'odeur de mon hip-hop
infiltrant les couloirs tes cauchemars. Mon flow coin coin devenu coin de chiottes de manoir coin de chiottes
de manoir. Glaglaglagla, homie. Au début tu peux éventuellement croire à un truc récréatif, eheh, nous autres
faisons effet lentement mais sûrement... Vers le milieu, réaliser que tout ça va te coller au bulbe comme une
vieille suée de pupe, j'imagine que c'est un sentiment exquis... "Love From the Sick Side", victima ! Sois ce mur
pisseux, sois ce fils de rien que je tartine de ma mouise, vautre-toi sur ce tapis humide confortable, you
pensionnaire, sens ce très haut contrôle de ma totale humeur cancrelate. Ffff pfff fff pfff. Latte sur latte, je les
décolle une à une, certissant les plinthes d'un morne humus, affligeant mon funk nasal d'un respirateur
artificiel, respirant sous capuche, conviant l'ombre du Marshall Mathers ouvreur de coffre de bagnole et
manieur de pelles, plutôt qu'en personne. Tu kiffes tu kiffes pas, cannaboumouk viendra à toi. Les docteurs qui
flottent dans l'air m'ont dit que la radiocativité passait pas à travers un k-way. Or je savais déjà la vérité... Dr.
Verdigris'thumb. Je vais te raconter, viens... Ce son est celui du gangsta west-coast dans son creuset
gugugugutsien, cloporte. Alors approche enfin, au lieu de trembloter comme un naufragé de Lampedusa bahuté

sur son esquif, que je te fasse ta souflette.

Note : 5/6
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CYPRESS HILL : IV

Chronique réalisée par Raven

Muchos putos ont déprécié ce quatrième Cypress, où l'ont juste froidement saqué comme album
moyen-passable, pas très sombre (?!!!), probablement sur la foi du nombre, et la croyance que trois années de
silence entre l’œuvre de mort et celle-ci les ont rendus largués. Et surtout parce que ce sont souvent des
puristes hip-hop analysant uniquement par "classic ou pas classic", aussi cons et bornés que cette engeance
de bestiaux comparables dont j'ai oublié le nom - les métalleux voilà - qui eux au moins, finalement plus fins,
ont souvent su reconnaître dans ce disque ce qu'il est : un foutu bon album de rap, sombre et efficace, et rien
de moins. Car franchement, je cherche encore quel titre il faudrait jeter là-dedans... IV est certes assez inégal en
purs termes d'ambiance. Moins homogène et uniformément spectral que Temples of Boom, c'est une certitude,
il a une allure nettement plus compilatoire, et il sonne plus carré. Et encore plus east coast, aussi. Comme si
Cypress trimbalaient leur couennes de chicanos de Queensbridge à Brooklyn en toisant les austères du coin.
Muggs a assimilé le meilleur des styles new-yorkais, l'a incorporé au sien. Beaucoup plus protéiforme qu'on
aurait tendance à le croire, le Muggs, piégeux même, le contraire d'un Havoc à ce niveau. Et il est souvent pas
loin de coller des branlées sévères à ses maîtres, sur ce disque. En fait je mets quiconque au défi, ici et sous
cette chro, de me citer ne serait-ce qu'un seul mauvais morceau dans ce disque, hormis "From the Window of
My Room" avec son instru discount qui tient plus du subjectif et - relativement - du goût de chiotte perso. Parce
que tout de même, "Looking Through the Eye of a Pig", "Checkmate", "Prelude to a Come Up", "Riot Starter",
"Audio X", "Steel Magnolia", "I Remember That Freak Bitch", "Nothin' to Lose", "Tequila Sunrise", "Dead Men
Tell No Tales", "Dr. Greenthumb", "16 Men Till There's No Men Left", "High Times", "Clash of the Titans",
"Lightning Strikes" : ces titres sont liés de manière éternelle au boom bap ténébreusement latino, merde, quand
même !!! "Looking Through The Eyes Of A Pig" est une intro de grande classe, le sample, le grognement de
goret, les cymbales ou je sais trop quel truc rythmique que Muggs a foutu en fond, le fade out entre les deux
couplets : ce morceau c'est du grand Cypress, et surtout du grand Muggs. "Checkmate" est du pur boom bap à
la new-yorkaise, on dirait que ça sort du premier Big L ou du premier O.C... ça claque et c'est dark, coño.
"Prelude To A Come Up" est un de leurs plus grands morceaux, du Cypress Hill mélodique ésotérique au
pinacle, je l'écoute systématiquement en boucle quatre-cinq fois avant de me décider à embrayer sur "Riot
Starter", qui est plus du grain et du niveau de ce qu'ils faisaient sur leur premier... Pas ce que je préfère de
Cypress mais du boom bap énergique et organique, tendance secos, alors que "Audio X" avec son côté
western à la Django premier du nom coupé à Wu-Tang n'est pas du tout piqué des burritos, au cul de "Steel
Magnolia", pur titre de thug sombre, à la Mobb Deep light, avec leur guest Barron qui fait du Nas de
contrebande pas dégueu du tout. "I Remember That Freak Bitch " est un boom bap minimal et musclé
rigoureusement sympathique, sa superbe outro le surpasse ; Muggs avait raison de se faire plaisir comme ça, à
la place de skits blabla inutiles... "(Goin' All Out) Nothin' to Lose", un des rares passages purement west coast
dansle style, est un prélude aux titres purement rap rock qu'ils s'apprêtent à dégoupiller sans complexe, et
dans ce cas du récréatif de qualité premium, revigorant et puissant. "Tequila Sunrise " est je l'admets plus du
niveau de ce qu'ils feront dans les années 2000, mais je ne crache pas sur une petite halte pour une teq'frap'
avec les homies... Car sur sa deuxième moitié, l'album replonge dans les méandres mortifères du Cypress
qu'on aime, Muggs laissant s'échapper les volutes de morbid'juana dont il a le secret. Parce qu'à partir de
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"Dead Men no Tales", un de leurs plus grands titres sans hésitation, Muggs envoie du gros shit au pneu, pour
une ambiance de morgue embrouillardée, où le légiste nasillard B-Real, le blunt au coin du bec et le scalpel à la
pogne, nous jacte ses histoires de chicano qui a vu la mort de près entre deux berceuses pour que les petits
homies fassent dodo... à jamais. Ambiance unique et franchement pas jouasse, dans laquelle je n'ai aucun
problème à inclure le délire herbeux "Dr. Greenthumb", assez loin d'un truc de hippie quand même dans
l'esprit, on est dans la plus pure paranoïa de gangsta, comme du Tryo interprété par un meurtrier récidiviste...
Un titre accessoirement aussi indispensable que "Insane in the brain" en ce qui me concerne, pure tuerie
désinvolte avec son pumping beat généreusement bassueux et son final qui me fait rythmiquement penser à
"Clint Eastwood" de Gorillaz avant l'heure... "Feature Presentation" et "16 Men Till There's No Men Left" sont
quant à elles carrément paranormales, ressemblant comme deux gouttes d'eau à du Kool Keith, période Dr.
Dooom pour la première, et Octagonecologyst pour la seconde. Glauque, glauque, glauque... "High Times" peut
sembler légère et banale à première vue - mais écoutez ce qui se passe en arrière-plan, saisissez les samples
faméliques et vaporeux que Muggs dissimule sous le beat et les flows ! "Clash of the Titans" est un rap plus
basiquement belliqueux, et sonne comme du IAM envoyé en opération commando dans le cartel de la drogue
colombienne. On sent presque le souffle des sbires de Sosa à nos basques, bordel, muerte, va pas falloir
traîner dans le coin... Heureusement "Lightning Strikes" nous rammènera à la maison chez les potes, titre
supérieur au rap rock miteux qu'ils feront par la suite, car la fusion est ici totalement réussie : on pense à du
Senser véner, c'est excellent. Alors mierda aux chipoteurs, et chingate aux pisse-chauds classico-orientés
uniquement portés sur les trois premiers : le quatrième Cypress Hill ne mérite pas sa réputation d'album du
déclin, du tout. Il est juste la passerelle entre deux périodes, une passerelle qui ressemble pas mal à celle de la
pochette de Temples of Boom, en fait... Même si j'adore la teinte Type O de celle-ci. Je suis pas loin de faire
claquer une note maximale juste pour faire bisquer les puristes, tiens. Mais ce disque a un grand frère, ce

fantôme en linceul posté dans l'ombre, derrière lui, et qui me surveille...

Note : 5/6
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CYPRESS HILL : IV

Chronique réalisée par dariev stands

J’étais sur le point d’épauler l’corbeau sur les Cypress, « but then I got high »… J’voulais pondre un texte aux
petits oignons sur le IV, but I got high… Maintenant je tape ces deux lignes qui en paraissent déjà quatre, et je
sais pourquoiiiiiiiii… « becuz I got high, becuz I got high, becuz agahaaaaaaaaaahhhhhhhh »… J’devais
m’dépêcher et être sérieux, but then agahaaahh.. (“ouuuuh-ouuuhhh”), j’pensais parler de ce disque trop long
mais bourré de claques bien carrées, but agahaaahhh. (« taaah-duh-dah-dahdahdah »)Maintenant mes oreilles
résonnent en boucle de la ritournelle western de « Dead Man Tell No Tales », et je sais pourquoiiiii… (refrain
connu). « Tadadadah-duh-duh »… J’devais vous dire que la fin de l’album était ce qu’il y a de mieux, then
agahaa. Qu’à partir des glissements angoissés de « Feature Presentation » et de l’ultime « Dr. Greenthumb »
c’était comme la fumée qui monte à la tête, dont aaaaaaccteeeeeeuuuhhh… Mais là j’en oublie de vous parler
du petit cirque mené de main de maître qu’est  la symphonie bifurquante « High Times » (et sa fin digne de
Boards of Canada), yéééééééhééééé, becuz agaha, bicozagaha, biko-zaga-aaah… J’étais parti pour vous
égrener les instrus à la Psychose de la moitié des titres, zenagaha. Pour dire qu’elles rattrapent les flows un
peu trop précipités et angles droits, beuh zen agahaaah. Qu’elles louvoient dans des eaux louches ("Case
Closed") ou laissent s’échapper des remugles comme sur « Riot Starter » ménageant des breaks de basse à la
RATM où l’on jure entendre le bruit du kickboxer thaï faisant craquer ses doigts avant de bastonner le
punching-ball. (Prend ce boom bap, ‘foiré !!), etc, etc, et caeteraaaaa… J’aurai du me lancer sur la tension film
noir de « Prelude to a Come Up » au sample de piano piqué à « Kismet » de Amon Düül II (époque disco-doom
!), but zenhagaha… Me lâcher sur la défonce se muant en rock vénère et hanté par tous les pores d’une
électricité reptilienne sur « Lightnight Strikes », but then I got hiiiigh… Maintenant je regrette de n’avoir pas
rendu justice à « Clash Of The Titans » et à son fumet pouacre d’un dojo dans lequel un tournoi fait rage, plus
Wu-Tang et I AM que nature, sur fond de cordes samplées sur VHS calquées sur le flow noiraud,

yéééééhéééééé, because I got high, because I got high, because I got hiiiiiiiigh (pardon).

Note : 5/6

Page 46/158



CYPRESS HILL : Los Grandes Éxitos En Español

Chronique réalisée par Raven

Yo ! Soy un poco poco mucho desappointido para este disco de los fumadores de la muerte. Bireal, como
estas, mi cojone ? (no punto de exaclamacion y interrogacion a l'enverso, yo haber nada a foutro, porque
español di cabeza di memoria de collegio, okayo ? Si tu no contento, yo no contento de Bireal cantanto en
latino) El verdadero nombre de Bireal es Louis, lo sabes ? Y Louis es un Louis, en este Los Pequeños Exitos (el
verdadero intitulado del disco). Porque hablar español si tu español es aproximado (gracias Larousso), Louis
?... Estas un Louis ! Coño de Louis ! Mira, Louis ! Louisss ! Louiiiiiissssssss.... ! Donde esta la voitura
Louiiissssss ??? No habas un pistolo, idiota ! Soy tranquillo, muy tranquillo.... Tu hablas español del collegio
presquo como el chroniquo corbaco, bouleto ! Dame lo bedo, fumar latino. Touchanto, cepandanto. Muy
touchanto... Muggs es muy correcto, tambien, no como el Louissss. Uno producto del cielo, une producto de
talento, no encoro certificado tortillas triangulos de aperitivo (con guacamol Casino y tequila sin gusto) con un
"Marjiuana Locos" sublimo como la original touna. Es todo para lo mejor. Fumas poudra de squeletto como
antes, hombres ! Porque la savor de la muerte disaparida un poco mucho con el flowo español... Despues
(despues o tambien ?) quelquas tunas pas malas, bofo bofo, surtouto sino interesto... un poco inutilo, no ? Si

si, Cypresso Hillo ! Popopopopo...

Note : 3/6
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CYPRESS HILL : Skull & Bones

Chronique réalisée par Raven

Hahaha, c'te galette moisie de chez Gerblé ! On leur a refilé de l'eucalyptus ou quoi ? Les cons. Ce Cypress-là,
ce n'est pas la chute de B-Real, aussi inchangé qu'un vieux pote fumeur de chichon dont le babil duplique
depuis dix ans les mêmes latineries, pfff mais non bien sûr que non, de toute façon j'ai toujours kiffé cette
façon de rapper de B-Real comme s'il crachait des tout petits pépins de tomate entre chaque mot (faudrait le
rapper tiens)... ni Sen Dog, sidekick égal à lui-même. Non. Ce qui a changé, c'est Muggs. Comment le DJ qui a
concocté des instrus sublimes comme on pouvait en entendre sur le IV sorti juste deux ans plus tôt, a pu faire
ces beats agrémenté de ridicules synthétiseurs-violons et synthés-pianos de série Z qu'on entend sur Skull &
Bones ? Shiiit... Millenium... this is not THE shit, homie, this is shiiiiiiit... J'arrive toujours pas à y croire des
années après. Le changement de millénaire et ça y est, on veut sonner moderne, et se la jouer
solennel-sérieux... et on se vautre en sonnant comme une vieille VHS de nanar turc. Dl'a pure muggouille à ce
niveau. Un mystère, comme la transformation de l'herbe pure du Pays-Bas en gros pain de shit plein de merde
au pneu, après tout pas de tromperie sur la marchandise son nom l'a toujours indiqué... Ne subsiste du grand
Muggs d'antan que quelques passages succints, des outros. On se contente de titres basiquement et
moyennement gangsta, mais c'est le vide, en dehors du tube "(Rap) Superstar" que j'ai toujours trouvé assez
cool même si ça n'a absolument rien à voir avec le grand Cypress, et à la rigueur du légèrement nauséeux
"Cuban necktie". Nauséeux comme bouffer du croustibat décongelé et reconglé dix fois. Je préfère nettement
écouter DMX, qui lui au moins sait gérer le style plastique-chrome et mélodique sportif, parce que c'est pas un
sale fumeur de joint (et parce que le Ruff Ryder n'a jamais sorti Black Sunday, Temples of Boom et IV,
accessoirement...) En fait "Can I Get A Hit" m'apporte la réponse au mystère de la daube Skull & Bones : ce qui
a perturbé Cypress Hill pour les pousser à commettre cette tentative de salto impérieux et finir par ce plat
honteux de gros empâté a un petit nom : 2001. Pas le film, bande de déjeunettes au pavot, l'album, sorti en 1999
! Ils ont été nombreux a se vautrer royalement dans le sillage du Docteur, mais rarement à ce point. Inutile de
considérer le second disque de "fusion" rap-metal, parce que ça sert juste à rien, quand on a déjà Body
Count...ou Limp Bizkit. Innovant ouais, comme mélanger du Bailey's et du Coca. Et puis c'est honteux quand on
invite Brad Wilk et Chino Moreno. Flatulence indignée de rigueur. Ce Cypress n'a décidément aucun intérêt, à
moins que vous vouliez faire trembler de peur les passants en Seat Ibiza décapotable. J'espère que Muggs a

bien eu honte en signant cette daube.

Note : 1/6
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CYPRESS HILL : Stoned Raiders

Chronique réalisée par Raven

En dépit de toute logique, je suis assez attaché à ce Cypress Hill, malgré une note qui ne se mouille pas. Eh, le
précédent était tellement à chier qu'ils pouvaient difficilement aller plus bas ! Déjà la pochette est plus honnête.
Mic check ton sceptre d'Ottokar homie. Après le piteux Los Grandes Exitos et la bouse inorganique Skull &
Bones, ce Stoned Raiders sonne bien comme un regain de poids, le fantômatique n'a pas été retrouvé mais la
pêche y est. Plus de matière, plus de grain, une influence croisée Dr. Dre et Eminem assez évidente mais plus
de patate. Dès l'intro bien californienne, on sent que Muggs essaie, plutôt que de revenir au son de leur
meilleure période (1993-1998), de bricoler une fusion hip-hop-rock californien, légèrement métalleuse mais
surtout nettement moins médiocre que sur le précédent... Voire gouleyante. "Kronologik" casse vite l'ascension
promise par "Trouble", hélas. On est sur le terre-plein classique du gros gangsta rap rigide, le style west coast
froid et grossier, ceci dit ce skeud sonne nettement moins tofu que Skull & Bones c'est une certitude (beats
presque organiques par endroits, merci Muggerud). Stoned Raiders souffre juste du symptôme classique de
l'album inégal, hétérogène... Mais on est pas loin de l'usine à tubes, et je considère Stoned Raiders comme le
Cypress Hill idéal de la semaine, le Cypress pas prise de tête avec un bon punch, une mixture riffs-beat qui
fonctionne pour la dernière fois avec eux ("Amplified"), même leur tentative RATM qui se chie dessus
("Catastrophe") tiens, les latinos reconvertis en porte-flingues toujours aussi sinistres, volontiers grotesques
(le g-funk périmé de "Memories" et l'instru Das Ich pérave du miteux "Psychodelic Vision"), assumant des gros
hits calibrés hollywoodiens enfin efficaces ("It Ain't Easy"). En fait je crois que je connais ce skeud quasiment
par cœur, il a beaucoup tourné à une époque, je n'ai pour le coup jamais cherché à faire le lien avec leurs
tueries passées, pour moi ça a toujours été Cypress a la salle de sport, la gatorade en poche et la volonté de
prendre en masse mais le joint toujours vissé aux babines, B-Real essayant sans succès de soigner son
coin-coin en soulevant de la fonte, refrains puto-putasses dans le mouv', recette éprouvée mais âme certaine
contrairement au précédent qui en était dépourvu... Très calibré et en même temps assez atypique, même pour
du Cypress Hill, Muggs chiadant un peu ses instrus, greffant des sons chelous par-dessus ("Lowrider"
Snoop-Eminem du pauvre avec son final ambient-cheap complètement gratuit ?!), reprenant quelques
ambiances à la Pulp Fiction pas piquées des hannetons (excellent "Bitter") ou essayant de taquiner Timbaland
sur ses plates-bandes ("Red Meth and B", avec deux fumaillons irrécupérables en guests). Bref skeud qui
bouffe un peu à tous les rateliers, la penga à l'air et sans complexe. Un album franchement éloigné de la
réputation de pure daube qui lui colle encore. Les puristes hip-hop sont définitivement aussi cons que les
autres, attitude universelle qui n'aime pas reconnaître le charme de la bonne série B bien vulgos-accrocheuse,
ou différencier le gros navet (Skull & Bones) du nanar bien moulé... Tant qu'à être relou à bloc, en ce qui me
concerne - et sans aucun iconoclasme anti-classic primaire, juste par pur respect du sentiment cervicalesque -

largement aussi recommandable que le premier.

Note : 3/6
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CYPRESS HILL : Till Death Do Us Part

Chronique réalisée par Raven

Marrant ? Vandale ? Mario Van, plutôt. Peebles, à donf. Faut avoir la dalle de hip-hop pour vouloir se bouffer les
Cypress post-IV, c'est certain... Et Till Death Do Us Part joue bien pendant une poignée de minutes son rôle de
nanar cypressien, quelque part entre Desperado et Une Nuit en Enfer... séquelles. Une preuve s'il en fallait
encore qu'une armada de musiciens sur un disque de hip-hop est en général le signe d'un cache-misère
certain, un vrai DJ suffisant amplement à son MC. Hélas Muggs n'a plus le mojo chez les cueilleuses depuis un
bail, et pour la muerte c'est râpé, la fumette mène désormais au snack à tacos, les locos qui étaient jadis lobos
sont bouffés par le lupus de la disgrâce, clébards minables de leur rap passé de mode. Pochette goth, album
pas du tout goth. Plutôt espingouin en vacances, attachant mais grossier personnage se pointant au restau à
vingt-deux heures juste pour faire chier les râleurs béret-baguette. B-Real et Muggs devraient pointer aux
Assedic hip-hop avec ce skeud médiocre. Pas autant que Skull & Bones, mais pas loin d'être leur plus mauvais.
Je ne sauve de ce disque que "Last Laugh" avec la moitié malade de Mobb Deep, et le bourrin "Street Wars". En
étant indulgent. Mais surtout "One Last Cigarette", seul morceau capable de figurer parmis leurs meilleurs,
avec une ambiance trouble digne de la grande époque. Prouvant au passage que Muggs peut encore créer de
pures instrus, juste qu'il ne veut plus faire d'efforts... Morceau qui sauve l'album de la note minimale. Le
post-g-funk foireux et bien propret reprend ses droits, après un Stoned Raiders qui a pu faire croire à une
énergie retrouvée, Cypress se vautre à nouveau. Muggs tente quelques manoeuvres à la Cypress IV... Mais ça
rate à peu près systématiquement. Bon en étant vachement généreux, j'avoue écouter la daubasse d'entrée
sans déplaisir (refrain connement accrocheur, mais tous les tubes qui utilisent l'onomatopée "bang-bang" font
ça, de Cher à Rammstein). Et "What's Your Number", fallait oser, même si c'est de la merde. Et puis
extra-muzakalement, B-Real ressemble de plus en plus à Kad Merad en vieillissant, et son Cypress contractuel
fait pas du tout tripper, comme passer du Kamoulox à Bienvenue chez les Ch'titos. Parallèle assez weedesque
s'il en est : avec des camarades d'études on avait l'habitude d'écouter du Cypress en kamouloxant dans la
bonne humeur tequila-con-lima, même si le Temples of the Boom calmait direct ("Cesario, où es-tu passé ?" -
"j'suis de l'autre côté du miroir les gars !" - "Roooh le con, fffff"). Bienvenue chez les ch'ticanos ? Quelque
chose du genre. B-Real s'échine à vouloir retenter le rap en espagnol, foirant encore ; n'a pas la Danny Trejo
attitude qui veut, quant à savoir rouler la fajita old el paso c'est un autre nivel, tonto... Muggs a beau tenter de
varier ses styles, en samplant des voix funk façon RZA ou en essayant de retrouver les ténèbres, en tentant un
petit dub des familles, les beats le ramènent à la cruelle réalité : il y a quelque chose de pourri au royaume de

Cypress...

Note : 2/6
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Lotus Feed : Secret garden

Chronique réalisée par Twilight

Après plus de dix ans de travail, Manic Depression a le vent en poupe. Non content d’assurer la continuité
d’une scène sombre française plutôt riche, le label s’est mis à signer des formations internationales. De qualité.
L’une des dernières en date, les Allemands de Lotus Feed, dont le travail précédent avait été une vraie bonne
surprise. Bien dans leur style, les musiciens poursuivent dans la même voie, un gothic rock fortement influencé
par la touche post punk des débuts, avec peut-être, cette fois, une légère mélancolie en plus. On retrouve ce
goût pour des rythmiques mises en valeur, des guitares tour à tour incisives et froides quand le besoin s’en fait
ressentir (‘House of cards’, ‘Out of place’, ‘My secret garden’), et surtout cette impression d’espace dégagée
par les chansons que j’avais ressentie déjà sur ‘So far…so close’. Impossible de me départir d’images de
nature quand j’écoute cette musique; le côté Mer du Nord, avec falaises, vagues, apaisant, presque effrayant
parfois, puissant quoiqu’il en soit (d’ailleurs les sonorités marines du morceau éponyme n’ont rien d’un
hasard). Le combo semble avoir travaillé davantage encore cet aspect-là. Et il y a toujours ce chant, ni tragique,
ni triste, plutôt quelque chose à la croisée des deux, évitant de ce fait le cliché caverneux trop souvent lié au
style. La fluidité avec laquelle s’écoulent les compositions est une autre constante, aucune impression de
forcer le jeu, chaque élément, chaque instrument sonne bien à sa place pour un maximum d’efficacité. Je
pourrais réitérer mes constations concernant le précédent disque, ‘Secret garden’ n’est pas du genre à
déclencher le coup de foudre immédiat. L’accroche, oui, le reste se découvre au fur et à mesure, des détails (le
discret clavier, la seconde voix masculine), des impressions, des lignes mélodiques…La parfaite recette d’un

travail maîtrisé et à l’épreuve du temps. 4,5/6

Note : 4/6
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Watcher's Woods : Autumn

Chronique réalisée par Twilight

Un nom pareil, je kiffe…Tout ce qui est lié à la forêt, le mystère, l’occulte, l’Homme Vert, toussa…Mais version
Hammer, pas neofolk, à quoi bon rejeter le christianisme si c’est pour aller prier la déesse des sources et le
lutin du champignon…Bref, la liberté de culte existe et ce n’est pas à moi de juger. Dire qu’il y a du mystère
chez Watcher’s Wood n’est pas exact, le son est connu, du post punk goth bien old school, flirtant sans jamais
y goûter avec le deathrock…Rien de neuf mais plutôt efficace, musicalement du moins, parce que le grain de
sable dans la machine, c’est le chant. Autant les parties musicales tiennent la route même si ça sent la
production maison, autant la voix, très en retrait et surtout capturée avec des effets franchement cheap, ruine
l’effort. Ca se corrige au fur et à mesure des chansons mais c’est loin d’être transcendent et surtout, cette
diversité qualitative renforce l’impression d’amateurisme en porte-à-faux avec la musique elle-même.
Dommage, vraiment dommage, car le duo a clairement quelque chose à partager, idem pour ses convictions
écologiques. C’est quand même suffisamment bon pour que j’aie envie de leur donner une chance mais les
gars, faut vraiment vous trouver un vrai studio ou quelqu’un qui sait comment enregistrer quelqu’un qui chante

avec une cagoule !

Note : 3/6
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DEFTONES : Koi no yokan

Chronique réalisée par (N°6)

Il t'arrive comme un train chargé de dynamite. Avec un son peu aimable, dense, tendu, presque granuleux,
balancé avec une assurance intimidante. Ils ont avalé trop de couleuvres pour ne pas avoir un truc à rendre, les
Deftones. Passé le temps de la digestion, celui de la certitude d'être en colère. Des morceaux qui se posent là,
ou plutôt qui s'enfoncent bien profond, d'un seul jet. Avec aussi des circonvolutions prometteuses dès le
deuxième titre : il est où le couplet, il est où le refrain ? Peu importe, Chino est dans une forme insolente, il
serpente, se glisse, s'arrache et retombe sur ses pattes, alors que la tempête fait place à des haltes subites, en
quasi-ambient métalliques, pour exploser de plus belle. Ecoutez comment ce "Leathers" est expulsé d'un coup,
sans élan, volcanique, pour se retrouver à flotter incandescent, avec au milieu du chaos un refrain évident qui
sait trouver son chemin. Concision, titres bien taillés pour ne pas laisser le moindre bout de gras, ça repart
avec quelques handclaps et ondulations de claviers sinistres avant la réplique, les guitares encore plus rêches,
qui frottent et brûlent comme des scories, un Chino d'emblée sec qui se mue en crooner suave le temps d'une
ligne mélodique, courte expiration chaleureuse avant qu'une rage raide ne reprenne. Ca faisait longtemps qu'ils
n'avait pas sorti de telles claques coup sur coup les Deftones. Et puis comme d'accoutumée, il faut savoir
calmer le jeu : sur une rythmique downtempo sourde, le magnifique "Entombed", aérien, triste et forcément
sensuel, parce que Chino, il a toujours voulu être ça, une belle voix mélancolique de new-waveux, référence
appuyée par des claviers beaux comme des néons multicolores et des textures de guitares qui lorgnent vers
une dream-pop amphétaminée. On pourrait continuer comme ça, comme eux ne cessent pas de dérouler titres
après titres d'une familiarité totale et dont la consistance a pourtant la saveur d'un cru particulier. Pas vraiment
un goût de "comme avant", même si on pourrait sans trop détromper l'auditoire évoquer les grandes heures en
remontant la pendule jusqu'à "Around the Fur". Mais il n'est plus temps de regarder en arrière alors que Chi, lui,
n'as plus beaucoup de temps. Alors plutôt un goût de "revenez-y", comme on dit. Toujours heureux de se
prendre une nouvelle lichée. D'autant que l'album ne semble jamais s'interrompre, comme se ressert sans
transition entre la gorgée et le goulot, une ivresse à jouer sans répit. Les accalmies instrumentales ne servent
qu'à mieux mettre en relief les raffales ou à redémarrer tout en douceur avant que le magma ne se mette à
nouveau à bouillonner, comme sur ce "Tempest", qui se monte en courants ascendants vers un refrain
hypnotique déjà bien au-delà de la couche d'ozone. Météorologiquement parlant, ce Deftones est une énorme
zone de dépression, salement perturbée, avec ses cyclones ravageurs, ses orages aux éclairs aussi violents
qu'admirables déchirant de la voute nuageuse et ses chutes de pluies mélancoliques. Avec aussi souvent le
poids de l'attente de ce qui va nous tomber sur la gueule, les morceaux sachant réserver une tension juste
suffisante avec de tout envoyer à vau-l'eau, ou au contraire de laisser circuler un souffle libérateur et mélodique
au sein d'une furie à laquelle tous mettent la main à la patte, Delgado n'étant pas le dernier avec ses
atmosphères de fuites radioactives. Voyez donc "Gauze" et dites-moi si il n'est pas temps de tirer l'alarme.
Difficile de qualifier cet étrange opus qui souffle le chaud et le froid avec une constance déroutante, abrasif et
pesant tout autant que rêveur. Arrivé vers la fin, "Rosemary" concentre à peu près toutes les qualités, au sens
propre, de l'album avant de s'abîmer dans une délicate outro d'une triste sérénité, qui enchaine sur un "Goon
Squad" stupéfiant de force qui vient quasiment conclure l'affaire avec un aplomb gigantesque, un
rouleau-compresseur au refrain parfaitement animal, un des plus beau du groupe. Après ça, comme placé hors
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du jeu, un hommage à Chi, beaucoup plus en retenu, aux guitares et percussions qui halètent littéralement,
vient mettre un point final au meilleurs album des Deftones depuis leur heure de gloire officielle. Voilà, c'est dit.

Piégeux, menaçant et cyclothimyque.

Note : 5/6

Page 54/158



Skoulaman : Dreaming of the Future Reflecting the Past

Chronique réalisée par Phaedream

La magie des réseaux sociaux! C'est par le biais d'une vidéo mise en ligne par mon bon ami Rob Hartemink que
je me suis intéressé à l'univers de Skoulaman. Musicien/synthésiste Holandais  qui affectionne les mouvements
minimalistes muent par réverbérations, Skoulaman fait parti de cette génération d'artistes qui ont été influencé
par une MÉ analogue des années 70. De Tomita à Jean Michel Jarre, en passant par Tangerine Dream, Vangelis
et même Mike Oldfield, la musique de Skoulaman traverse ses phases identitaires jusqu'à “Dreaming of the
Future Reflecting the Past”. Un 4ième album où le style Berlin School s'arrime à une MÉ aux essences plus
contemporaines. Le mariage est fumant. Le résultat est étonnant d'une fraîcheur qui se ressource de ses
vieilles fragrances avec une approche très cosmique où naissent et gravitent des figures de rythme aux fines
permutations. Chronique d'un très bel album qui va vous enivrer jusqu'à sa dernière seconde, tant par ses

mouvements de séquences que ses nappes de synthé très lunaires.

Des délicats arpèges, moulés dans des teintes un peu sombres, sautillent délicatement dans les harmonies
d'une ligne de synthé parfumée d'une essence flûtée. Dès les premiers accords de "Dreaming of the Future
Reflecting the Past",  nous sentons que nos oreilles pénètrent un univers sonore rempli des charmes des
années analogues. L'approche est minimaliste et délicate, voire onirique. Les séquences sautillent avec de
fines alternances dans la cadence, tissant un paisible mouvement ondulatoire qui parfois épousera les
délicates sinuosités suggérées par les discrètes impulsions d'une ligne de basse. Le synthé divise ses parfums
harmoniques avec des larmes un peu stridentes qui se détachent des brumes de flûtes, exposant même des
notes solitaires qui sonnent comme une guitare pensive dans des bancs de brouillard manipulés par de beaux
arrangements orchestraux. Ce qui saute aux oreilles est ce sentiment du souci des détails qui anime l'écriture
musicale de Skoulaman. Rien n'est laissé au hasard et chaque phase s'enrichit de la précédente avec de belles
variations dans les teintes et les tons. On remarque donc à peine la progression de "Dreaming of the Future
Reflecting the Past" qui accélère un peu sa cadence vers la 5ième minute. Le pas est plus sure et enrichie la
perception d'ascension qui est toujours parfumée d'un synthé dont les multiples fragrances promènent nos
souvenirs à travers les âges de la MÉ. Ça démarre très bien! L'approche de Skoulaman est très cartésienne, à la
limite de la simplicité. Ses rythmes sont noués dans les spirographies des mouvements de séquences linéaires
et/ou rotatoires dont les ombres, les échos et les subtiles décalages entre les montages commandent les

obéissances à l'envoûtement.

Plus vif, plus fluide  "Without Boundaries" étiole ses inlassables boucles circulaires dans une figure de rythme
plus incisive mais toujours statique sous les concerts d'arpèges qui tintent dans les sillons des langoureux
solos de synthé. Après une approche très bohème en "Sardegna Coasts", qui est un titre relativement relaxant,
"Islands in the Ocean" nous projette dans les mouvements d'Empetus de Steve Roach. Superbe, le titre étend
des lignes de rythmes qui accolent leurs approches harmoniques comme dans un longue montagne russe dont
les pentes modérées ondulent dans le cosmos. Les effets électroniques embrassent un peu le genre Jarre. On
poursuit la folle course des mouvements séquencés avec "Arabian Arp" et ses vives ruades qui oscillent dans
un dense magma de tonalités cosmiques. Le contraste entre les lentes enveloppes orchestrales et les vifs
mouvements de séquences est aussi savoureux que ceux dans les mouvements et évolutions des structures
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de séquences, comme dans "Orbital Moves". Tantôt tranquille et tantôt agité, le mouvement affiche ses
nuances avec des tonalités argentées qui scintillent dans un univers en constant mouvement. Ici comme
ailleurs, les synthés larmoient constamment, étendant de lentes nappes morphiques dont les fragrances
nasillardes me font penser à Remy, par ricochet Klaus Schulze, et contrebalancent à merveille le flux variable
des structures de séquences. "Voices of an Analog" perpétue les douceurs de "Orbital Moves", mais dans un
superbe lento. Quoique lent, le débit est furtif avec des pulsations plus basses qui sautillent doucement dans
des nuages de brume. Une délicate mélodie éclot à travers les larmes des synthés, conférant à "Voices of an
Analog" l'étiquette du plus beau titre ambiant que j'ai entendu en 2015. "Sardegna Roads" n'a rien à voir avec
"Sardegna Coasts". Ici, le rythme est plus que vif. Il oscille, il ondule avec vélocité, multipliant boucles sur 
boucles dans une structure très ambiocosmique gorgées de nappes de voix et où tintent des arpèges qui
tentent de dessiner sur une enclume une mélodie astrale. Les contrastes sont aussi fascinants que la subtile
gradation ascensionnelle du morceau. "Far Away Worlds" termine cet opus de Skoulaman avec une autre figure
de rythme sculpté dans ses contrastes qui étend ses séduisantes volutes dans des corridors cosmiques ornés

de scintillements étoilés.

Objet de séduction qui réveille en nous ces délicats souvenirs où la MÉ faisait rivaliser, miroiter ses séquences
dans des nappes de synthé morphiques et cosmiques, “Dreaming of the Future Reflecting the Past” de
Skoulaman est un album qui plaira assurément aux amateurs d'une MÉ nouée dans des rythmes ambiants qui
se chamaillent dans des saveurs d'antan. Si certains y entendront les parfums soniques de Tangerine Dream,
c'est assez vrai avec le synthé flûté, et même Klaus Schulze, pour les ambiances d'éther, moi j'entends des
influences de Roach, Jarre et même Ulrich Schnauss, pour les petites bribes de mélodies éparpillées à travers
ces labyrinthes de rythmes squelettiques, mais par-dessus tout; j'ai passé plus qu'un agréable moment avec

les quelques 77 minutes de “Dreaming of the Future Reflecting the Past”.

Note : 5/6
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MYTHOS : Jules Verne Forever

Chronique réalisée par Phaedream

Étrange et fascinante que cette dernière œuvre de Mythos. Plus de 3 ans après le solide Surround Sound
Evolution, Stephan Kaske nous revient avec une nouvelle aventure musicale assez audacieuse qui s'inspire
librement des récits de Jules Vernes. En fait, “Jules Verne Forever” nous entraîne littéralement là où bien des
cinéastes ont su nous amener. Soit vers des sites enchanteurs dans une œuvre très ambiosonique et très
cinématographique où l'on se surprend à voir des images des livres de Vernes trottées dans notre tête avec le
même aplomb que ses œuvres qui ont portées au cinéma. L'approche de Mythos respecte celle des cinéastes
tel que Henry Levin, Cy Endfield, Richard Fleischer, Michael Anderson, et dernièrement Brad Peyton, qui ont su
mettre en image, ici c'est en sons, la féérique imagination de Jules Vernes. “Jules Verne Forever” c'est 10 titres.
C'est 78 minutes de MÉ où des structures de rythmes, aussi difficiles à mettre en écrits que les images de
Vernes en vidéo, plus oniriques qu'enlevantes nous emmènent maintenant au cœur de l'imaginaire de Mythos

qui relève cet audacieux pari avec tout le panache qu'on lui connait.

On remarque l'approche très stylisée de Stephan Kaske dès les premiers instants de "The Mysterious Island".
Une structure de rythme menaçante fait bouger ses accords qui sautillent comme des gros pas sournois. Une
ligne mélodique recouvre cette amorce avec une amalgame de jets flûtés et d'arpèges frappés sur un genre de
xylophone en verre (Laser Harp?), étendant tout de go la grande richesse tant musicale que sonique qui sera la
pierre d'angulaire des 78 minutes de “Jules Verne Forever”. Ne cherchez pas les rythmes. Il sont présents mais
pas explosifs. À mi chemin entre ambiants ou enlevants, ces rythmes qui feront bouger les ambiances de cette
dernière aventure de Mythos sont aussi secrets que les harmonies. Ici on roule du cou avec cette structure un
brin fantomatique. Les arpèges en verre ainsi que les lignes de flûtes et leurs harmonies un brin saccadées
vont et viennent comme un carrousel qui ondule dans un tunnel plein de menaces, alors que la base de "The
Mysterious Island" se fait picorer par des percussions dont les frappes sont tellement en discordance avec le
mariage flûte et xylophone que notre expectative face à un projet d'une telle envergure est abordée avec
finesse. Mythos nappe toutes ses structures d'une incroyable richesse. Tant que les oreilles, de même que nos
deux hémisphères, courent de gauche à droite afin d'assimiler ces chœurs sombres, ces solos vampiriques,
ces harmonies moqueuses et ces lignes de séquences harmoniques qui scintillent, roulent en boucles et

flottent sur une 

structure dont les charmes se nourrissent tant de son ambivalence que son imperceptible dessein secret. Et ça
sera ainsi pour les 9 autres structures de “Jules Verne Forever”. "Mighty Orinoco" offre une structure
électronique lourde qui est martelée par un impressionnant maillage de percussions, de pulsations et de
séquences. Les ombres des mélodies qui y rôdent dépeignent avec justesse les tensions de ce voyage insolite
sur ce long fleuve vénézuélien. "Eight Hundred Leagues on the Amazon" épouse un peu ces mêmes bases,
mais avec une approche cinématographique assez babylonienne. Le rythme fracassant éteint sa violence pour
faire entendre les charmes sifflotés d'un beau synthé qui chante soit dans une jungle ou dans un chœur
Grégorien. C'est intense et ça fait très Vangelis, tout comme le très beau  "Southern Star Mystery"  et son
enveloppe tribale un brin fantasmagorique. La flûte, les voix et les percussions soufflées dans une longue
sarbacane dégagent des parfums assez poignants. De loin le plus beau titre de cette aventure avec le solide "A
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Drama in the Air" et son rythme lent qui forge une fascinante ascension dans un décor électronique au mille

parfums soniques. 

On parle de rythmes difficiles à décrire? Que dire de "All Around the Moon" et de sa résonnante approche
sphéroïdale où séquences organiques et accords de clavier dansent en rond avec leurs contrastes. "Off on a
Comet" offre une toute autre approche avec un rythme qui sautille comme des gobelins dans une grotte où
pétillent milles artifices et ululent d'étranges voix féériques dont l'union avec un chœur Grégorien ajoute une
dimension surréelle à une musique qui se boit de l'imaginaire de Jules Vernes. Les ruades des séquences,
délicates faut dire, et les cercles qu'elles sculptent sont au cœur des ces rythmes insaisissables qui
nourrissent les particularités de cet album qui dévoile ses charmes titre après titre. Je pense ici à "The Ice
Sphinx Adventure" qui est bâtit à peu près dans le même moule. La pièce-titre est plus fluide et nous balance
une délicate structure de rythme circulaire qui envahit les oreilles avec des séquences en parallèles et de 
sobres percussions qui roulent en saccades. Ici, comme tout partout dans “Jules Verne Forever”, Mythos forge
des séquences uniques avec des tonalités de prisme qui sautillent ou se battent avec d'autres parfumées de
résonnances ou de voiles organiques dans les caresses de voix elfiques ou dans les tendresses des brises
flûtées. C'est un rythme qui fini par mouler un beau ver d'oreille. Et c'est pareil avec "Five Weeks in a Balloon"
où les essences de "Off on a Comet" sont plus fluides, plus vives et dont les harmonies sont aussi enivrantes

que "Jules Verne Forever".

Si décrire les structures de “Jules Verne Forever” s'avère un exercice qui peut manquer de mots, de termes, la
musique en revanche manque de rien. Ce dernier album de Mythos est à la grandeur de ce brillant musicien qui
cherche constamment à repousser ses limites en améliorant cette sonorité si unique qu'il a su développer au fil
des ans. Les rythmes pétillent de fraîcheur dans une approche qui devient plus harmonique que rythmique. Et
l'effet final est assez spécial car on a constamment l'impression d'entendre une musique qui vient d'ailleurs.
Tout comme l'imagination de Jules Vernes.Et à mon avis, c'est le plus beau compliment que l'on peut faire à

“Jules Verne Forever”.

Note : 5/6
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Heimann Rudolf : Perpetuum Mobile

Chronique réalisée par Phaedream

Des rythmes! Beaucoup de rythmes. Le rythme très entraînant de "Up & Down the Waves" rappelleront à
plusieurs un genre de mix entre Somekind of Wonderful, de Grand Funk Railroad, et It's only Rock'n'Roll to me,
de Billy Joel. Et pour ceux qui connaissent un peu le répertoire de Rudolf Heimann, on se rappelle vaguement
avoir entendu cette musique sur Tide en 2010. Normal! Après une carrière de 25 ans, incluant une mince
discographie de 7 albums et suivant le tapage de Into the Unknown en 2013, Rudolf Heimann propose en
“Perpetuum Mobile” une compilation de 10 titres de MÉ où ses rythmes parfois tapageurs abordent sens et

oreilles avec toutes leurs nuances.

Si "Up & Down the Waves" mord nos pieds instantanément avec un rythme soutenu et très rock électronique,
"Is not Easy to Fly" propose un titre très New Berlin School où le genre Space Rock de Software inonde nos
oreilles des beaux souvenirs des années 80. Le rythme est ambiant et ascensionnel. Jucher sur un délicat
maillage de séquences et de percussions qui tracent une lente spirale ambiante délicatement saccadée, les
harmonies sont tissées dans des riffs de guitare électroniques et des filets de voix de brumes et flûtées qui
caressent nos sens jusqu'à ce que les solos de Morphée les étreignent. C'est très beau, tout comme le trop
superbe "Moonshadow" qui était la pièce de résistance de Into the Unknown en 2013. "Two Ships" est vivant et
nous extirpe des bras de Morphée. Le titre grouille sur des séquences bondissantes et de percussions qui les
martèlent. Seuls les solos de synthé, qui sont assez bien sculptés et le langage organique rappellent que nous
sommes dans les sphères de la MÉ, style New Berlin School, au lieu d'un synth-pop nourri de spasmes et
d'artifices. Idem pour "Several Thousand Questions" qui est un gros techno, assez original tout de même, qui
ferait aisément compétition au genre de Element 4. C'est assez musical pour un rythme aussi endiablé et les
harmonies du piano ramène le débat à savoir si Rudolf Heimann fait dans du New Age ou dans la danse
musique sans filtres. J'ai beau avoir essayé, mais je n'ai pas accroché sur le son très vieillot de "Brain Flight"
qui éveille en moi des souvenirs douloureux d'un Tangerine Dream en train de muter pour plaire à un public
américain. "Smurfs in Space" est un long synth-pop fractionnée dans une enveloppe cosmique. Il y a des petits
trucs ici qui plaisent à l'ouïe et qui tissent d'infatigables ver d'oreille. Idem pour "The Search", ici c'est le jeu
des séquences et percussions, qui est par contre plus genre danse. "Coral Iceland Memories" nous plonge
dans les années d'or du label Innovative Communication. Ces années où Software réinventait le genre de
musique de danse avec des approches de chill sur des rythmes un peu groovy dans des ambiances
cosmiques. Ça donne une intéressante approche un peu Reggae. "Heaven's Gate" révèle un rythme lent, lourd
et langoureux toujours parfumé de ces ambiances cosmiques et de ces mélodies intuitives qui jalonnent la
musique, parfois un peu trop danse, de Rudolf Heimann qui propose en “Perpetuum Mobile” une compilation
honnête qui fait un juste survol de sa carrière. Il y a des petits bijoux là-dedans, comme il y a de la musique
inspirée pour ceux qui aiment danser, ceux qui aiment caresser les planchers de ruades avec des claquettes

robotiques.

Note : 4/6
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Lamp : Scales of Fortune

Chronique réalisée par Phaedream

The Three Towers avait littéralement séduit les amateurs de MÉ au printemps 2012. La fusion entre l'approche
très électronique de Michael Shipway et celle plus rêveuse, plus bohémienne de Garth Jones avait scindée
deux univers dont les paradoxes se chevauchaient dans un style où le Berlin et l'England School arboraient
une vision poétique jusqu'alors inégalée. Toujours inspiré des contes de Bernodine, “Scales of Fortune” nous
propose par contre une MÉ un peu plus apaisante que celle du premier album du duo Anglais avec quatre
chapitres soniques dont les douces et subtiles évolutions culbutent dans des finales parfois orageuses mais
souvent délectablement entraînantes. Et quoique moins matraquant que The Three Towers, ce dernier opus de
Lamp reste une séduisante aventure sonique, notamment à cause de la tonalité très incisive de la Burns
Signature Marvin Guitars. Ses larmes sont vraiment pénétrantes, comme des coups de scalpel sur l'âme. Mais

ça reste avant tout un album très électronique où la guitare et les synthés font véritablement bon ménage. 

Un bourdonnement où se cachent des voix astrales et des poussières d'étoiles ouvrent "Serendipity". L'amorce
est très relaxante et tapissée d'une nébulosité astrale avec des brumes qui murmurent autant que les chœurs.
Leurs cosmiques harmonies coulent sur les douces caresses d'une guitare dont les cordes pincent et font
chanter des airs tristes et solitaires tantôt sobres et parfois aigües, comme dans un lent blues morphique qui
refuse de se cimenter, qui, des fois, font lever le poils des bras. Nous flottons dans une douce romance éthérée
lorsqu'une ligne de séquences déroulent ses ions qui sautillent vivement dans les ombres d'une lourde et brève
ligne de basse. Le rythme qui se dessine reste aussi ambiant que le décor lunaire. Il déboule avec de faibles
cliquetis et s'accroche aux impulsions de cette ligne de basse qui respire comme une menace mais aussi
comme une future implosion alors que le synthé libère des boucles  cycliques qui roucoulent comme des
courts solos harmoniques. Dès lors, la six-cordes de Garth Jones et le synthé de Michael Shipway s'échangent
solos et harmonies, ornant la musique de “Scales of Fortune” de beaux duels poétiques qui seront aussi
attrayants que les plus beaux mots sur du papier. Tout est en mode évolution dans les univers de Lamp. Les
séquences tracent une forme de rythme qui circule comme une spirale ascensionnelle qui est soutenue par de
bonnes et sobres percussions électroniques. La route de ce rock électronique tempéré est enveloppée d'un
dense nuage de brouillard, rappelant les charmes de The Three Towers, et de tonalités électroniques très
apaisantes qui bruitent avec les brèves lamentations et ainsi que les courts solos de Garth Jones qui flottent
dans des beaux effets de Mellotron. Le rythme s'emballe dans les derniers instants avec un bon rock
électronique très anglais alors que les harmonies sont divisées entre la guitare très rêveuse de Garth Jones et
de beaux solos de synthé aux parfums des belles années du rock progressif anglais. Construit en  trois étapes,
"Calamity" traverse un long passage embrumé de mystères et de nébulosités. Une longue intro patibulaire où
rôdent des stries électriques et des cerceaux qui se détachent dès que les extrémités se touchent. De la brume
et des sons, comme un champs de ruines nourri à la radioactivité. Un délicat mouvement de séquences s'élève
un peu après les 4 minutes, traçant un rythme paisible qui miroite sous de superbes solos de synthé et des
harmonies, contrastantes dans les tons, de la six-cordes. Ce duel électronique et électrique devient les bases
d'une ode lyrique où la musique remplace les mots dans un envoûtant espace de brume où sifflent des flûtes
aux harmonies enchanteresses. C'est doux et très près des hymnes électroniques des Jive de Tangerine
Dream. Ces harmonies se figent un peu après la barre des 9 minutes. Les séquences hoquètent avec plus
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d'insistance, plongeant "Calamity" dans une bonne chevauchée rythmique qui égale les rythmes lourds de The

Three Towers.

"Adversity" ne perd pas de temps! Les séquences estampillent un rythme électronique qui se dandine avec une
bonne vélocité sous des morsures de guitare dont la tonalité est un élixir de charmes. Les effets électroniques
et les arrangements trament une approche dramatique alors que la guitare de Garth Jones continue de tirer le
poils de nos bras. Pas de farces, il est aussi incisif et précis que le plus célèbre chirurgien plasticien.
L'esthétique est superbe. Les solos pleurent sur ce mouvement de séquences qui sautillent comme des
gobelins en train de se faire bruler la plante des pieds. Les séquences sont toujours présentes et nourrissent
ce mouvement électronique minimaliste, même avec ce subtil mais présent crescendo qui opère son charme. Et
la guitare nous parle à travers un dense nuage de brume. C'est magique, doux et franchement séduisant. Le
rythme croisse avec lenteur avant d'exploser vers la 11 minutes, basculant "Adversity" dans un bon rock
électronique nappé d'un bon Mellotron et, surtout, orné de bons solos d'un Michael Shipway qui n'a absolument
rien à envier à son comparse. C'est selon moi le plus beau titre de “Scales of Fortune”. "Fortunity" s'abreuve un
peu des origines de "Serendipity", mais avec un décor sonique bipolaire où les éléments tergiversent entre un
état bucolique ou cosmique. La guitare est omniprésente et lance des harmonies, ou des solos harmoniques,
qui errent avec la même ambigüité que le décor. Une ligne pulsatrice basse ondule sournoisement, forgeant un
rythme gravitationnel qui roule en boucles sur de bons solos de synthé. Ça ma fait penser à un western, pour le
rythme de nomade solitaire, assez électronique. La structure de rythme change de peau sans rien bousculer au
passage. Un peu comme un bon country électronique bien pimenté par une guitare qui donne toujours cette
teinte de bleus à l'âme. Shipway et Jones s'échangent des solos aux formes et aux couleurs qui se moulent à
nos émotions sur une structure, après un bref passage ambiostatique, qui devient aussi lourde qu'entraînante.
Comme un bon vieux rock électronique. Comme du bon England School dont les armoiries portent le sceau de

Lamp, de Volt et The Tylas Cyndrome. Des univers qu'il faut découvrir....

Note : 4/6
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Arno : Brussld

Chronique réalisée par Raven

Ah Brussld, le disque de l'année où j'ai enfin vu Arno sur scène... Oui, Arno ! Je n'aime pas beaucoup ce
prénom mais Arno, ça me plaît ! Cette rock star venant du plat-pays qui a été introduite sur Guts par notre
progmonstre belge pour rappel (qui d'autre ?) et dont le groupe culte a été chroniqué par notre gothique suisse,
désormais chroniquée par un froggy avec un avatar de corbeau, ce qui est une façon comme une autre de
rendre hommage à son métissage rock/blues/pop bien personnel. Arno, qui est fatalement toujours comparé au
même, ce qui doit je crois beaucoup l'agacer. Je parle bien sûr de Monsieur Attend, Thomas sans le diminutif.
Oui, Arno a souvent été vu comme une version bon marché de ce gars. Ce qu'il a peut-être un peu cherché sans
vouloir l'admettre. Le Belge est ironiquement un chouia plus vieux (longue longue errance underground depuis
1970), et puis en ce qui me concerne ses chansons d'ivresse n'optent pas pour la parade ouf-malade arty-valide
et expérimentale, mais pour un blues rock sans costume, métissé le plus naturellement du monde (croisez
Belgique, France, USA et Hollande, mais pas que), certes moins extrême que chez le freak à Coppola (encore
qu'Arno reprenait volontiers Beefheart je crois), mais toujours marqué par les années post-punk/nouvelle vague
de monsieur Hintjens... Agaçant. Généreux. Encombrant quand il a trop bu, mais avec un cœur gros comme ça.
Spécial. Belge, en un mot. Des ritournelles d'ivrogne pas très esthète pour le coup, ni narcissique, qui ne
peaufine pas ses textes pour plaire aux décortiqueurs de chansons, c'est une certitude (chaque verset qui
sonnerait un peu classe est presque systématiquement cassé avec un plaisir de gamin). Qui plutôt les envoie
comme ils viennent. De la chanson polyglotte de vieux mec qui a de la bouteille, sans la masturbation vocale...
Et puis un type vraiment attachant, pour le coup. Ce qui ne l'empêche pas sur Brussld de donner dans la
ballade de troquet un peu glauque comme il peut le faire, la chanson-portrait rance, au détour de cette
"Mademoiselle" claudiquante qui pour le coup évoque beaucoup l'américain cité plus haut. C'est presque
devenu une habitude. Mais Arno réserve, comme toujours, de quoi faire mentir les réducteurs, des petites
pépites de son secret. C'est son côté chanteur-poubelle, entre les cannettes cabossées y a toujours du gem
comme disent les angliches, du magnétique. Pas tant son rock de bayou à la nostalgie poisseuse ("How are
you"), ni sa reprise affligée de Bob Marley (osée ceci dit, Arno aime bien les reprises osées de tubes), pas non
plus les charmants entractes euphoriques (le titre épo, bien T.C. Matic dans l'esprit), mais plutôt les minimaux,
plus déprimants (j'y viens). Arno vieillit bien, son timbre de voix aussi, et ce disque qui a donc marqué mon
premier concert du vioque - très cosy, très pop/blues rock, et intime aussi - m'avait beaucoup plu à sa sortie. À
la réécoute il sonne comme Amours Suprêmes de Darc, disque que j'ai chroniqué trop tôt pour le coup : un peu
trop gominé, un peu bancal aussi (bon ça c'est un peu une des caractéristiques du père Hintjens)... Et pourtant,
ce Brussld a une épaisseur, une gueule de bon album d'Arno, il ne fait pas moche du tout à la suite de Ratata
ou d'À la française. Il est varié, mais attention, pas du tout variété, malgré quelques vaselinages aux endroits
tubesques stratégiques (on jettera "Pop Star" si le côté synth-pop discount dérange). Parfois trop facile, parfois
trop fainéant, mais balafré en beauté par deux morceaux qui mouillent les yeux : "Elle pense quand elle danse"
(bien appuyer le "euh" sur la fin), et surtout "Quelqu'un a touché ma femme". Cette dernière comptant je pense
sans trop m'avancer parmi ses plus touchantes, et sur laquelle je ne préfère pudiquement pas trop m'attarder.
Comme le jour où je l'ai entendu chanter Les yeux de sa mère, voilà. L'coup de pute blues en tout
dépouillement. M'enfin c'est quand même un peu trop intime pour le coup, la prochaine fois faudra penser à
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prévenir, vieux salaud.

Note : 4/6
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Mansbestfriend : Poly.Sci.187

Chronique réalisée par Raven

Écouter cet album asbtract de Ma158estfriend, c'est comme recueillir un moineau tombé du nid. Ma158estfriend
c'est l'alias de Sole quand il est DJ, vous savez, Tim Holland, ce petit rappeur fébrile du label Anticon, qui
s'ennuie dans son ranch isolé, et qui gribouille quelques instrus electro-retro ou dark-electro ("Stuck In My
Head Since I Was 12") et autres petits interludes tristounes radio-pirate pendant ses insomnies, entre deux
snacks sucrés. Tim Holland se dit que ça fera un petit skeud qui sortira ni vu ni connu. Il a raison, mais il ne
devrait pas se faire bobo comme ça, car Ma158estfriend est assez attachant même si parfaitement inutile : on
sent que tout ça a été bricolé main pour aller avec l'humeur du moment. Skeud de hip-hop instrumental et
(donc?) fatalement gadget, mais tout de même un peu déprimant... La pochette résume assez bien... Du reste
Sole est parfaitement égal à lui-même en inscrivant le making of à l'intérieur du digipack - que, par pur
masochisme (en mode Sole) j'ai décidé de recopier dans la section remarques, au caractère et à l'espace
manqué près, puisqu'il fait assez bien figure de chronique informative à quiconque serait éventuellement

intéressé.

Note : 3/6
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Giorgio Moroder : Cat People

Chronique réalisée par Raven

Pfiou, la fille Kinksi avait un physique assez fascinant dans sa jeunesse, si j'étais de mauvais goût je dirais que
je comprends le père, mais hélas cette ordure n'a pas choisi de piller Chopin pour en faire de la pop... Quoiqu'il
en soit, voici une B.O. à posséder en vinyle pour le coup. Ô Nastassja, en l'occurence celle qui fait son
Hurlements version chats... gros gros chats pas gentils. C'était pas encore la femme qui hantera son homme
dans le terrible Paris,Texas. Juste une nana un peu paumée qui zonait au zoo... à ses risques et périls. Et puis
pour la musique, ouhla attention, voilà THE moustache certifiée gros producteur à pépettes : on parle du déjà
ringard Moroder, ici entre Goblin (late Goblin pour être exact) et Carpenter putasse, loin du "Chase" mais bien
collant du synthé comme sur "Transformation Seduction" ou "Bring the prod", deux thèmes moitasses et
insalubres comme l'entre-cuisse de Brigitte Lahaie en production (nudiste) avec des sauveteurs et des
garagistes (velus). Claviers rouge à lèvres bien gras. Expé-plat aussi, et volontiers ultra-kitschos. Mais il  a fait
pire. Ceci étant posé, la version crari gothique de "Cat People" du père Bowie est tout de même meilleure que
celle de Let's Dance. D'ailleurs Quentin Tarantino est d'accord avec moi il me semble, hein Quentin ? "Yeah I
think this cover is just soooo fuckin' great so sick you know so I used it for my nazikillers movie cause I
thought it was the perfect song for a woman revenge scene cause it has this wet eighties feeling a true hit gem
maaan just feels great and I've got to say tha"OUI, QUENTIN, merci, on a compris... Bah, tu n'as pas tort en
même temps : il est vrai que Moroder rend Bowie aussi magnétique que sur sa période berlinoise, avec ses
gros synthés putassiers. Un remix bien vénéneux. Le film lié à ce morceau m'a beaucoup troublé... assurément
l'une des séries B les plus malsaines des années 80, aussi l'une des plus ridicules, mais Paul Schrader c'est ce
scénariste déjà ambivalent devenu un réalisateur très très ambivalent, capable de te sortir un American Gigolo
et un Affliction dans une carrière. Un mec assez malsain. Et Cat People reste attaché à ma période séries B qui
collent. La musique de Moroder étant dans le plus pur post-disco, avec quelques thèmes bien croûtes
("Leopard Tree Dream", mon dieu...), deux ou trois thèmes qui parviennent à captiver (le début de "Irena's
Theme", "The Myth" qui n'est qu'un remix relax de "Cat People", ou "To the bridge", genre de morceau qui doit
j'en suis sûr faire mouiller le petit Kavinsky), accrocheurs par pur effet carpenterien. Et pour l'argument gutsien
imparable, la courte mais malsaine "Night Rabbit" avec ses gémissements glauques de chez glauques. B.O.
larvée, parfois bien envoûtante, particulièrement fainéante aussi, Moroder ayant probablement plus passé de
temps à se peigner la moustache comme Savini dans tu-sais-quel-film, qu'à composer. Après si vous aimez ce
son de synthés old school, c'est du nanan... Et "Paul's Theme" pouvait servir circa 1982 dans les baladeurs des
traders pendant leur jogging, c'tout ce que je dirai à ce sujet... Allez, encore un petit "Putting Out Fire", ce genre
de number one song in Hell, hin hin hin, pour les faux rugissements de panthère bien badass et Bowie dans
son costume musical le plus Tony Montana (tu remplaces juste "say hello to my little friend" par "gazoline"),

pas du tout éloigné de Iggy Pop période The Idiot, même genre de saloperie. Logique en même temps...

Note : 3/6
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DELERIUM : Semantic Spaces

Chronique réalisée par Raven

Acheté à l'époque où j'étais hameçonné par les chroniques de mon ex-collègue Marco sur les précédents
Delerium, voici un album proprement sulfureux me concernant. Car au moment d'écouter ce Semantic Spaces,
quelle ne fût pas ma surprise de découvrir, en lieu et place d'un side project Frontline Assembly-like sonnant
cyborg, une véritable ode au mauvais goût new age dancefloor le plus décomplexé ! Il semblerait après enquête
plus avant que ce disque soit bien le moment où Delerium a viré sa cuti new age, c'est donc logique. Dire qu'ils
feront pire après... Lopez-wave. Jennifer ? Non : Frédéric ! À mort. Intolérants à l'encens bon marché et
exotiques sensibles s'abstenir : Rhys Fulber est un homme de fort mauvais goût world music, et de fort
mauvais goût dance. Rhys Flubber ? Ouais voilà. Et son comparse Bill Leeb est celui qui des deux, semble-t-il
du moins, est celui qui s'acharne à développer des montées en puissance prometteuses, que son acolyte sabre
systématiquement dans une musique de touze pour club échangiste à la Enigma et avec des envolées vocales
féminines aussi goûteuses que du Enya... Enigma ouais, l'influence la plus évidente, Semantic Spaces sonnant
globalement comme un MCMXC a.D deluxe, tissé par des moines DJ's en robe et un peu à la bure question new
age. Mais qualitativement, malgré un son beaucoup plus travaillé que chez lesdits allemands, c'est du même
tonneau - voire encore plus kitsch. Les canadiens étaient forcément appâtés par le gain vu que cette mixture
était en vogue dans les clubs au début des 90's, Enigma étant Le projet qui a popularisé cette mixture sensée
être créée pour la méditation (alors que dans la réalité Enigma est plus adapté au massage huiles essentielles
avec finition orale). Beats catholiques et samples pour pub de shampooing écolo... Un truc à vous air-wickiser
un honnête gothique en deux-deux. Les seules réminiscence du son FLA se nomment "Metamorphosis" et
"Sensorium", et encore, il reste un peu de tupi guarani en plastique mou tapi dans ce thé audio. De toute façon
autant le dire : j'embraye direct sur "Sadeness Part II", tant qu'on est dans la soupe new age autant s'y tremper
jusqu'à la soutane et jouir du seul vrai tube de cette vague, puisque Fulber et Leeb pillent sans vergogne ce
morceau. Pour moi ce Delerium est du même niveau musical, juste un plus chiadé sur l'électronique
évidemment, mais capable de sonner encore plus putasse, et à ce sujet "Incantation" est vraiment l'un des
tubes les plus nazes possibles dans ce style, c'est de la merde ethno-dance, de la bien molle, de la bien
soupeuse. Facilement l'un des disques les plus putassiers des années 90 qui soient nés dans le sillage de la
darkwave. Vous êtes prévenus. En plus c'est archi-long cette connerie... Ma note est peut-être encore un peu
clémente, vous mettrez ça sur le compte d'une tendresse pour le nanar à défendre, si ça peut aider, ou une
récompense face au travail développé pour donner de la densité à cette soupe. Ou l'attachement à
"Resurrection", qui m'emballe comme une ménagère devant un bon numéro de Rendez-vous en terre inconnue.
Pour tout vous avouer, en fait c'est plus profond que ça... Regardez plutôt autour de vous, imprégnez-vous de
cette atmosphère apaisante... Voyez-vous ces ocarinas, ces boussoles et ces chapeaux de randonneur
subtilement achalandés ?... Oui : vous êtes mes clients. Car je viens de me transformer en vendeur de chez
Nature & Découvertes, et je vous propose cette fontaine relaxante en bambou... Comment ça vous n'en voulez

pas ? Oh mais, attendez un peu de voir ce cahier de coloriage antistress à base de tortues luth...

Note : 2/6
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Enigma : MCMXC a.D.

Chronique réalisée par Raven

Première page : la new age music. Bonne banque pour un braquage et j'explique : ils font un max de pez avec
leurs trucs cybers leurs clips cheap, pleins d'effets style Chaussée aux Moines donc bibi pas con, il monte
Enigma Productions, pour encaisser un max de pognon... Certes, messire, certes... Voici peut-être le seul projet
expérimental (guillemets... ou pas) qui aie autant inflitré les ondes à cette époque de transition. Chants
grégoriens de synthèse et citations littéraires à l'appui, histoire de bien déguiser la soupe en velouté.
Fabrication allemande, comme Snap! et plus tard 666, mais références un peu plus poussées tout de même.
Cretu, le responsable, MC Curly pour les intimes (es-tu toi aussi accro à la cahuète soufflée ?) avait bien calculé
son hold-up : plus c'est con plus ça vend, règle numéro un. Certes, avec le recul, localisé dans un
espace-temps bien délimité... Calibré pour tuber dans les soirées post-séminaire et les partouzes, avec son
introduction supra-cliché new age de cérémonial méditatoire. "Turn off the light, take a deep breath and relax.
Start to move slowly, very slowly. Let the rhythm be your guiding light". Sous-titres : "mettez-vous à poil, et
commencez à vous caresser de partout". Pour l'usage qui en sera fait de Berlin à Ibiza, 'voyez. En lieu et place
d'expérimentation qualifiable a posteriori de gutsienne, il s'agissait pour Cretu de coller sur des rythmiques
crari hip-hop et proto-dance une mixture de samples de moines et de spoken words de femme en chaleur. Si
leur tube "Sadeness Part II" reste imparable dans le genre sensuel et sans suite (comme dirait l'Serge), le reste
est parfaitement anecdotique, kitsch le plus plan-plan, pougne raëlienne. Un pur produit attrape-nigauds, qui a
très bien fonctionné. Enigma a scellé le sort esthétique du new age grand public. LE disque d'introduction au
mauvais goût des années 90. Et un single complètement improbable, avec son sample totalitaire de chants
grégoriens chaussée aux moines, son shakuhachi cheesy, ses chuchotis lascifs de la sculpturale germaine
Sandra (Madame Cretu, ou Lauer une fois libre), et son poème sur le divin Marquis récité dans un français
glacial. Un beat culte, si j'ose dire, même si totalement aseptisé, grossièrement incorporé dans la longue suite
"Principles of Lust". Tout ce qui est déroulé après est bien sûr parfaitement inoffensif, autant que du Virginia
Astley dans ses passages les plus cucul-cuicui (préparez le panier à pique-nique) mais évidemment d'un goût
bien plus TF1, ayant l'accroche vulgairement et grossièrement pop des vrais nanars radiophoniques. "The
Rivers of Belief" atteint un climax dans l'indigence, mais "Callas went away" se défend bien aussi, tandis que
"Mea Culpa" pourrait s'intituler "Emmanuelle 5 : fantasmes au Monastère", avec un solo de guitare proto-Era en
cerise moisie sur le cyprine-cake. Enigma avait au moins le mérite d'être fluide, reconnaissons ça à l'infâme
Cretu (dont les successeurs chez nous seront Era). Les passages ambient rituels ont influencé pas mal de
projets, dont au moins un assurément chroniqué ici. Certains ont tenté de sublimer la recette, mais tout ça était
de la Ushuaia music. De la daubasse new age pour les beaufs. Enigma pratiquait un métissage calibré pour
plaire à la ménagère et au cadre dynamique fantasmes TF1, c'était de ce point de vue l'ancêtre musical de 50
nuances de Grey, mais à la sortie c'était un peu la musique du futur avec des éléments du passé, 'voyez... Une
musique hybride mais parfaitement ridicule. L'érotisme à l'allemande, dans toute sa rigidité aseptisée. Après je
le possède et il me possède volontiers, juste le temps de ce tube, qui m'a toujours fait tripper. Alors allume les
bougies Sandra, la nuit peut commencer... Rien de grave vraiment, il me semble que j'ai des fans de Juno

Reactor parmi mes collègues.
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Juno Reactor : Luciana

Chronique réalisée par Wotzenknecht

C'est la fête du mainstream et des nineties sur Guts ces derniers temps, et certains collègues ont pris la liberté
de mesurer de leurs petits outils méticuleux la teneur sombre et expérimentale de musiques qui n'ont jamais eu
la prétention d'en contenir et, ô rage, le plus plumé d'entre eux s'est permis de me relancer sur un des groupes
sacrés de mon enfance dorée ; j'entends par là Juno Reactor. Qu'à celà ne tienne, je ne vais pas me lancer
immédiatement dans la périlleuse entreprise de défense du bien-fondé de leurs essais Hollywoodiens, ceci
s'avérant aussi dangereux que de vouloir défendre Matrix Revolutions (ah bah tiens, on parle de la même
chose). Prenons le bestiau à revers et parlons plutôt de Luciana, cette piste dark-ambient expérimentale d'une
heure et une minute. ”Comment,” s'exclame alors le collègue dont nous préserverons l'identité, ”pas de
mélodies pseudo-ethniques, de percussions Mortal-Kombat, de soulèvements mi-cosmiques mi-dreadlock-goa
trance à en faire revenir mon jambon-beurre ?” Pas sur Luciana, en tout cas. Non seulement il n'y a pas de
mélodies pseudo-ethniques, mais il n'y a pas de mélodies tout court. On est dans une sorte d'outre-espace
inconnu où les sons très lointainement dub (Dr Alex Paterson cité en collaborateur, tiens donc) se promènent
en boucle lentes et aériennes, et où diverses interventions extraterrestres vont et viennent comme sur le Salt
Marie Celeste de Nurse With Wound. D'ailleurs, comme ce dernier, Luciana est un environnement sonore
composé à la base pour une exposition. Le tout évolue très lentement, retenu par un pad qui revient à
intervalles réguliers comme pour battre une cadence qui nous échappe. Le dernier quart d'heure franchement
abstrait a des allures du 2001 de Kubrick couplé avec Pitch Black pour le côté exoplanète synthétique. C'est
aussi son défaut, la ”musique” étant si abstraite qu'on ne sait pas toujours ce qu'elle nous évoque vraiment.
C'est un voyage vraiment à part, qui a plus à voir avec un bad trip Coilesque qu'avec l'idée qu'on peut se faire

du groupe.
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Hubert-Félix Thiéfaine : Meteo Für Nada

Chronique réalisée par Raven

Meteo Für Nada marque un changement drastique, un glaçage total des chairs. Même si Thiéfaine sonnait déjà
radiophonique sur Alambic, ici on entre dans le caveau froid de la prod 80's de fort mauvais goût, attention.
Excluant, comme tout album du style, létalement daté. Claude Mairet a laissé faire, Thiéfaine, lui, a comme
d'habitude écrit. Une production typique rock FM du milieu des années 80, ultra-calibrée et ultra-aseptisée, qui
enrobe notre cousin Hub' dans un rock digne d'Indochine copulant avec Cheap Trick. Excluant je vous dis !
Tous les chanteurs français ou presque se sont laissés maquiller de la sorte à l'époque, de Johnny à Souchon.
Thiéfaine, boudé par les radios depuis "Lorelei", n'a pas non plus échappé à la kärcherisation fatale, mais il
était trop underground pour se permettre ce genre de manœuvre obscène. Pourtant en général je suis friand de
ce genre de son chez beaucoup d'autres, mais, non, ça ne va pas à Thiéfaine. "Stalag-Tilt", là c'était le bon
équilibre. Mais là, y a comme trop plein de putasse, ça bétonne la plume du jurassien. "Precox Ejaculator", rien
que ça, le pouet-pouet et les voix de gonzesses pour spot TV, j'en connais qui n'ont pas pu tenir (ben
justement, tiens). "je te laisse te finir toute seule", uh... uh... c'est du Gotainer en fait ce morceau, faut pas
chercher plus loin. "Sweet Amanite Queen", quant à elle, reste un des trucs les plus tarés qu'on puisse chanter,
des plus tartes aussi, ça confine au tube de Cars réinterprété par un poète du cercle des disparus ayant abusé
du sniffage de colle à ce niveau. Autocaricature bouffonne, limite malsaine. Et puis ce son... C'est trop carré,
trop rigide pour l'imparfait Hubert-Félix, comme un carcan glacial qui le transforme en Hulix, chanteur SF qu'on
verrait bien au générique de Diesel (le Mad Max du terroir avec Gérard Klein et Agnès Soral). Un son à flippers
et à putes en short jean sirotant des tequila sunrise, pour faire simple... Et la littérature de Thiéfaine greffée
dessus, ça donne un mélange franchement bizarre, assez dégueulasse - mais aussi assez... fascinant... Ce que
Bashung réussira avec son très vertical Novice (son album le plus calibré) est ici plutôt quiche industrielle,
même si rien de vraiment honteux comme on a pu le lire parfois, le honteux viendra plutôt avec le suivant, en
réalité. Étrangement - ou pas - je suis assez attaché à ce nanar, contenant quand même pour le sauver un tube
d'entrée et un tube de clôture assez magnétiques, et surtout l'acoustique "Affaire Rimbaud", qui reste une des
plus magiques chansons de HFT, et que j'accueille - en toute subjectivité - comme un beau morceau de Death
In June. Troublant et évocateur. Une chanson dont heureusement l'album n'a pas été amputé comme Arthur, et
qui reste bien à part dans Meteo Für Nada. Qui est un peu l'album de Thiéfaine en costume de loubard à la
Tchao Pantin qui lui va pas, avec un casque de moto et un blouson cuir, encerclé par les néons et les
chevelures peroxydées... À vous de voir si vous êtes chauds pour rouler des mécaniques en chantant "ta zone
est chôôôde môme" ou "bipèèède à station verticaaale" (arf, je viens de capter l'enchaînement juste après
Rimbaud, pfff, vraiment Hub') ou encore "Diogène ! je te salue, glaireux blaireau". Moi je préfère "Bourlinguer,

errer, errer humanum est !", mais faites comme vous voulez... Inégal. Chelou-putasse.
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Hubert-Félix Thiéfaine : Eros Über Alles

Chronique réalisée par Raven

Bon, là, dès l'intro, c'est carrément du Def Leppard. Mais qu'est-il arrivé à Thiéfaine ? Ouate zeu feuque izzisse
cowbell, Hub' ? Tu ne sais plus quoi faire pour me décevoir, mais t'as trouvé la bonne voie... Tony Carbonare,
en voilà un nom de producteur à moustache dont on aurait dû se méfier, alors qu'il avait pourtant opéré sur
Autorisation de Délirer, sur Dernières Balises... Avec ses tubes foireux sonnant comme du Capdevielle
fantoche, sa profondeur émotionnelle de rock pour Club Med' MAIS ses furtifs passages presque magiques, je
ne sais pas si Eros Über Alles est vraiment le plus médiocre album de Thiéfaine... mais il a de sérieux
arguments pour espérer figurer en haut du podium ! Sinon la sympathique ballade latino-éthylique, à peu près
tout est raté dans cet album, qui ressemble à une succession de tentatives de tubes avec les paroles les plus
imbuvables possibles. Indigence... Un disque craignos, avec un son déplacé, inapproprié. Une pochette au
grain mensonger, qui devrait être ornée d'une photo poseuse à la chanteur de charme, ce que le timide
Thiéfaine ne sera jamais même si on le drogue pour ça. Il n'y a bien à sauver que "Amants destroy" pour moi,
en étant indulgent, et quelques passages évoquant l'ambiance sonore de Rain Man donc pas forcément
dégueux, juste inopportuns... Le pompon étant décroché par le titre final avec son titre référence au journal
collabo - trip bancal et de mauvais goût mêlant occupation et sexe qui aurait pu être un grand moment, mais
Thiéfaine est ici plus proche de Jean-Louis Costes que de Boyd Rice pour la finesse - avec ces "je suis partout,
partouuuuze" moches à souhait. Un navet, certes tout à fait écoutable d'où une note minimale évitée de

justesse, mais un navet quand même !

Note : 2/6

Page 71/158



COMPILATIONS - LABELS : The Worlds Shortest Album

Chronique réalisée par Rastignac

J'ai déjà écrit quelque part que le record store day pouvait être vu comme une blague : bonne ou mauvaise telle
est la question ! Pour la fête des disquaires "indé" en 2013 Earache racle donc les fonds de tiroir et décide de
sortir "l'album le plus court du monde". Déjà, c'est une compilation, c'est pas un album! De deux, je peux pas
l'écouter sur ma platine automatique, le bras se ramène automatiquement car il croit que le disque est déjà
terminé ! De trois, achetez donc une platine manuelle, juste pour ce disque. Non, je rigole. Enfin, si, achetez une
platine manuelle, c'est plus pratique au bout du compte. Sinon, c'est quoi cette blague ? Ben une tradition
grindcore, celle de faire des morceaux d'une seconde ou deux, démarrée sur "Scum" de ND sauf erreur avec le
fabuleux "You Suffer" repris systématiquement en concert et demandé par le public de manière insistante de
toute façon. Les autres groupes sur cette compilation sont pile dans cette tradition à la base révolutionnaire :
"est-ce toujours de la musique si mon morceau dure une seconde ?". Les plus orthodoxes (Brutal Truth,
Painkiller, Insect Warfare, Lawnmower Deth et Wormrot) appliqueront ce principe en reprenant même le terme
"you suffer" dans le cas de Wormrot... le reste est ou non pertinent - Morbid Angel, c'est un interlude sur
"Formulas Fatal", rien à voir, quel opportunisme nawak quand même ! - ou dépassant toute conception de ce
qu'est la musique, la vie, la réalité, cf. Anal Cunt, ses titres débilos ("[insérez un mot] est gay") et son jusqu'au
boutisme, souvenez-vous leur "5643 Song EP" sorte de bouillie consistant en la surimpression de je ne sais
combien de morceaux de noise... Donc, voilà, allez, cette compilation est inutile, si vous êtes fan de grindcore
vous les avez ces albums, et ces morceaux ne sont en général pas les plus intéressants. Encore un coup
pathétique pour un label qui recycle ad nauseam son catalogue sous toutes les formes possibles, jusqu'à
l'absurde : le seul truc qui me retient de mettre une boule étant le principe instauré par moi-même de ne jamais

mettre une note "nulle" sur quoi que ce soit où il y a marqué "Napalm Death" dessus.
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Opéra de Nuit : O.D.N.

Chronique réalisée par Twilight

Ami, amant, pourquoi choisir ? Que pourrait proposer de plus cette réalité plutôt que la mienne alors que je te
convie dans mon délire ? Théâtre d’ombres, chassés-croisés furtifs le long des murs, démon au visage
d’ange…Opéra de Nuit ou la capacité de pondre des tubes aux textes gothiques…Rien à voir avec la méprise
subie par Taxi Girl, consacré par un public qui n’avait pas pigé la portée torturée et existentialiste de sa
démarche, eux, n’obtiendront pas la même portée malgré un début de succès grâce au maxi ‘Amour noir’.
Forcément, trop sombre, même pour l’époque, mais la scène cold wave et obscure de manière générale ne s’y
est pas trompée; il suffit de voir à combien se vendent les rares productions du combo (un LP et deux maxis).
Pas de bol pourtant pour les profiteurs de tout poil car Opéra de Nuit enfin réuni à nouveau s’est attelé à ce
projet espéré par beaucoup (dont votre serviteur): la réédition en cd ! C’est chose faite sous forme d’un petit
coffret groupant sur deux cds l’intégralité des compositions du groupe plus un poster avec photos et paroles et
un autocollant. Le premier est consacré aux maxis avec des titres bien connus des aficionados, ‘Ami, amant’,
‘Invitation’, ‘Karen Lloyd’, ‘Sourire de l’ombre’…Le nouveau venu convié au bal découvrira une formation très
marquée par les sonorités new wave de l’époque, notamment dans la rythmique assez dansante, la frappe
sèche de la batterie, les notes électroniques du clavier. Si les textes laissent poindre un goût du romantisme
noir, l’accroche demeure celle d’une pop obscure mais pop tout de même. Rien de péjoratif, bien au contraire
car la musique de Opéra de Nuit est riche, se démarquant de l’aspect minimal de Guerre Froide, tonique,
contrairement aux groupes plus attirés par la touche hivernale de la cold wave. Le noir de Opéra de Nuit est
franc, jouant sur les contrastes entre noirceur et lumière, masques et visages, théâtralité et réalité. Rien à jeter,
les tubes se succèdent. Le second cd incluant le LP sorti en 1988 témoigne d’une volonté d’assombrir les
choses, les sonorités se veulent plus obscures, moins de clavier, plus d’électricité, le chant se fait plus torturé,
les attaques plus incisives, les textes basculent vers le versant infernal du miroir (comme en témoignent
clairement les titres) sans que le combo ne perde cette efficacité mélodique caractérisant leurs débuts. Certains
souriront peut-être à ces évocations vampiriques, gothiques, magiques, interprétées en français; elles font
partie de l’aura vénéneuse. Là aussi, rien à jeter, les chansons se succèdent avec énergie, certaines se révélant
comme de vraies tueries même si moins présentes sur les compilations (‘Annabella’, ‘Boris Transylvania Camp’
et même un ‘Jeu damné’ ouvertement politisé, les paroles dénonçant l’apartheid’). On retrouve ‘Invitation’ et
‘Ami ! Amant !’ dans des versions alourdies bien jouissives elles-aussi. Au final, l’unique petite faiblesse reste
le bonus, ‘Le silence’, pas mauvais mais dépourvu de l’aura certes un brin surannée mais toujours puissante
entourant les autres compositions. Ami, amant, nostalgie ? Sans doute un peu mais pour ma part, je remarque
surtout que le charme fonctionne aussi bien qu’à l’époque des soirées corbeau de la fin des 80’s.’Le jeu se joue

à la vie, à la mort...’ 4,5/6
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Gaza : I don't care where I go when I die

Chronique réalisée par Raven

Gaza avait fait son petit effet en 2006, année faste pour le Hamas. Je me souviens même que l'un de mes
collègues (ce cyberpunk à lunettes de Saïmone en l'occurence) en avait fait quelques louanges en mode "ouais
groupe sympa, bonne valeur montante", peu de temps après. De Gaza hein, pas du Hamas. L'a-t-il ressorti pour
constater que c'était surtout un groupe sympathique plus que réellement dangereux ? Parce que y en reste
quoi de la valeur montante aujourd'hui ? Et est-ce que je vais revendre ce disque dont je cherche encore l'utilité
dans mes rayons ? Oui, bon... Ce premier tabasse assez vigoureusement. Sans trop savoir où il va... Gaza, pour
situer de la façon la plus juste et technique aux amateurs de grind voire de death technique qui seraient pas
passés par ce groupe second couteau : ça dégueule et c'est volontaire, jeune et criard, assez musclé. Vous
voyez comme c'est tout de suite plus clair ? HxC qui mouline à bloc. C'est assez appliqué aussi, malgré les
passages convergiens chiés par-dessus jambe. C'est du gros grind mutant, wannabe terroriste ultime du
secteur certes, avec la gueulante amateure qui se contrôle plus qui se sent plus growler ou corer, avec des
geysers de riffs qui virent à la dissonance plus par excès que par calcul, et puis une dose de mélodie quand
même (si si), hein, on reste pas dans le coup de surin monomaniaque, plus dans une définition du groin noirci
au charbon qui te souffle à deux centimètres de la gueule mais avec une pâquerette à chaque narine. Les
guitares sont assez voraces ici, ou plutôt compactes, thrombose-core, et puis j'adore tous ces petits effets
façon "cui-cui cui-cui, BLAM BLAM BLAM", ça s'appelle comment ? Boarf inutile de se prendre la tête à
chercher, j'aime pas savoir le nom de mes douleurs. C'est ça qui les a fait ranger dans la catégorie mathcoreux
? Soyons sérieux : ce skeud m'évoque autant les maths que Today Is The Day. C'est plutôt mat, et c'est en
boule de nerfs. C'est chauve et c'est quidam véner comme le chanteur avec son physique de Hervé qui pète son
câble à la sortie du bureau, qui joue à se faire peur... Ce Gaza tarboule assez copieusement la gueule dans ses
passages les plus forcenés, c'est tout ce qu'on lui demande. Il a aussi cette petite touche sludge et un chouia
noise rock qui lui confère un grain certain, sans aller jusqu'à parler de classique coreux on tient... un album
méritant sa pochette. Et qui gardera donc une petite place réservée dans le placard, sous les fringues, comme

un outil contondant en cas d'intrusion vandale.
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Cenotaph : The Gloomy Reflection Of Our Hidden Sorrows

Chronique réalisée par Raven

Par tous les onguents de pus du Cosmos, que voilà un disque savoureux. Le death-metal, je n'y plonge qu'en
de rares mais toujours délectables occasions. Je choisis les lieux de mes morves haltes avec soin. Et j'apprécie
mon death-metal troglobie. Le death... quand c'est a forciori labellisé classique mexicain (signe certain de
dégénérescence, demandez aux amateurs), il est semble-t-il assez avisé de garder un œil dessus. Surtout
quand il y en a déjà un, dessus. Un œil... ça sue, ça glue. Et ça inquiète. Et c'est laid. L'œil, c'est le gland de
l'orbite. Cenotaph, ancêtre difforme-informe de The Chasm - dont je n'ai encore rien entendu au grand dam de
mes onirismes glaireux - est œil... œil à l'humeur vitrée vorace. Lovecraftien ? Oui, probablement. Mais surtout,
œil de Misère. Vocaux sub-fécaux, désespoir carnivore tenace, amalgame de blasts purement animaux, vélocité
pataude, technique plus morbide qu'angélique, enfin tout cela je l'imagine, n'étant pas spécialiste ès death.
J'aime ce son aussi traditionnel que pré-traditionnel (du moins ce son que j'attends de tout grand disque death,
parfaitement terne et sans âge), j'aime cette ambiance de gros trou aux bordures duquel j'abandonne mon
intellect le temps d'une humide et douillette messe avec Le Seigneur de Reauteauteaux... et j'aime ces
synthétiseurs, aussi. Oui : j'aime cette touche - louche (cette louche ?) - car sans elle, Cenotaph perdrait de son
jus. D'ailleurs faites comme moi, commandez la réédition 2013 avec ses quelques généreuses louches
supplémentaires de Cenotaph (de toute façon je doute que vous ayez le choix uhuhurghl). La densité est
tourbière intra autant qu'extra-terrestre, le gosier sur l'appendice "Larvs Of Subconcious" est digne de l'intitulé.
Cenotaph est marécages oubliés, nauséeux et indigeste le plus digestement du monde, avec son son tellement
classique qu'il en devient antique... Un death de 1992 qui n'a que faire de s'ingénier à être dense ou engluant -
qui l'est, par pure gourmandise de lui-même, et qui n'a que clapoterie aux amygdales dans son gouffre
fourmilion. Un death qui n'est pas des temples ou des cryptes, mais de sous les soues, d'en-dessous, là bas, si
bas... Le growl n'a strictement aucune présence, présence du moins pas comme un humain l'entendrait : il n'est
qu'absence méprisante, incantation de cavité inconnue de toute spéléologie. L'humanité n'apparaissant bien
que sur de succints spoken words orthodoxes, pour mieux mourir dans l'abstraite ténèbre à sa suite. Le
language pré-humain des tourbières de l'avant-monde. La soue antédiluvienne. Les riffs ne sont que des
souillures, les soli une chiure cosmique incontrôlée comme le bon death du style se doit de déféquer à nos
fainéantes esgourdes. Les breaks ? Des zones amollissantes au possible. Je mettrais bien un bémol en disant
que "The Spiritless One" sonne comme un titre un peu trop civilisé, mais je crois que présentement, mes
neurones flottent sur le dos. Paralytiquement secouant, squameux et lasagne quadruple-épaisseur de
cauchemar flacide. Si vous voulez des arguments techniques concrets, voici les miens, et ce sera tout... Je me
complais à refuser mollement vos attentes techniques et objectivement informatives plus avancées,
grouillantes vermines ! Par de grosses bulles de bave, je vous signifie ma limacienne impavidité...
mmmmmglurb slurp... Rampez à moi et portez ce festin... Car je ne m'y connais peut-être pas beaucoup en
death, encore moins en death incantatoire, mais je peux quand même vous le dire en toute sérénité : ce

Cenotaph mange des grenouilles et chie des crapauds.
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Leechfeast / Meth Drinker : Leechfeast / Meth Drinker

Chronique réalisée par Rastignac

Meth Drinker vient de Nouvelle-Zélande, et à l'instar de Weedeater ose dire au monde que l'ingestion de
mauvaise drogue est un motto, un slogan, un mojo, une envie de vivre autrement sa virilité metal. Après deux
albums et tournées dans les festivals et caves spécialisées, les messieurs sortent un split avec un groupe
slovène ; alors on est reparti pour un tour de ring, "get in it motherfucker!"comme dirait Duff. A ma droite Meth
Drinker donc qui va jouer un gros morceau de sludge à base d'un riff répété, riff de basse ultra saturée (et qui
fait bien boing boing), d'ailleurs mes câbles d'enceintes sont pourris donc j'entends difficilement la grosse
basse, donc, ne faites pas comme moi, n'achetez pas n'importe quoi comme matériel, remplacez vos câbles
audio, arrêtez de vous dire que la foirfouille est le top de la hifi pas cher. Comprendo ? Il faut du gros matos
pour écouter de la musique sale, en d'autres termes il faut des éléments permettant la reproduction la plus
claire possible de quelque chose de trouble - paradoxe n°233 de l'amateur de musique extrême. A ma gauche
Leechfeast (miam), de Slovénie, celle patchée, celle qui a des ch'veux sales, qui va nous la jouer un peu plus
syncopé, avec petits chants en clair le nez pincé pour faire clin d’œil à vieux fan de Burning Witch. Et
finalement, finalement, sur ce split single c'est Leechfeast qui hausse la tête d'un ton, par un côté épique un
peu plus puissant que les tous dégueux Meth Drinker d'une sécheresse extrême. Alors, oui, bien sûr, si vous
dites que depuis Grief ou Khanate y a que des copieurs et qu'c'était mieux avant, passe ton ch'min Valjean!
Mais si vous avez besoin que le dream goes on et de rassasier toujours plus vos désirs de dégueulasserie en
restant compréhensif face aux redites évidentes qu'un sous-genre balisé peut produire, ce split vaut le coup,
moyennement, car le propos est quand même un peu court, et me laisse sur ma faim, faute au format... manque
20 minutes, et deux breaks quoi. Enfin, voici une chronique porte d'entrée, checkez donc le reste de leur

discographie, laquelle arrivera peut-être jusqu'aux noires travées de gutsofdarkness, qui sait.
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SEPULTURA : Under Siege (Regnum Irae)

Chronique réalisée par Rastignac

Ceci est un single de Sepultura - prélude à la sortie d'Arise. Ceci est le premier single de Sepultura en fait. Nous
sommes en 1991, et un groupe de thrash cartonne avec une ballade, avec un clip tournant en boucle sur M6,
MTV, MCM : Nothing Else Matters de Metallica. C'est à ce titre que je pense quand j'écoute "Under Siege", car
ce titre doit être un des premiers de la discographie de Sepultura à calmer le ton, à compliquer un peu le
propos, à le rendre plus doux ? Un peu comme Metalloche quoi, un peu plus éthéré, un peu plus faut cartonner
les gars, fini de faire les gros bourrins, on sort la guitare en bois, on regarde au loin quand on headbangue ! En
fait, c'est Voivod qui gratte les yeux ici, notamment à l'écoute du solo de Kisser (bisou), et la structure de ce
morceau. Les deux autres titres seront 1) une des reprises les plus cööl de Motörhead, que je kiffe, je kiffais et
je kifferai : cet espèce de groove deux de tension d'Orgasmatron, ils ont compris les Sepultura que c'est pas
pour dire "on est lent", mais plutôt "on a l'sang bien chargé" ; 2) un rappel aux fans que Sepultura est un
groupe de thrash avec un morceau du déjà un peu vieux Schizophrenia, histoire de dire au quidam qu'ils ont eu
une vie pochette thrashmoche avant les illustrations chiadées de Michael Whelan. Voici donc mon
contre-exemple de ce que je disais sur les singles y a quelques chroniques : celui-là est super bon, traçant un
portrait fidèle du Sepultura du début des années 90, efficace, montrant un groupe les pieds dans le thrash des
années 80, la tête déjà dans des idées plus "progressives", tout en restant un groupe de gens ultra-respectueux

de la tradition - Lemmy, pour toujours saint patron des métalleux !

Note : 5/6
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Toad : #1

Chronique réalisée par Dioneo

Toad sont pour la danse. Souvent, en concert, ils jouent après la Baracande – qui sont, eux, pour la veillée. Les
deux groupes se composent d’ailleurs des mêmes membres, au chanteur Basile Brémaud près, ici absent. Mais
à vrai dire… Toad ont précédé, en existence, la Baracande. Et tous les autres – au moins sur disque – du
collectif La Nóvia. Numéro de catalogue : 001. Et… la danse, donc. Elle y est, déjà, trait saillant, moteur. Ses
figures annoncées dans les titres : bourrée, valse, marche, mazurka, polka. Autant que les climats d’histoires,
ici déroulées ensuite sans paroles, sur quoi les mouvements s’amorcent, s’emballent. La danse… C’est ce
rapport à l’espace, la mise en corps de sa vibration, de son souffle. C’est une question de résistance – il faut
rester debout –, une question de lâcher prise. Elle entraîne. C’est un rapport au lieu, à la place, aux autres corps
danseurs. Il faut pour tout ça que sa vibration soit pulsée. Pourtant, ici, aucun des instruments n’est de ceux
qu’on admet communément comme "rythmiques". Pas d’élément à priori percussif. Des machines à sons
tenus, surtout, à cycler les fréquences : vielle à roue, violon, cornemuse. Le bourdon… Nous en reparlerons
plus loin. La guitare, entre eux, qui trace comme les autres des motifs courts et répétés, longtemps,
innombrables. Au vrai, ce premier disque – surtout sur les plages qui l’ouvrent – pourrait sembler un point
d’attache avec ce qui dans nos contrées, sur les territoires folk, avait précédé. Le "mouvement folk", avec ses
suites (de danses, encore), ses répertoires repris, amplifiés, timbrés autrement pour d’autres atmosphères.
Aussi – plus que sur d’autres disques de Toad, ou d’autres formations sises dans cette même "maison" – on
entend plus, je crois, moins transformées, moins fondues, moins "métabolisées", des influences extérieures,
identifiables à d’autres… "genres". Un sorte de scansion rock – singulièrement, dans la guitare de Guilhem
Lacroux (dont le jeu, entre temps, deviendra peut-être bien l’un des éléments les plus libérés de tout emprunt
patent, dans l’art de "ces gens", cependant – qu’on parle encore de Toad ou de ses concert en solo, en duo à
l’allure d’impromptu avec le dénommé Sourdure ; l’un de ceux-là dont la substance coulée, les fluides et
cassures rendra encore plus subtiles et puissantes leurs mécaniques d’ivresse, leurs intuitions exactes dans la
taille des angles). Bien sûr, toutefois, c’est autre chose qui survient. Très vite. Une pulsation qui naît, disais-je.
Et qui n’est pas duplication de ce qu’en avaient fait quelques aînés, leur vision. Il semble qu’eux cherchent à
toucher une autre moelle, afin de refaire… Vibrer, encore. Une propulsion plus vive, vivace. Ce n’est pas une
question de "bête" modernité – qui ne serait qu’adaptation, de conformation. Si ça joue contre ce conformisme,
même, il semble que les musiciens pour autant, ne cherchent surtout pas à imiter "ce qu’il y avait avant", à
sauter une génération. Il ne s’agit pas, sans doute, d’être de son temps ; sans doute pas de se séparer, de
s’isoler sur un coin de terre – il est impossible, non-avenu, d’être ailleurs que maintenant, conscience d’où l’on
est planté ; l’horizon dit des limites et des lancées ; entre les murs – bergerie, squat, salle municipale… – sont
commensaux et étrangers, tous venus en familiers ou en curieux ; tous venus pour quelque chose. Danser, on
le répète encore. "Qu'ils se Fassent un Village, ou Bien c'est Nous qui s'en allons", clamait, un jour, un autre. Je
ne sais pas s’ils l’ont entendu. Il me semble qu’ils le prennent au mot. Jusque dans cette syntaxe – étrange et
fine – qui pour les affirmer, sans tous les formuler, feint de brouiller le "je", le "nous", le point piqué de
consistance de l’individu, le corps collectif, l’endroit partagé, occupé, les intervalles comme vecteurs et comme
écarts, ouvertures où articuler. Les titres, au fait – j’y reviens – sont parfois en dialectes. Quelquefois on les
comprend. Pour d’autres – selon comment et où on a grandi, là où l’on vit – le propos nous échappe. Faï bon
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dançar, décidément, c’est évident pour tous ; même si La Marion Pleure ; mais est on sûr, au deuxième titre,
qu’ils s’agisse de Planter Chou ? Et puis où est-ce, Mouret, ou Chabrier ? Ou bien… Sont-ce les noms de
quelques notables ? Passons… En fait de dialectes, ce sont pleinement des langues. Et plus on se plonge dans
ce disque, plus on entend ce qu’il affirme. Plus on est gagné par sa pertinence, frappé par cette matérialité
puissante du son. Complexes d’harmoniques en nuages. La pulsation, j’insiste : ce sont ces particules qui
courent le long du tourbillon, de la trajectoire vrillée, le couloir d’air creusé en ronde. Le flux s’en serre et s’en
dilate, c’est ce qui fait le rythme. C’est le rythme lui-même. La dernière plage s’appelle simplement Bourdon.
C’est un maître mot, un indice – il en sera encore question, souvent, lorsqu’on reparlera de cette même Nóvia.
C’est cette même matière. Qui tourne, tout autant, se meut sans quitter la place en remous fantastiques et
proches, désengagés des formes, des codes et comptes des pas, mais non rendus à l’indistinct, l’espace pas
neutralisé. Le ciel, les faces éclairées des montagnes, s’étalent en un verdâtre qui tire sur le jaune acide. Les
épis et les ombres se tracent, creusent en un vert d’eau profond. Le temps de ce disque, on peut comprendre

pourquoi, combien, ce sont des teintes exactes et belles, vues de là où il sonne.

Note : 4/6
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Appalachian Terror Unit : It's far from fucking over

Chronique réalisée par Twilight

Dans notre société capitaliste, le mouvement anarcho-punk aussi marginal soit-il dérange, fait peur. Encore et
toujours, les squatteurs sont victimes d’une réputation désastreuse (on s’émeut nettement moins du fait que
les promoteurs spéculent en laissant des appartements vides quand tant de gens sont dans la rue ou souffrent
de la précarité) alors que dans bien des cas, ils sont les premiers à s’investir socialement et culturellement. Les
hippies fleuris d’antan se sont mués en des punks ‘pouilleux’, ‘sales’, aux iroquois agressifs, aux dreadlocks
colorées, aux vestes cloutées, qui n’ont pas peur de marteler très fort leur message, un message qui,
contrairement aux apparences, se veut avant tout pacifiste, écologiste, égalitaire, anti-raciste, anti-sexiste.
‘Armaggedon won’t be brought by gods but men who think they are…’, comment être plus juste et percutant
mais également à contre-courant des banquiers, investisseurs, militaires, politiciens, bref la minorité qui
parvient à faire de la majorité un troupeau de moutons ravis de bêler chaque fois qu’ils se font tondre. Mais
Appalachian Terror Unit n’ont pas peur de crier très fort pour couvrir le bruit de ces voix néfastes. Pratiquant
un crust punk puissant mené par une hurleuse, parfois épaulée par un vocaliste mâle tout aussi revendicatif, le
groupe n’a de cesse de dénoncer les désastres écologiques et sociaux-culturels de son pays (les citoyens sans
accès aux soins, les débordements policiers, les conditions précaires de certains métiers, l’exploitation du
Tiers-Monde…), sur une alternance de passages lourds et d’accélérations dans une pure veine d-beat. Cette
compilation au livret riche en textes et illustrations quant à la philosophie de chaque chanson permet de se
familiariser avec les valeurs et l’univers du quatuor, lesquels n’ont rien de bien original dans le style mais
brillent par leur sincérité et leur efficacité. Seul bémol, la qualité sonore n’est pas exacte selon les extraits et
l’on aurait pu souhaiter une meilleure harmonisation générale même si l’ensemble demeure correct. Pour le
reste, il y a tout pour plaire aux amateurs du genre ; à titre personnel, j’apprécie d’autant plus d’avoir une
femme comme vocalise principale même si madame n’a rien à envier à ses collègues du sexe opposé quant à la
fougue et la colère. Le message passera-t-il ? Une chose est certaine, tant qu’il restera des formations de cette
trempe pour le hurler, il restera un espoir car l’agressivité de la musique n’est-elle pas à la hauteur des
désillusions et les désillusions ne sont-elles pas à la hauteur des attentes quant à un monde meilleur. ‘On ne

replante pas une montagne’, clame une ligne du livret ; certes, mais on peut la soulever.

Note : 4/6
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NUCLEAR ASSAULT : Pounder

Chronique réalisée par Rastignac

Encore un retour de Nuclear Assault ! Après 10 ans de silence... Alors, pour l'instant on n'a que ce court EP
pour se faire une idée de ce qu'ils peuvent sortir comme thrash aujourd'hui. Quid ? Ben quelque chose qui
oscille entre le cool rétrograde et le pénible. En fait, les trois premiers morceaux sont assez sympathiques, pas
très originaux mais festifs, tout en restant dans les clous de thématiques sociopolitiques (décalage permanent,
valse des modes pop, charabia politico-médiatique, foutage de gueule de l'humanité facebook mes bollocks...).
Le chanteur est resté ce gremlin au bord de la rupture, les canons sont respectés (chœurs, solos très simples,
morceaux mid-tempos entraînants assez punks dans l'esprit, accélérations mais sans trop se désosser les
coudes, pochette moche avec champi atomique...). Le cocktail sera pas trop vomitif pour le vieux fan de thrash,
mais il fallait que Connelly pète son boulon sur le dernier morceau ballade triste parano (à moins que ce soit
une métaphore d'une maladie grave, j'ai pas vérifié hein). Il nous gratifiera sur "Died in Your Arms" d'un chant
clair très faux, sorte de mélange entre Roger Waters (nez pincé plaintif) et Didier Super (pas une note juste)...
alors, oui, le thrash a un peu cette tradition comme chez les punks et les dark folkeux de balancer des chants
clairs volontairement canards, mais là je vous le dis, va vous falloir une bonne dose de tolérance surtout si
vous écoutez ça en compagnie de quelqu'un qui se demande si le metal c'est bien de la musique... Un EP au
final assez banal qui fera souffrir bien sûr les fans des monuments du groupe - il y a un gouffre entre la
musique présentée ici et ce qu'il y avait sur chaque seconde d'"Handle with Care" par exemple. Le groupe fête
ses trente ans cette année, et ce baroud d'honneur sonne pour l'instant bien papy metal, et fait gratter la tête
sur la supposée "retraite" de Dan Lilker - je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le mec a du mal à
raccrocher totalement du jeu, et garde deux/trois orteils dedans histoire de... Ce n'est pas pour me déplaire,
mais j'espère que l'album à venir de NA ne sera pas cet EP multiplié par trois - enfin, si cet album va bien être
produit. Une heure à ce régime sera en effet tristement bourratif à s'envoyer, et un groupe de cette trempe

mériterait une révérence finale moins pathétique quand même, non ? (*croise les doigts*)

Note : 3/6
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Ride : Nowhere

Chronique réalisée par Raven

Le shoegazing pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la shoegaze ou n'en ont pas grand chose à faire,
pourrions-nous gazouiller... Même si ça reste à affirmer avec précaution, tant ce disque semble avoir été
enregistré dans l'urgence avec toute la vigueur aveugle de la jeunesse, la blancheur d'âme et l'innocence qui
rendent d'autant plus attachante sa "tranquille intranquillité", comme dirait l'autre. Tant cet album développe
son énergie famélique mais dense, de pop corrodée, de rouille pâle, avec ses climax noise capables d'une
violence sans méchanceté assez rare (le final du premier morceau, ou les décharges électriques hagardes de
"Dreams Burn Down" atteignant le Glenn Branca-level), sa vitalité aussi terne qu'évidente, son énergie de matin
sans fin, la sensation qu'ils se fichent de la valentinerie aussi, avec leur candeur pop folk légèrement
psychédélique... Merci aux guitares ? Merci au batteur, plutôt, qui se lâche par endroits dans du martelage bien
vigoureux à la John Bonham, tout en œuvrant subtilement sur d'autres. Et merci à ces solos acidulés et à cet
extatisme abruti de lumière et de rosée, engourdi de partout. Fluide, aussi. Très fluide. Peut-être même
tellement que ce disque semble m'échapper au moment où je le réécoute, me fuir, comme refusant de me
laisser l'observer, je n'ai pas le temps ou plutôt pas la possibilité de le contempler, à la façon des chutes d'eau
déformant le paysage vu à leur travers, fuyant par toute fissure. Comme l'eau entre les doigts. Shoegaze est
rock insaisissable semble-t-il, non ? Et s'il ne devait y avoir qu'un point commun entre Nowhere et un certain
Loveless, ce serait cette sensation d'avoir affaire à un grower éternel, un disque avec lequel on n'en aura jamais
vraiment terminé... Je crois que mon morceau préféré est "Decay" avec sa mécanique d'horloger assez
imparable (et ses paroles seules de l'album auxquelles je prête attention - "we die", ça doit être ça oui, "we
die"), ou ce "Paralyzed" encore plus blafard et lézardé d'éclairs, mais je ne sais pas vraiment ; c'est flou...
L'atout de Ride pour attaquer la roche, c'est bien la rythmique décidément, comme des spasmes qui secouent
ce jeune homme léthargique à coups d'électrochocs. Effet assez oxymoresque mais charme certain. Groupe qui
ne regarde pas ses pompes mais qui se laisse couler sans réfléchir. Tout ça fait de Nowhere un disque d'une
vigueur et d'une fraîcheur très choutes, qui le placent en toute logique dans les favoris d'un style amalgamant
finalement comme le grunge un peu tout et n'importe quoi (je ressens d'ailleurs Ride comme un Screaming
Trees anglais par moments), le point commun évident étant - plus que le son des guitares qui varie
sensiblement d'un groupe à l'autre - la présence quasi-systématique de chanteurs absolument transparents,
volontiers classables dans la catégorie 'Morrissey pour pucelles' (ou 'Liz Frazer pour puceaux', si vous avez la
chance d'avoir une chanteuse - et si ces deux-là ne sont pas déjà les idoles desdits tout bien considéré).  Et
Ride n'échappe pas à la règle avec le microphoniquement inoffensif Mark Gardener, chanteur falot et pâlot
qu'on imagine vétégarien, assexuel et non-fumeur. Mais qui se rachète avec ses cordes, six, ou douze comme
sur le "hit" final de la version LP (celui achevé à la musique de chambre), qui est selon moi loin d'être le
passage le plus délectable... Après, détailler, disséquer ce rock liquide... on parle de shoegaze quand même, il
s'agit donc de saisir la matière globale d'une musique de bruine et de gaze. Et pour celui-ci je dirais que la
pochette est à imaginer avec un beau galet éclaboussant tout ça - bien entendu gravé aux initiales de Loz

Colbert. Un album dont la lividité me parle, et que je ressors avec plaisir quand je suis d'humeur frivole.
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PANTERA : Live 1993 - A Vulgar Display At Newport

Chronique réalisée par Rastignac

Quel vilain boot. Commençons par le livret : que des photos d'Anselmo qui fait la moue comme un vilain petit
canard, la tracklist écrite avec les dents, et tout le reste est moche, le choix des polices, les couleurs des
polices, tout ! Violet sur noir, non ! Deux points devant chaque titre, non ! "Cowboys from Hell" confondu avec
"Heresy", lol ! "His love" au lieu de "This love", non mais, oh ! Passons maintenant à l'enregistrement : effectué
sur cassette, dans le public, un peu tremblotant parfois... mais je crois que c'est l'ingé son du concert lui-même
qui n'était pas 100% live proof... le concert commencera par un larsen abominable de plusieurs dizaines de
secondes, et c'est simple, il a oublié la basse. Vous avez déjà rêvé d'écouter Pantera sans Rex Brown ? Vœu
exaucé sur ce bootleg. Vous adorerez également les effets nulos sur la caisse claire ou la voix avec reverb de
malade ! Pour ce qui est de l'interprétation, le groupe m'a l'air un peu fatigué, Anselmo est moins bavard que
d'habitude, ne sort à peu près que des "thank you" et "god bless you" ('murica), "vous êtes incroyables"
(comme d'hab, mais on aime ça hein ? avouez), "oué on a fait sold-out sur toutes les dates", et surtout "je suis
mort fatigué mes collègues ont été obligés de me réveiller à coups de pompe, on arrête pas de se foutre la
gueule à l'envers avec des groupes de metal" : ah bon ? Ben, oui, sa voix va se mettre à se chauffer au bout
d'une demi-heure mais le reste du groupe tient bien le coup, notamment Dimebag irréprochable à tous les
niveaux, les solos sont quasiment parfaits, très peu (pas du tout ?) de pains, mais bon hein, normal, c'est de
Dimebag dont on parle ici. Les morceaux eux sont extraits majoritairement de leurs deux derniers albums de
l'époque, "Vulgar Display of Power" et "Cowboys from Hell", dont la plupart sont anéantis par le son pourrave
(Domination notamment est assez méconnaissable), la saturation immonde sur la voix (imaginez la mosh part
de "This Love" *PPPRRRRRRR*), les aigus ne tenant pas la route non plus, avec variations de volumes très
pénibles. Un vilain boot, vraiment, même si la qualité sonore semble un peu s'améliorer sur la fin, et pi de toute
façon vous pouvez déjà acheter le live officiel qui fait bien le tour de la question, ou bien regarder les vulgar
videos pour vous (re)faire une idée de la ouferie totale des tournées de Pantera, sur scène, et ailleurs (sur les
photocopieurs par exemple). Enfin, il est agréable d'écouter Anselmo en conclusion du concert parier ses
propres testicules sur le fait que l'album qu'ils sont en train d'enregistrer (le futur "Far Beyond Driven") sera

"totally brutal". Pas faux philou.

Note : 2/6
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Hubert-Félix Thiéfaine : De l'amour, de l'art ou du cochon?

Chronique réalisée par Raven

De l'aveu même de l'intéressé - et on le croit - ce troisième album a été enregistré un peu à l'arrache, son auteur
étant à ce moment concentré sur l'écriture de Dernières Balises, qui se révèlera nettement plus peaufiné. Un
Thiéfaine probablement dépressif, n'en ayant plus rien à cirer, pas encore mûr et pas encore émancipé de l'aura
expérimentale de son maître Ferré. Et pourtant, je me suis un peu attaché à ce disque aussi inventif que débile,
et sans limites de mauvais goût. Comme une Autorisation de délirer bis, ou prise au mot. Sûrement pas le
meilleur des trois premiers - d'où ma note, mais surtout à prendre comme une non-note déboussolée ! - mais
pas le moins gutsien ! Thiéfaine était alors un vrai gars de la province, pas encore associé aux bad trips
urbains et absolument pas vendeur avec sa musique-machin et son groupe du même blase... Et il faisait des
albums d'artisan, de bouilleur de cru précisément, comme passant de chaumière en chaumière pour glâner son
inspiration et chantant absolument toutes les conneries qui lui passaient par la tête. Du reste cette pochette est
assez explicite : De l'amour de l'art ou du cochon (avec Hub' dans sa période look José Bové, assez courageux
!) est un disque-n'imp, sans tenue, créé avec un je m'en-foutisme évident dès son intro gentiment
blasphématoire et sa "Psychanalyse du Singe" satirique tenant autant de Frank Zappa que d'un progressif
périmé depuis belle lurette... S'il faut l'écouter, ça n'est pas tellement pour les couillonnes chansons de la face
A avec le tube SM "Groupie 89 turbo 6" (Thiéfaine et les chiffres, longue relation) et son final-épectase, ni ce
goût ambivalent pour la paillardise (qu'on retrouve dans l'artwork intérieur avec la jeune fille arrosant un
phallus) qu'on oublie souvent à propos du jurassien, ou ce "Scorbut" folklo-malsain franc-comtois aussi osé
que "La Cancoillotte" dont il est en quelque sorte la suite version cantique pour beuverie de marins à quai...
Mais bien pour l'un des morceaux les plus inclassables et tripants de l'ami Hub' : "L'Agence des amants de
Madame Müller" ! Huit minutes de bad trip surréaliste sur un rythme funky. Porte ouverte au délire comme les
70's-early 80's (et la France) pouvaient en voir fleurir de partout, et plus précisément ouvertes à des visions
comme on en avait plus savouré depuis la retraite de l'Homme à tête de chou. Un de ses titres les plus gutsiens
incontestablement, et, comme "La chanson du fou", un bon moyen pour faire tousser de gêne ceux qui ne
voient en Thiéfaine qu'un chanteur à karaoké. Assez manifeste d'un talent pour l'humour tordu typiquement
français - "je rentrerai mes gosses dans le ventre de ma femme" - "messieurs de la police, je ne suis qu'un
pauvre musicien, je joue de la chasse d'eau dans un groupe de free jazz !" : Thiéfaine y allait à fond le nimp', en
effet, jusqu'à un final d'asile psychiatrique pas piqué des vers. D'autres morceaux ne sont pas à jeter, tel ce
reggae (bien en vogue à l'époque) croisé science-fiction (?!) sur "Comme un chien dans un cimetière" (paroles
là encore ultimes ou totalement ridicules selon la sensibilité, musique tenant autant du simili-reggae de
Lavilliers que de la fanfare au village), mais là ça sera un peu plus désuet - ou cocasse, tout dépend comment
on accueillera la chose... Le titre épo plus délicat et chuchoté en mode nostalgique-glauque n'est pas ce qu'il a
fait de mieux dans le style, au passage, malgré les corbacs en invités et ces paroles encore une fois pas très
variété-compatibles ("tu étais douce comme les roubignoles d'un nouveau-né", hum hum), le final avec cette
flûte magique est meilleur, "Vendôme gardenal snack" restant une des perles méconnues de Thiéfaine, très très
étrange... Album complètement à l'ouest, que seuls les purs accros à HFT écoutent encore avec bonheur, car je
doute qu'il soit la porte d'entrée idéale dans l'univers du jurassien. C'est même le dernier de sa grande époque
que je conseillerais pour commencer... œuvre gribouille à traverser comme une friche à toxicos ruraux lâchés
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dans la ville, avant le fameux périple chez les péripatéticiennes et les dealers. Thiéfaine passe de la campagne à
l'urbain, de l'OMNI façon Ovale des poètes fugueurs au rock nocturne envoûtant... Oui, on cause bien du disque

d'une transition. Une transition assez malsaine, pour tout dire.

Note : 3/6

Page 86/158



Toad : #2

Chronique réalisée par Dioneo

La machine à rythme… Qu’on me comprenne : il ne s’agit pas là d’un jeu robotique, de périodes automates.
Rien, ici, n’est programmé, informatique. Même… Pas plus que sur le premier disque du groupe, il n’est
question là de scansions frappées sur des instruments supposément à percussion. Le rythme : c’est un débit ;
des intensités qui pulsent d’elles-mêmes ; le tour infiniment varié que prend la matière sonore, qu’elle tient,
garde, lâche… Qu’elle modifie soudain ou tout en progression. Vitesses et volumes. Ceux-ci, plus encore
qu’avant, sont pour la danse, l’emportent. Celle-là intoxique. Les rythmes ont tous leurs noms. Ce sont ceux de
lieux, de personnes, de familles. De villages et de places qui sont des communautés. Personnels. Et anonymes
seulement au sens de "sans auteur qui soit autre chose qu’un de ces points ci : dans l’espace, croisée, pivot du
monde". Certains de ces morceaux – dès la Bourrée à Chabrier qui clôt la première piste – ont été joués, déjà,
sur le premier album. Il me semble qu’ici, ils vont plus loin, plus fort. Ces choses là – question toujours
d’espace où elles sonnent – sont sans arrêt semblables, et jamais vraiment identiques. L’inflexion se nourrit et
capte la lumière, les souffles, les harmoniques, encore. Aucune des mélodies n’est de hasard, on ne peut rien
permuter. Les basculer, si. Chacun de ses motifs sans cesse remis, tournés, répétés, est comme l’âme de ces
danses, de ces plages où elles s’articulent en suites. "Âme" non au sens religieux mais à celui, technique, de la
lutherie : pièce de bois brève, cylindre net qui rend plus solide la caisse de résonnance, qui en même temps
conduit la vibration jusqu’à son fond. Il se trouve que trois des instruments joués là ont dans leur mécanique
ce genre de bouts de bois : le violon de Pierre-Vincent Fortunier, lorsqu’il ne tient pas la cornemuse ; la guitare
"archtop" de Ghilem Lacroux ; et la vielle de Yann Gourdon ; de tous essaiment des fréquences en paquets, en
complexes ; filés, nuées, vrilles, concrétions et déchirures,  trouées dans quoi leur propre course s’engouffre,
en bouffée ou en flot, vapeur et retombées. La présence des musiciens, sur ce disque, est simplement
stupéfiante. La musique saisit l’attention, la perception. Elle est comme un coup qui, les frappant, les éveille.
Lumière, disais-je… Ce n’est pas pour rien que les animaux et les arbres – cerfs et biches dans un bois, une
orée, une clairière – sont baignés sur la pochette de ces couleurs vives, comme irisées. Je dirais presque :
psychédélique. Les gens de La Nóvia, c’est sûr, ont une vision. Une intuition du son, de ses effets, de sa
matérialité. De la lutherie, encore. De sa nature. La nature est milieux, trajets, lisières, mouvements. Lumière,
encore, températures, consistances. La dissonance, à vrai dire, ne peut exister ; la tension, oui : parce que
certains intervalles sont tendus, durs, et d’autres lâches, ouverts ; les intervalles : ils ne sont pas question de
hauteurs fixes, justesses ou faussetés consignées ; ils sont des distances, et encore une fois les mouvements
sur cette distance, dans elle, qui est sa dimension, sa taille – du verbe tailler, angle, biseau, autant qu’histoire
de grosseur ou finesse, longueur, surface. Il me semble qu’ici, bien plus que sur son premier disque, Toad se
libère des semblances avec le folk d’avant, la tradition modernisée telle que jouée dans nos contrées depuis les
années soixante dix. Bien sûr, la substance – répertoire, collectage – est toujours commune. Mais plus rien ne
les retient. Art, artisanat, fabrication, métier parfaitement original. Et complètement fidèle : au thèmes, aux
noms donnés, encore, comme titres. L’élément "drone" trouve ici une force inédite, même inouïe –
paradoxalement dynamique, propulsive, là où le terme appelle souvent, ailleurs, l’idée d’une masse presque
statique, ou simplement tremblante. Là, le bourdonnement attrape, se fait puissante centrifuge/centripète autant
au moins que la ligne, la boucle des ritournelles. La densité des unes, de l’un, nous portent à leur couches
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d’atmosphère, équilibre gazeux, espaces béants ou resserrés, rayons qui se plantent dans l’œil et le voilent,
obscurité qui tombe en voile. Cela se termine encore par une pièce lente et vaste, dont on a l’impression, en se
concentrant assez, de pouvoir suivre le battement, l’oscillation plutôt, à même le sinué, à même ce temps qui
ne se compte plus mais… Une fois de plus : s’écoule. Machine à trois hommes. Rythme qui est un cosmos. Un
qui ne fait que pousser depuis l’espace où l’on joue. Aucune superstition, fausse poésie, magie frelatée. Et

durant tout ce moment, rien qui soit œuvre de basse industrie.

Note : 5/6
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Toad : #3

Chronique réalisée par Dioneo

Celui-là commence en toute lenteur. Ce ne sont que deux plages. Suites de danses, encore, selon les titres.
Mais longues, cette fois, comme étirées. La pochette, elle, n’est que masses – ou surfaces, texturées de noir et
de blancs. Est-ce… L’intérieur d’une grotte, comme prise en négatif ? Un ciel constellé, vu d'un sommet, d'un
haut plateau loin de toute source de lumière électrique ? Ce disque… Sera-t-il la nuit, le cauchemar, le délire de
leurs musiques ? Les ont-ils cette fois pour de bon hallucinées ? Il est certain, en tout cas, que le trio, sur
celui-là, tient encore mieux son art des vitesses, des débits, des inflexions, aussi – des techniques et pratiques,
des intuitions saisies par quoi rien de tout cela ne diffère terme à terme, par quoi ceux-là s’apparentent
chimiquement plutôt qu’ils ne s’imbriqueraient en simples assemblages. Aucune hâte, disais-je. Les cycles
prennent leur temps. L’emplissent, l’agrandissent à mesure. Le pas n’est toujours pas mesurable. Les montées,
pour autant, attrapent encore davantage. La moindre nuance – ralentissement, accélération ; basculement,
presque rupture qui fait relance – se ressent ici avec une infinie précision ; chaque changement, chaque
progression, est physiquement imprimée, musique qui frappe au corps, le traverse, sonne dans ses volumes,
musique qui elle-même est un corps ; l’entraîne, encore… mais il me semble que ce disque-ci, plus que les
deux premiers – alors même qu'il est le seul des trois où l'un des musicien y batte des pieds (c'est Gourdon, je
crois, sur une planche amplifiée par des micros-contacts) – se prête aussi à une écoute plus contemplative,
qu’il suscite même cette concentration, tout de suite, une expérience différente de celle à quoi convie le groupe
lorsqu’il joue en concert, où la ronde, toujours, prend – et presque d’emblée. Le début de la deuxième suite, en
particulier – fréquences oscillées, tenue cinq minutes durant, incroyablement frémissantes et captivantes,
avant que la guitare n’amorce le motif en giration – "installe" une atmosphère, l’instille, nous plonge dans la
matière son ; la charge de chacun de ses atomes ressentie dans l’instant où sa masse attire les particules
autours, les amalgame sur elle, dans elle ; ou bien au contraire, les repousse, s’y effrite, se subtilise ; où les
longueur d’ondes sont chiffres moléculaires – loin de toute abstraction, variations de courant, infimes ou
violent basculement d’un monde aux vibrations concrètes. Cette plage est… J’allais écrire "fascinante" ; mais
alors qu’on m’entende : aucunement au sens où on y entendrait – y réussiraient-ils – une tentative d’épater, de
bluffer, la démonstration faite d’un système. Je l’entends comme émanée d’un champ incroyablement libre. Je
crois qu’il est une part, l’un des accomplissements d’une démarche exigeante, travail en plein cours et pas fait
– pour le moment, au moins – pour se clore. En lui même, pièce d’une rare intégrité. Disque assez incroyable.
Le temps qu’il joue, absolument indéniable. Un temps qu’il ne souligne pas, n’emprisonne pas. Le temps qui –
ce temps là – cesse d’être dimension isolée, compte à part qui grève, et cloisonne. Temps libéré qui ne

suspend pas – qui est peut-être le contraire d’une suspension.

Note : 6/6
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The Atomic Bitchwax : The Atomic Bitchwax

Chronique réalisée par (N°6)

Y a des jours où il fait vraiment trop chaud pour écouter des trucs subtils. Des riffs, de la bière fraîche et des
boobs. Ouais ben je me sens d'un coup l'âme d'un routier interstellaire. Avec la cabine de mon semi tunée tout
en chrome, une créature de rêve (du genre XXX, le rêve) posant lascivement sur la portière. The Atomic
Bitchwax. Rien que le nom vend du rêve. Et un programme qu'il respecte à la lettre. Tout y est, la pochette
bombasstic (qui fait que l'album se vend à prix d'or sur les sites crapuleux de dealers d'occases, on est
définitivement bien peu de chose), le nom des morceaux ("Hey Alright", va pas chercher plus loin, tout est dit
qui a besoin de l'être), et le son concocté par un gratteux de Monster Magnet et son power trio pas si bas du
front que ça. Parce qu'à moins de prendre tout pour argent comptant, ce fabulboobsleux album ne donne pas
dans le stoner de seconde zone, c'est plus riche que ça pour une formule basée sur la science du
motherfucking riff fat-as-fuck. Y a de la cowbell, forcément, à un moment donné on est obligé de passer par là,
mais y a aussi de gros décollages psycho-cosmiques comme les dix minutes finales de "The Formula",
gigantesques comme des implants 95D ; du hard à l'arrière-goût latin, "Crazed Fandango", reprise de Tommy
Bolin qui se déguste avec Corona dans la glacière (en trinquant à la santé de Chichi); et pis du gros qui tâche
quand le vocaliste-bassiste se mêle de cracher ses poumons entre deux canettes. Et on les connaît les
vocalistes-bassistes à la voix moustachue, ils freinent pas aux feux rouges en général, et Kosnik non plus.
Appuie sur la pédale, économise pas l'embrayage. Mais avec toujours la touche space-rock qui grésille bien,
qui fait des blips et des blops, effets délirium la tête à lécher la bibine dans les décolletés et le cerveau dans
l'abîme stellaire, comme sur "Hope You Die", qui fait une bonne synthèse de la formule pas compliquée, déjà
éprouvée, mais que pas n'importe quel blaireau peut se permettre de sortir comme il faut. Beaucoup
d'instrumentaux, parce que nécessairement quand on a rien à dire vaut mieux fermer sa gueule, et le grand
Kosnik ne l'ouvre que pour de très bonnes raisons, comme sur un "Shit Kicker" groovy comme un coup de
trique. Y a les effets sonores robotniques qui plongent dans une ambiance genre 'Welcome to the Houblon
Millenium', où la bière prend la forme de bulles moirées en apesanteur, "Last of the V8 Intercepters", et puis
surtout et encore et toujours du riff du riiiiiiiiiiff du RIFF en majuscule, taillé direct dans le gras du bidou. Avec
une section rythmique là-languide ici-secouée, toujours à l'affût du groove le plus spatio-biker possible, pour
accompagner les chevauchée fantastiques dans les collines noires du Dakota avec Tammy-Lynn en mini-short
et boots (j'ai bien écrit *boots*, avec un T, mais libre à vous de changer la consonne, on est à un phonème du
bonheur) sur la roue arrière. Et de là décoller vers les étoiles, tel Kenny sniffant la pisse de chat pour se
propulser direct sur la Planète Gros Nibards. D'ailleurs ça veut dire quoi, The Atomic Bitchwax ? Chui pas
certain, mais pour sûr ça correspond pile-poil au son du trio : du putain de stoner radioactif, épilé à la
brésilienne pour laisser la peau douce sous la main gauche, la droite en aller-retours incessants dans le
conteneur à bibine. Ou le contraire, fait trop chaud et chui dyslexique après trois pintes. Et pour ceux que cette
kro offense par son sexisme primaire et ses références tellement bas du front qu'on dirait qu'elle a été écrite en
état de rut alcoolisé après un gros coup de soleil, je vous rappelle le nom du groupe : c'est The Atomic
Bitchwax, motherfuckers. Y a un moment, faut assumer la part reptilienne de son cervelet, surtout juste avant

l'été. Alright !!!!!!!
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The Atomic Bitchwax : The Atomic Bitchwax II

Chronique réalisée par (N°6)

Bon, on reprend les choses où on les avait laissées, c'est à dire dans un six-pack de bibine, le moteur de l'engin
qui tourne à plein régime en espérant pouvoir prendre le tremplin assez vite pour atteindre une ou deux
planètes peuplées d'amazones. The Atomic Bitchwax est de retour, bande de fumiers, avec une volonté de
s'inscrire dans une grande tradition du hard. Nan, pas le Live in Japan, bande de bourricots, l'autre grande
tradition, celle de l'album numéroté II. C'est pas la classe, non ? Ouais, bon, refile moi une Bud, comme c'est du
pipi de chat, y a moyen de s'en enfiler une tripoté ce soir. Voir de tripoter avant d'enfiler. Mais oups, voilà que
ça dérape déjà cette kro. Ca m'apprendra à écrire bourré. Trêves de plaisanteries aussi grasses que les putains
de riffs d'Ed Mundell, par ailleurs gratteux de classe interstellaire chez Monster Magnet (ça pose, hein, comme
CV ?), mais ce second opus de TAB, comme ils ne sont pas encore nommés (mais ça va venir), ressemble à s'y
méprendre au premier, au point qu'essayer de pondre une chronique là dessus pourrait se limiter à "Meet the
new boss, same as the old boss.". La vérité, c'est que The Atomic Bitchwax II reprend exactement la même
formule que l'opus liminaire, avec les même gimmicks robotiques et essaimages de titres instrumentaux et
vocaux. Et surtout, et c'est pas peu de le dire, avec le même bonheur primaire de dégueuler du riff
stoner/psyché/space-rock pour le fun, gratuitement ou presque. Dans les années 70, on les aurait qualifié de
"jam band", avec raison, mais faut se rendre à l'évidence, dans la lignée des groupes post-Kyuss (et tout
groupe de stoner est invariablement qualifié de post-Kyuss, voire de série B à la Fu Manchu, par ailleurs
beaucoup plus skater/slacker), y a peu de formations rattachées au genre qui ont pu se permettre de sortir une
telle collection de riff-o-rama aussi jouissive. On sent pas l'ambition, même si ils se permettent de rependre un
titre du quasi-prog The Atomic Rooster (avec ajout d'orgue Hammond qui trahit le millésime), on y sent que le
plaisir. Encore une fois, chaque riff est une gorgée de bière. Et je parle pas de ce petit plaisir bobo du père
Delerm ('tain, j'ai réussi à namedropper le patronyme de Delerm sur une chro de stoner sur Guts of Darkness,
c'est qui le plus fort ?), je parle de gorgées de bière comme bientôt, car c'est la saison, des milliers de
métalleux iront en avaler avec force satisfaction primitive au Hellfest en se massant devant la scène The Valley.
Pas la Vallée de la Mort, non, parce que The Atomic Bitchwax, c'est la vie, la chaleur, les mini-shorts, les boobs
et la bibine fraîche. Oh mais m'emmerdez pas avec vos considérations musicologiques, chaque couverture
d'album du trio pourrait faire office de peinture glamour-routard-cosmique comme y en a sur les cabines des
manèges et comme il en sillonne sûrement des milliers sur les highways poussiéreuses des good ol' US of A.
Un morceau comme "Smokecreen", c'est pour tirer des miles avant de s'arrêter se rafraîchir au bar 'Deep
South', là où on croise des catcheurs en étape et des serveuses/stripteaseuses nommées Tammy-Lynn. Ah ben
tiens, revoilà le robot qu'on avait déjà croisé dans l'opus I. Parce que faudrait pas oublier que c'est aussi vers
les étoiles que The Atomic Bitchwax fait vrombir les réacteurs, "Cast Aside Your Masks" c'est plusieurs G dans
ta gueule, juste à coup de bouteilles de 33cl. Écroulé sur le comptoir après des heures à mater le décolleté de
Miss Tammy, tu m'étonnes que tu fais de drôles de rêves. Vaut mieux pas reprendre la route dans cet état et
laisser le trio de Kosnik balancer du gros son jusqu'à ce que même Laureline cède à l'envie de se faire une
séance de pole-dancing devant des aliens qui se touchent impudiquement le jagon. Bon ben voilà quoi, pour la
faire courte, ça changera, le deuxième Atomic Bitchwax, c'est comme le premier Atomic Bitchwax, en pareil.
C'est à dire en aussi burné du riff anti-pesanteur, cf "The Cloning Chamber" (à la bonne heure, ce titre-là). Et
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puis presque à la toute fin, le coup du morceau tout en longueur, Hawkwindesque dans ce qu'ils avaient de plus
Stacia-tripesque-hallucinogeatoire, pour parler compliqué. Mais enfin si il vous faut encore des mots pour vous
faire une idée de la musique que produit un trio appelé The Atomic Bitchwax, c'est que vous êtes vraiment

obtus. Et leur musique, elle n'est pas obtuse, elle est obusière.

Note : 5/6
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BARONESS : Yellow

Chronique réalisée par Raven

Je suis bonne pâte. Et quand elle est à choux, et saupoudrée d'amandes effilées ainsi que sur cette pâtisserie
de disque (à pochette par ailleurs ornée de bougies semble-t-il, comme ces gâteaux d'anniversaire improvisés
mais faits avec amour par les parents ou les amis, qu'il faudrait être tarte pour bouder), eh bien je croque. Et je
voyage avec le moelleux Baroness, dans ses rêves de montagnes en charlotte et de collines en poirier (point de
tiramitsludge - évidemment), qu'on gravit dans une extase exquisément tiède comme tatin. Mieux que la
sympathique mais inutilement gueularde partie de pêche au saumon du précédent, où Baizley le teneur
d'épuisette... s'épuisait, justement, vainement, à brailler tout rougeaud après nous à en casser ses ballades
encourageantes, à nous beugler de tenir la longueur de ligne adéquate, alors qu'il s'écoutait ne pas parler
jusqu'à en devenir plus gonflant que quand il cause, avec son branlage de manche démonstratif. Les truites ne
devraient jamais se taquiner qu'au son des cascades, et Baizley n'est pas pêcheur, mais boulanger-pâtissier, et
feignasse de compète - deux choses qui s'accordent mal si on veut produire de la chouquette de luxe, et
pourtant... Là, mmmh. Plus la pâte à choux maison est jaune plus il y'a d'œuf, et plus c'est bon ! Baizley
Cauchemar en cuisine, non - Baizley Rêve de desserts, oui ! Aimage. Même si c'est Baroness, groupe qui s'est
payé ma pomme avec son Rouge plus pâle que du rose porcelet. Groupe porcelet devenue laie, oui, et milk
shake-core à foison. Le glacier Raven n'est pas généreux en boules vanille non : il a froidement et injustement
empalé ce Yellow comme un esquimau discount fiché d'un petit bâton dédaigneux, dans sa chronique de Red
Album. Alors que le Red est l'esquimau sans goût et Yellow tellement mieux ! Il l'a réécouté d'humeur bien
moins grognonne, rameuté comme un gosse après avoir entendu le doux grincement du panier à pique-nique
qui s'entrouvre. Et cette fois il a tendu le cornet. Et il vous invite à tendre le vôtre, peines-à-jouir du village !
Baroness, qui était après tout à ses débuts un groupe de gros peines-à-jouir, jouit enfin, et investit les stades
de jonquilles de Savannahland. Rien que l'intro outre-choute de "Eula" - intro de glacier qui appelle tous les
enfants du village à sa charrue à parfums, s'il en est - devrait mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'on a
cette fois affaire à un groupe mûr. Et puis ce leader fâcheux est excusé... après tout on a consacré du temps à
Aaron Turner pendant sa période Grand Bleu, alors pourquoi bouder John "Jean-Marc Beubarr" Baizley quand
il place son Z après son Y, quand il nous entame le cousteron et nous tend la nappe brodée avec amour, quand
il trouve enfin la solution à sa virilité vocale relative ? Baizley émasculé... oxymore ? Problème réglé : il les
baise sans les toucher. Rock contemporain d'après-midi sûrement archi-entendu, mais surtout archi-gouleyant.
Un groupe est né, tout simplement. Un groupe à croupe dodue mais capable de s'envoler dans ses champs
d'insouciance par sa voix claire comme par ses mélodies enfin dégourdies. Insouçiant même s'il est par
endroits furtivement traversé de visions inquiètes, pensez bien que ça n'est là que par souci pour ses amis
partis guerroyer. Lui est resté pour les cultures, faire le pain et surveiller les femmes. Mais il flemmarde, le
paysan qui se rêve Baron ! Et qu'il invite bien plus à le rejoindre, quand il flemmarde... Plutôt que quand il
essaie d'impressionner les manieurs d'épée. Qu'il invite... non pas à jouer aux boules, ou plutôt si, et à se les
gratter en brâmant de sa voix de péon fleuri, confident des crémières et avachi au bord du lavoir à chanter des
berceuses pour les filles. Baron est baronne, gardien du harem en plein air qu'est devenu ce village une fois les
durs partis au combat. Et Yellow/Green est sa bacchanale rock, par un après-midi qu'on ne voudrait jamais voir
finir... Les femmes étendent le linge ondulant sous le vent doux des plaines, les hommes pique-niquent au pied

Page 94/158



des arbres en devisant de rêves de guerre... La guerre au loin, les violents qui se foutent sur la gueule, enfin
surtout le Kurgan du village, le vieux Neurosis, sans doute occupé à se marraver dans le brouillard noir des
villages ennemis, écraser des crânes à une main (avec tous ses guerriers nains aux pieds, qui l'aident mais
l'entravent). Grand bien leur fasse ! Nous, on est des oisifs et des campagnards, on est les villageois, et la
guerre c'est pour ceux qui ont la constitution. Pas les empâtés, pas les rêveurs... Pas ceux qui portent barbe
pour cacher leur bouille de pâtissier, voulant passer pour des chasseurs ou des bûcherons alors que personne
n'y croit. Enfin tout ça, c'était du temps jadis. Alors pique-niquons et ne pensons plus à l'hiver qui arrive.
Yellow, c'est cette extase de barbu prêt à se libérer du harnais de poils qui l'a fait percheron prog-coreux,
émancipé du sac à crottin guitaristique non vidé qui faisait le caractère empoté et lourdeau des précédents,
pour atteindre les cîmes de son Rock... Image incroyablement cliché de poster mais à l'émotion qui peut être
fatale : c'est beau, un cheval trottant et galopant crinière au vent, enfin libre. Et c'est beau, Baroness enfin

libre...

Note : 5/6
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BARONESS : Green

Chronique réalisée par Raven

...Libre, jusqu'à avoir confiance sans entrave en sa capacité aux ballades alors qu'il a les sabots encore ferrés.
Mais libre. Green, encore plus chemise ouverte et bedaine au vent que Yellow, mais purement outroductoire et
murmurant aux oreilles plus grandes que le ventre, c'est un peu le disque qui veut devenir Calife à la place du
Fornication, qui t'invite par endroits à pincer la joue de ce sudiste de Dariev Stands pour lui dire "Stands de
sucreries si tu l'oses !" ou "vas-y, viens me dire que c'est pas meilleur quand c'est fait par des gros baloos". Il
en faut, peu pour être heureux... Et Baroness en fait tant, pour qu'on soit heureux. Les choses plus simples, les
petites choses, les "little things", les harmonies de Savannah, la folk bouducore... Yellow & Green est d'une
grande générosité, voilà tout. Et Green c'est le trop-plein de générosité du Sud, ou campagnarde, mais si on est
encore baigné dans l'extase du Yellow on accepte, car c'est offert avec amour et sincérité... La fin du
pique-nique, les slows pour le rototo et les pensées plus aérées, libérées de tout carcan métalleux, du moins
jusqu'à "The Line Between", fraîche bourrasque qui nous réveille et nous motive à finir les dernières miettes de
Baroness... Passe-moi le jus d'orange, vieux. Tu veux un peu de cerises ? Je te ressers du fondant ? La
charcuterie est finie, désolé ; reprends un peu de tourte tiède, je t'en prie... Et quand tu seras gavé... Eh bien tu

iras te rincer à la fraîche fontaine pour ta digestion, la nuit tombante, à la lueur de la Torche.

Note : 3/6
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BARONESS : Yellow & Green

Chronique réalisée par Raven

Yellow & Green fait mentir un passage de ma chronique fossoyeuse du premier Baroness, et parvient à toucher
de son gros ongle de pied - autrement nommé sabot - une forme de grâce. Groupe rustre et malhabile, toujours
(comme mon cadrage de l'artwork pougnesque de Baizley pour accompagner cette chronique synthèse) mais
on les sent bien plus libres c'est certain, bien moins "plan collé à un autre plan collé à un début de tube qui en
sera pas un". Plus maîtres de vrais tubes, tartinant généreusement harmonies sur harmonies et crèmecore sur
crèmecore. Même s'ils auraient pu tout caser sur un seul disque de 80 minutes, la séparation des deux couleurs
signifie mûrissement pour l'un et verdeur pour l'autre - risque de chopper la courante si on abuse comme avec
les fruits pas mûrs ? Plutôt séparation entre le pique-nique et la suite du pique-nique, l'after de gros
encagnardé repu, quand personne ne veut lever son cul et continue à se repaître paresseusement. Fainéant ?
Facile ? Printannier et imparable, surtout. À condition d'oublier que c'est Baroness si on fait vraiment un
blocage psychologique... Et ça ne sera pas difficile, puisqu'à peu près tous les titres de Yellow se tirent la
bourre, baronnes et barons de babette-core et d'elle & vire-core, crème de crème de Baroness, épaisse, fluide,
tandis que ceux de l'appendice flacide Green en rajoutent une  cuiller non-négligeable. Même si le gros
morceau reste incontestablement le Yellow. Voici, tout connement et naïvement tendu comme confiote à leurs
cochons d'auditeurs, le premier vrai album de Baroness. Jaune & Vert. Ils ont fait double, comme on empilerait
éclair vanille sur figue. Ils n'ont jamais été aussi généreux, c'est certain. Ce double-album regorge de mélodies.
Plein de passages confiseurs et marineurs qui ne demandent pas d'effort pour être savourés. Vous les voyez
accolés si souvent, mais, non : Baroness ne mérite désormais plus d'être comparé au mage brocanteur
bijoutier Mastodon empoisonnant décidément l'ambiance du village de son tintamarre et de son besoin
d'attention déplorable, ce gros escroc sur-vêtu qui se masturbe contre les troncs et dont on cherche encore à
se débarrasser. Sur le précédent Blue, très agréable mais boursouflé d'instrumentaux progressifs bof-bof et
pas aidé par son breuh-breuh lambda, on sentait certes déjà que Baroness devenait un groupe qui commence à
composer de vraies ballades, tant le Red fût aussi besogneux que pénible, et sans intérêt. Mais là, c'est à n'y
rien comprendre aux dénigreurs préférant les deux précédents, tout de même ; à croire que les bellicistes ont
parole exclusive sur le sujet, mais on leur a peut-être pas dit que manier le scramasaxe et jouer de la pelle à
tarte c'est pas le même art, du tout, et que si décapiter sans moulinets inutiles n'est pas à la portée du premier
guerrier, savoir couper une tarte sans esquinter la surface c'est pas à la portée du premier mitron. De toute
façon Baroness ne sont pas chevaliers, ils sont la monture, qui ne veut plus se faire monter et qui se taille dans
les herbes hautes, s'arrête aux abords des étangs perdus pour étancher sa soif, chie au cœur des vastes
plaines ses riffs aux fibres, se jure qu'on ne le cravachera plus jamais, jamais... Hennissement et crottin de joie,
bajoues dodues de contentement. La baronne presse la poche à crème onctueuse, la main moite de la
sculpturale et ténébreuse (et juteuse) brunette Kylesa posée sur son épaule comme une bénédiction : il ne vous
reste qu'à ouvrir la bouche ; ça coulera tout seul, ne pensez pas à l'indigestion, let me pêche and kiwi you with
amour doré. Yellow + Green : double-album à écouter idéalement entre quinze heures et dix-sept heures. J'ai
pris ma part du gâteau, j'ai éructé de satisfaction le verdict (je renvoie aux chroniques plus épicuriennes des
deux parties si besoin - j'ai coupé le cake en deux pour les plus délicats), alors maintenant faites tourner les
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enfants. Vous pouvez vous goinfrer. Y'en aura pour tout le monde.

Note : 4/6
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The Atomic Bitchwax : Spit Blood

Chronique réalisée par (N°6)

The Atomic Bitchwax qui reprend AC/DC, c'est comme une troisième bière après une deuxième bière, ça coule
de source. En moins bluesy aussie que spacio-dustfucker, certes, mais on se refait pas. Oh et puis le désert, y
en a aussi en Australie. De quoi rouler à fond la caisse jusqu'à atteindre la voie lactée, telle une bande de
cochons dans l'espaaaaaaaace !!!! Je ne dis pas ça à cause de l'artwork, toujours aussi "Le guide du routier
galactique", mais force est de constater que dès qu'ils lâchent les reprises de pub-rock, ça prend de la hauteur
à une vitesse vertigineuse, la bande à Kosnik n'ayant pas changé d'un iota leur formule magique, d'ailleurs
"Liquor Queen" sera bien familière aux adeptes (ni plus ni moins qu'une version revisitée du dernier titre du II,
exponentiellement turbinée et d'autant meilleure). Des vocaux toujours aussi chargés en alcoolémie, des riffs
toujours mesurables sur l'échelle de Richter version martienne, et de la rythmique satellito-grooviesque. Paye
ton stoner psyché de hardos porté sur les seventies, en quelque sorte, avec du lourd, du très lourd dans le
genre, "Get Your Gear", et puis des vieilleries réenregistrée pour l'occase. Bon, du coup y a peut-être pas le
même souffle solaire des deux premiers LP, c'est plus une collection remise au goût du jour, mais le titre
éponyme envoie quand même sévèrement la purée de météorites, sur un mid-tempo propice aux extrapolations
corporelles de fin de soirées. En gros, ça groove pour fort niquer. On ne dira jamais assez à quel point le
stoner, quand il est vraiment foutrement bien conçu, est dans le fond une musique ultra-sensuelle, au sens
propre du terme. Ça colle à la peau ce bordel, ça ondule du fion, nonobstant la pesanteur de la section
rythmique, et puis ce petit gimmick de manège old-school vient se poser là comme un clin d'oeil rigolard. Bon
aller faut pas non plus se leurrer, quand ça bourrine gentiment du space-rock mi-tellurique mi-la-gueule sur la
tireuse, ça le fait aussi, mais c'est un peu plus, disons, une musique d'hommes quoi. D'hommes qui aiment les
filles en mini-shorts qui s'appellent Tammy-Lynn quoi. Oui, mes chros de The Atomic Bitchwax tournent en
rond, mais leurs albums aussi, à force. Disons que cet EP constitue une bien agréable collection de façon de
faces B, et que c'est déjà pas si mal quand on a toujours pas eu son soûl de stoner cosmique. Mais c'est quand
même en dessous des deux opus magnum qui l'ont précédé. Un truc pour se finir tranquillou avec de cuver sa

bière quoi. Y a que la fin de triste, et le réveil qui fait mal au crâne.

Note : 4/6
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Airsculpture : Vanishing Point Volume I

Chronique réalisée par Phaedream

Des sifflements de stries allégoriques et des ondes de Mellotron aux soupirs très patibulaires ouvrent le
cérémonial de "Systole". L'intro est embuée de nébulosité avec des tonalités de vieil orgue et de leurs parfums
analogues, nourrissant des lignes qui se meurent et qui renaissent de leurs derniers souffles. Le Mellotron
lance des harmonies flûtées qui peinent à émerger de ce dense brouillard où les ombres des harmonies se
désagrègent sur la naissance d'une ligne de rythme qui pulse paresseusement. L'ambiance est
savoureusement noire. Des percussions claquent avec indiscipline autour des battements qui peu à peu
dominent les ambiances avec une bonne vélocité. La trajectoire du rythme devient objet de désir pour les
oreilles avec un mouvement biphasé qui répond aux échos de l'autre dans une parfaite désynchronisation. Et
ce rythme se nourrit de ses ombres afin de forger une lourde et vive spirale qui court après son dernier
battement, comme un chien fou après sa queue, dans les sillons de sa résonnance sous un ciel immobilisé par
une avalanche de lignes dont quelques unes s'échappent afin de forger des harmonies spectrales. "Systole"
donne le coup d'envoi à “Vanishing Point Vol.I” une collection de titres qu'Airsculpture a performé lors d'une
tournée sur la Côte Est des États-Unis en 2011. Et le trio Anglais y a mis le paquet; tant au niveau des
ambiances, riches en brumes mellotronnées, qu'en rythmes, riches de séquences désordonnées. L'univers
d'Airsculpture est majoritairement basé sur des sessions d'improvisation. Au fil du temps, Adrian Beasley,
John Christian et Peter Ruczynski ont su développer une fascinante complicité au travers de longs corridors
soniques exploratoires où chacun fini par trouver le repaire de l'autre. Et à chaque fois la question demeure:
Vont-ils encore surprendre? Charmer? Dans un style où tout à été dit et entendu, Airsculpture réussit toujours
à se démarquer et séduire. Certes ça prend des oreilles qui cherchent plus qu'une esthétique plastifiée, car la
musique de “Vanishing Point Vol.I” est en tout point conforme avec la signature d'Airscuplture qui n'a jamais
fait dans la facilité et qui, pourtant, réussit toujours à estampiller nos oreilles de parfums que l'on recherche

souvent ailleurs.

"Boardwalking" est un titre ambiant nourri des mêmes parfums qui encerclaient la naissance de "Systole". Des
parfums qui flotteront tout autour des ambiances, quasiment nocturnes, de “Vanishing Point Vol.I”. Ici le
rythme pulse de ses battements sourds sous de denses nappes de Mellotron. Si le mouvement est vif, il reste
passif. Un peu comme un cœur qui bat vite dans un corps endormi mais galvanisé de rêves perturbants. Des
percussions dansent tout autour, entremêlant leurs frappes dans des accords qui flânent pour se
métamorphoser en éphémères scintillements, rappelant le lien qui existe entre la musique progressive anglaise
et son école électronique. Des bruits et des gazes de machines cryogénique ouvrent le très ombrageux "Ranger
Station"; un bon titre agrémenté d'une belle finale. Les larves de synthé coulent des cieux et flottent comme
des spectres qui crissent dans un univers où les machines possèdent les âmes. Le décor est fabuleux et le
rythme s'y installe aisément avec des séquences mouillées qui se dandinent sous les cliquetis incessants des
élytres de métal. Le rythme cogne et résonne sur un linceul rempli de brindilles qui éclatent en de tonalités
organiques. Je vous l'ai dit; le décor est incomparable. Des strates ululent comme des spectres maudits alors
que la structure de rythme bondit continuellement dans un passage qui change constamment de tons. Le ciel
sonique est continuellement cuivré de nappes de Mellotron et de strates qui par moments embrassent les
arômes philarmoniques du Dream. Et le rythme devient plus vif. Plus rapide, il martèle une marche linéaire et on
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dirait que chaque coup fait lever sa nuée de strates et de nappes jusqu'à ce qu'il se flétrisse pour laisser flotter

des savoureuses nappes de Mellotron remplies de charmes analogues.  

"Necrophone" est la pièce de résistance de “Vanishing Point Vol.I”. Son intro est tissé dans l'ambigüité avec
une ruade de séquences qui étouffe dans de lourdes nappes d'un Mellotron nourri à l'oxyde de carbone. Peu à
peu le rythme se meurt, étalant ses pulsations de plus en plus sourdes pour laisser flotter des immenses larves
soniques qui fleurissent comme les rayons de bleus qui maculent un ciel ténébreux avec de longs cris
agonisants. Les nappes de Mellotron sont aussi enveloppantes que saisissantes. Les impulsions et les lents
mouvements qu'elles projettent se déplacent comme une nuée de nuages qui enserrent nos sens. Des voix
absentes fredonnent dans la richesse des nappes qui irradient de ses couleurs aussi contrastantes qu'un ciel
qui se vire à l'envers. Et c'est dans cette enveloppe que la superbe structure de rythme éclot. Superbe est un
superlatif bien mince! Dès que les dernières nappes ont fuit, la horde de séquences nait à partir de touches qui
scintillent de tonalités limpides. Certes des nappes de violon agacent le délicat mouvement, mais ce sont ses
ombres qui se détachent, se multiplient et résonnent qui deviennent un véritable objet de convoitise pour mes
oreilles. Le rythme est lourd, avec des ombres à la fois vives et lentes. Il irradie la pièce avec un effet d'écho et
de résonnances qui nourrie inlassablement cette horde de séquences et pulsations qui déborde continument
de tonalités et d'axes directionnels connexes. Plus ça avance et plus le mouvement crache sa rage dans un
pattern de rythme comme j'ai rarement entendu, tant l'intensité égale la créativité. C'est plus de 11 minutes
incendiaires que nous offre "Necrophone" qui tranquillement se refugie dans ces denses et étouffantes nappes
d'une intro qui en aucun moment ne laissait présager une telle tempête. Après un tel acte les oreilles ont soif de
tranquillité. Et c'est justement de quoi est fait "Jersey Greys". Nappes de Mellotron par-dessus nappes, lignes
et chants de flûtes par-dessus des voix absentes dans une finale où les spectres des nuits de la Côte Est

américaine semblent enfin avoir retrouvé le repos.

Magique et imposant, “Vanishing Point Vol.I” est du grand Air Sculpture. Et le meilleur reste à venir, car la
prestation au Gatherings, si enthousiastement rapportée sur les réseaux sociaux, est à l'agenda du volume 2.
En attendant, “Vanishing Point Vol.I” possède tous les attributs pour plaire aux amateurs d'une MÉ qui refuse
toutes les étiquettes. Du Airsculpture c'est du Airsculpture. Évidement qu'on peut entendre ici et là les parfums
de ses influences, mais juste assez pour faire un clin d'oeil et jamais trop pour perdre son identité. Ouais...Du

grand Airsculpture. Et "Necrophone"...Les qualificatifs me semblent trop pâles ici. Faut entendre!

Note : 5/6
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Glenn Main : Into the Blue

Chronique réalisée par Phaedream

Un synthé siffle, avec un timbre un brin flûté, sur les vestiges d'une ombre bourdonnante dont les brillances et
les impulsions font tinter des carillons et sautiller des accords errants. C'est de ce contraste qu'une ligne de
séquence résonnante fait osciller et danser des ions dans une figure de rythme électronique qui nous attire
irrémédiablement dans l'univers du berceau des influences de Glenn Main. "Deep Within" infiltre nos oreilles
avec un hymne électronique nettement plus mélodieux qu'enlevant. Le synthé souffle des solos qui roucoulent
sur une ligne de séquences dont les douces oscillations sculptent un rythme qui ruent comme les plus
paisibles de Chronologie. Très cartésien dans son approche, Glenn Main aménage un décor sonique qui se
situe près des galaxies sans pour autant tourner le dos à un genre musical qui effleure un synth-pop et qui
cherche ses repaires dans l'électronica. Sans réinventer son style, qui pige entre Oxygene et Chronologie tout
en passant par Revolutions, et avec une approche nettement plus peaufinée, Glenn (Henriksen) Main offre sans
doute avec “Into the Blue” son plus bel album à date. Pour son 2ième album sur le label Anglais AD Music, le
synthésiste de la Norvège signe une belle collection de 12 titres qui est une véritable machine à tubes, à
hymnes électronique. Et rassurez-vous, les influences et surtout les empreintes de Jarre y sont omniprésentes.
Et Glenn Main s'en sert d'une bonne façon en mélangeant analogue et numérique. En mélangeant
admirablement les deux pôles, Oxygene et Chronologie, dans une enveloppe harmonique qui porte plus sa

signature que celle du synthésiste Français.

"Dusty Rider" se colle à la finale de "Deep Within" pour offrir un rythme plus nerveux. Le maillage des
séquences et des percussions, très boîtes à rythmes analogues, donnent une profondeur très enlevante à un
rythme qui assoit aussi une belle mélodie simpliste; le principal attrait de “Into the Blue”. Chaque titre possède
sa mélodie velcro. Comme dans "Crying" et son clavier qui défile ses notes sur des séquences bondissant
légèrement dans des nuages de brume astrales dans une enveloppe sonique qui carbure aux ambiances
cosmiques de Jarre sans vraiment trop s'en imbiber. "Fun Fare" est aussi séduisant que "Dusty Rider". Le
synthé lance des beaux solos harmoniques alors que le rythme tremble dans les airs d'une mélodie très
accrocheuse. Des parfums d'Oxygene, pour les percussions en crotales, et de Revolutions, pour le rythme et
les harmonies, emplissent nos oreilles ici. Et c'est encore plus captivant sur  "Promethium", de loin le plus
beau titre de “Into the Blue”, avec son rythme cosmique des années Oxygene. L'approche électronica est très
présente avec des titres comme "Mother Boah" et "Pulsing Resonance" et avec le savoureux down-tempo
qu'est "In the Mood for Flow"; un beau titre aux ambiances très Chill. "Synthetic Opera" fait très Chronologie
avec des belles nappes de chœur, tout comme "Animalistica" et son rythme ambivalent qui déroule ses
courbes et saccades sous une nuée de couinements et de bruits animaliers de tous genres. Il y a des titres
doux aussi. Comme le très lunaire "Deep Ocean Blue", qui est une belle romance cosmique avec un synthé très

mélancolique, et "Goodbye Friend" qui termine cet album avec une belle approche Vangelis

Je suis assez d'accord avec le guide de presse lorsqu'il mentionne que ce deuxième album du synthésiste
Norvégien à paraître sur le label Anglais AD Music est son plus achevé à date. Les compositions sont bien
structurées et Glenn Main étonne avec une fascinante maitrise d'un genre que plusieurs se sont casser les
dents, dont lui-même, à force de vouloir trop imiter leur idole. Honnête, très musical et bourré de beaux
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moments, “Into the Blue” est l'album qu'il faut écouter si on veut entrer dans l'univers de Glenn Main.

Note : 4/6
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ALPHA WAVE MOVEMENT : Earthen

Chronique réalisée par Phaedream

Je l'ai souvent écrit; Alpha Wave Movement est l'un des secrets les mieux gardés de la MÉ contemporaine.
Gregory Kyryluk, l'homme derrière AWM, arbore fièrement son indépendance artistique album après album en
voguant d'un style à l'autre et/ou d'un projet à l'autre sans jamais vraiment s'y enraciner. Cette fois-ci il fait une
petite exception en puisant plus loin qu'il ne l'a fait avec System A et en offrant un bel album d'une MÉ encore

plus cosmique, encore plus contemplative.

Et ça débute avec cette longue brise qui s'élève des frontières du néant. Le mouvement est lent. Très lent. Des
petits filaments s'extirpent de ces oblongues courbes et infusent la délicate musicalité de "Immerse" en
miroitant de tonalités contrastantes. Des petits carillons tintent. On dirait des étoiles qui scintillent. Et leur
myriade épouse la forme d'une douce berceuse morphique qui se laisse emporter par ces nappes éthérées qui
balaient les horizons, tel le grand œil d'un phare guidant les voyageurs dans le cosmos. Et lorsque le
mouvement détache ses ombres qui fredonnent comme des chants astraux, un délicat mouvement de rythme
ambiant tombe du néant comme ces feuilles emportées par des vents qui les font délicatement valser vers le
sol. "Immerse" caresse nos oreilles de ce premier mouvement de rythme astral qui, une fois de temps en
temps, secoue la grande quiétude de “Earthen”. Cette saccade verticale est magnétisante (j'entends cette
flopée de neige que Tomita sculptait dans son célèbre Snowflake are Dancing, mais dans une approche
nettement plus éthérée) et virevolte dans des nappes de voix séraphiques. Un autre mouvement plus vif fait
tambouriner des ions feutrés qui dansent à contrecourant, traçant deux lignes de rythmes antithétiques qui
bataillent dans ces filets de voix aussi oniriques que ces nuées de carillons qui tintent toujours ce genre de
berceuse morphique et cosmique. La pièce-titre exploite aussi ces carillons. Ils pétillent et scintillent,
virevoltant comme des plumes dans une flopée de lignes de synthé dont les chants et leurs contrastes flottent
et camouflent les résonnances des percussions isolées. Ce vaste mouvement de sombre sérénité qui souffle
sur l'introduction de "Earthen" est poussé par les implosions d'une ligne de basse. Leurs faibles et éparses
battements amènent la pièce-titre vers un autre niveau. Vers un beau down-tempo très morphique où les
courtes lignes de séquences font scintiller des touches qui ondulent à la même vitesse que ces brises sombres
où éclatent toujours ces percussions perdues. Et ce rythme n'est plus. Les arrangements sont aussi délicats
que les caresses des anges. Et tout tranquillement nos oreilles ne peuvent éviter tous genres de parallèles
entre cette musique et celle de Steve Roach, dans Structures from Silence, ni d'ailleurs l'approche très céleste
de Ray Lynch dans The Sky of Mind. Entre du New Age et le nébuleux monde de l'ésotérisme, “Earthen”
exploite à merveille les corridors de la sérénité. Tout est doux et relativement calme, même avec des rythmes
qui scintillent et gravissent des cimes intemporelles comme dans "Pulseforms". Si le décor sonique et les
murailles d'ambiances séjournent dans la même enveloppe de quiétude, le rythme est finement plus saccadé
avec une ligne de rythme et ses poussières qui escaladent le territoire des astres. Et puis vient les moments les
plus tranquilles de “Earthen”. Si "Source" et "Helios" échangent leurs longs moments de sérénité cosmique
avec leurs contrastes, "Forest" nous ramène plus près de chez nous avec une autre phase méditative où

respire la vie verte.

Bourré de rythmes tranquilles, d'ambiances célestes et profondément immersives, “Earthen” est un petit bijou
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de tendresse qui enveloppe nos sens d'une délicate fusion entre de doux mouvements de rythmes très sereins
et d'enveloppantes nappes de synthé où les voix et les brises transportent des carillons et leurs mélodies
lunaires en constante gestation au travers des corridors cosmiques. C'est un album qui trouve les charmes de
son magnétisme les yeux rivés soit dans le ciel, par une chaude nuit étoilée, ou par un beau matin incertain le
regard perdu dans les doux flux d'une paisible rivière. Disons que c'est le compagnon idéal pour une paisible

introspection où les beautés se trouvent tout autour de nos oreilles.

Note : 5/6
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Aes Dana & Miktek : Alkaline

Chronique réalisée par Phaedream

Chœurs ectoplasmiques, vrombissements de machines interstellaires, particules de poussières flottantes,
ambiances nappées de tonalités grésillantes et de rythmes mous fracturés; ce 2ième volet d'une collaboration
en trois actes de Aes Dana et Miktek poursuit là où Cut nous avait laisser saigné à la fin de 2014. Et ce sont ces
ingrédients qui prennent nos oreilles d'assaut dès les premiers instants que “Alkaline” passe de l'imagination
du duo Dana/Miktek à nos oreilles. Les ambiances sont tapissées de particules carbonisées et l'effet demeure
près des frontières de l'irréel avec des filets de voix disparates qui murmurent et flottent parmi les vifs coups
de fouets qui sont extirpées du bruissement des percussions métalliques. Les premières pulsations basses
viennent à la 4ième minute. Elles battent une mesure lente et soulève une nuée de cliquetis métalliques où
rôdent des accords syllabiques qui réfutent toutes possessions par les voix. Ce sont plutôt des lignes écarlates
qui sillonnent des ambiances tétanisées où clopinent une mare d'insectes dont les ailes coupées justifient cette
démarche d'une masse compacte qui se pile sur le dos. "Alkaline" est aussi dur à l'oreille que fascinant pour
ceux qui adorent les sons et ces rythmes qui naissent de leurs ombres. C'est du psybient dans son plus beau
délire sonique. Et c'est après cette intro chargée de tonalités aussi disparates que les chants des vers sur Mars
que "Alkaline" embrasse doucement une phase plus électronica avec un rythme lourd et lent encrypté par les
lourdes résonnances de ses pulsations dont les boom-boom se font grignoter par une nuée d'ailes métalliques
qui crépitent de partout. Un rythme qui tranquillement dégraisse son corps avec de somptueuses lignes de

synthé gorgées de bruines blanches et de voix fantomatiques qui enrobent tout le mystère “Alkaline”.

Une masse de vents creux tourmentent les oreilles à l'ouverture de "Diffraction Protocol". Des murmures et des
bruissements métalliques éveillent les pulsations dont les courbes résonnantes embrassent le vide. Les bruits
s'agitent et rôdent comme les fantômes d'une usine désaffectée. Les pulsations ramassent leurs échos pour
forger un bon mid-tempo où suintent les chuchotements et des eaux usées par le carbone. Le rythme clopinant
de ses pas inégaux, "Diffraction Protocol" avance tant bien que mal dans un corridor sonique aux étranges
nuances. La structure de rythme effrite sa cadence pour la reprendre sans trop grande conviction sous les
picorements incessant des élytres métalliques avant de se faire guillotiner par un essaim de bruits oxygénés.
Et comme un mourant, la ligne de basse bat, s'éteint et revient pour ses derniers soubresauts. "Parenthesis"
offre la structure de rythme la plus soutenue de “Alkaline”. Et ce même si des ambiances de cavernes suintant
de l'eau ocrée en entrecoupent ses ébats spasmodiques. L'intro est d'ambiances nourries de bruits blancs et de
lignes de synthé qui ont respiré les odeurs d'un sanglant champs de bataille. Le rythme naît tôt et s'appuie sur
des pulsations de bass-drum et s'orne de cliquetis métalliques, dont certains lignes pétillent comme des coups
de mitraillettes, dans un environnement sonore qui respecte en tous points les audaces de Aes Dana et Miktek.
C'est un bon down-tempo, un brin morphique, teinté de toutes ces nuances qui font les charmes du label
Lyonnais. C'est un décor sonique comme nul part ailleurs où le dialogue des insectes nous semble aussi
familier que ces bruits blancs qui érodent tout tranquillement la vie des rythmes latents de ce 2ième duel entre

Aes Dana et Miktek.

Note : 4/6
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Le Verdouble : Le Verdouble

Chronique réalisée par Dioneo

Pas de mélodies, cette fois, de ritournelles. Aucun mouvement de danse annoncé dans le titre – il n’y en a
qu’un, ici, de quarante huit minutes passées. Et j’allais dire : pas de nom qui ferait événement. Au vrai, c’est le
contraire : il n’y a que ça ; le nom d’un lieu – Treffieux, Loire Atlantique – et puis une date. Lieu, date, durée…
Coordonnées : c’est ça l’événement. C’est le moment. Aussi, j’ai failli dire que Le Verdouble était une version,
une vision "extrême" des musiques jouées par tous ces groupes – unités, duos, trios… – du collectif La Nóvia.
Le terme ne serait pas tout à fait juste, en ceci qu’il laisserait à supposer, facilement, l’idée d’un trait forcé
artificiellement, un… Discours. Or, je ne crois pas. L'approfondissement d'une dimension de cette matière
commune, oui, en revanche. Matière : littéralement. Celle qui s’écoule, s’épand, vibre depuis les vielles. Elles
sont deux, là. Et puis l’électronique, un synthétiseur analogique, potentiomètres qui là aussi font osciller des
fréquences, changer en un instant ou en longue séquence la densité de leur enveloppe, vitesses,
concentrations, textures qui sont des jeux de distances, d’orbites, de trajectoires. Musique extrêmement
pénétrante, autant qu’immersive. On ne se sait pas si c’est elle qui se dilate, fait ainsi de l’espace, si c’est nous
qui y tombons ou y sommes pris, happés, enlevés vers le haut en spirale. Son encore une fois ressenti très
physiquement, les mouvements des tensions incroyablement précis, perçus à la fraction de seconde. Je ne
sais pas ce qu’Yvan Étienne pense de la transe, s’il la vise, s’il en pense. Yann Gourdon dit quelque part qu’il se
méfie du terme… Il n’est pas le seul. Celui-là peut-être un peu "facile", mis à la place d’autre chose. Il y a en tout
cas, à mesure que grandit et se meut cette pièce, quelque chose de l’ordre d’une résistance, d’une emprise qui
cède, se défait – en même temps, paradoxe ou pas, que ce fameux emportement. Une ivresse puissante et
lucide. Conscience pointue, et comme une vue rendue progressivement ou bien soudainement plus vaste –
difficile de le dire, tant cette musique, aussi, joue avec l’écoulement du temps, sur lui, en lui – d’un
environnement. Il semble qu’il y fasse plus noir – nuit tombée, simplement – mais que pourtant chaque objet y
soit comme plus précis, concret… réel, et ainsi appréhendé. C’est une autre "échelle" de ce que tous, jouent –
j’entends, encore une fois "ceux de La Nóvia". Échelle qui n’est pas de degrés mais de proportions, de
distances immense – portée de vue ; vision encore, et je redis : perception, conscience ; et plongée
moléculaire, en plein dans son grain, ses particules, ses masses. Écoute intense, vague stupéfiante mais à la
fois, qui n’instille aucune hébétude. La force de cette musique, sans doute, pourrait effrayer, tant elle frappe,
touche directement. Sa liberté enchante, et ouvre. Son courant attrape et relâche. "Le Verdouble", au fait… c’est
encore un toponyme ; il s’agit cette fois d’une rivière – et je me rends compte que j’ai dû la longer quelques
fois, passant non loin de chez l’homme de Tautavel. Étrange familiarité – de hasard ou pas, je ne l’avais jamais
soupçonnée. Je l’écoute là d’une presqu’île. Je l’entendrai bientôt à l’aune d’une autre vallée. C’est assez

singulier – si ce n’est inexplicable –, que son cour ici gravé trouve partout son lit sans se figer en image.
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The Atomic Bitchwax : 3

Chronique réalisée par (N°6)

Malgré son côté un peu 3617 VERIF de bastringue, la pochette est quand même assez classe dans le genre, et
surtout pas si innocente que ça. Terminé les envolées dans l'espace, reléguées à une vignette sur un flipper.
Avec le départ d'Ed Mundell, remplacé par Finn Ryan de Core, TAB a perdu à peu près toute notion de psyché
pour raser le bitume. Ca sent franchement l'asphalte et le goudron. Et puis cette fois, y a des vocaux partout, et
même des harmonie vocales parfois, mais rien de transcendental non plus, en bon second couteau du genre.
En somme un groupe de stoner hardos pied au plancher, "You Oughta Kow" vrombit comme une poursuite
entre flicaille et outlaws, le vumètre dans les seventies plus classic hard-rock que psychedelic mindfuck.
D'ailleurs cette nouvelle formation, Mack II pourrait-on dire, reprend ici un morceau de Deep Purple, un "Maybe
I'm a Leo" plus rugissant que nature, même sans clavier, mais qu'on a droit de trouver aussi mineur que
l'original, dans le fond. C'est un peu ça le nouveau Atomic Bitchwax, qui n'a plus d'atomique que son nom
(bientôt réduit à son acronyme, sorte d'aveu ?), un groupe de solides écumeurs de highways, bien bon pour
passer le temps entre deux bars de teamsters, avec du riff recuit (check), de la cowbell (check), un gros groove
grailleux (check). Mais ça manque du super-carburant pour fusée de Mundell, même si par ailleurs c'est sans
doute plus bossé sur les mélodies, comme le très efficace blues-rock "Going Guido" qui en rendrait à du
QOTSA tardif. Nettement moins jam band avec ce que ça comportait de dérives psychés, beaucoup plus
classique hard-rock de désert. Avec des fautes de goûts comme ce vocoder tout moche sur "The Passenger",
qui vient gâcher le plaisir d'une envolée de riffage en bonne et due forme. Et si The Atomic Bitchwax, tout
simplement, était devenu un groupe qui cherchait un peu trop à se foutre dans le rang, se ranger des bagnoles
volantes pour faire comme tout le monde, avec un chanteur parce que les instrumentaux ne sont pas vendeurs
? Parce qu'il y a là-dedans une velléité très rock-alternatif nineties, sans doute pas étrangère à l'arrivée du
chanteur de Core, qu'on retrouve par exemple dans la mélodie bien foutue de "If I Had a Gun", qui sonne
post-grunge en diable, et plutôt de belle façon finalement. Il nous ferait un peu du charme le nouveau TAB ? Un
peu de racolage à grands coups de reins dans le flipper, l'air de rien ? Quoi ? Dites ? Pop ? N'allons pas jusque
là, mais la présence de la familière voix computérisée au dernier morceau, gimmick repris des deux premiers
albums, ne suffit pas à faire oublier que de rutilante machine interstellaire, le groupe s'est mué en efficace mais
un peu routinier itinérant d'un stoner longeant fastochement la ligne blanche, et ce malgré le cocktail final d'où
émergent d'étranges bruits de cuivres, comme quelques gouttes de ciguë dans un mélange par trop classique,

quelques nids de poules sur un parcours trop bien balisé.
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The Birthday Party : Live 81-82

Chronique réalisée par dariev stands

Que dire sur ce Frankenstein musical ? Ce live de Birthday Party n’est pas souvent considéré comme leur
disque le plus cinglé voire le plus indispensable pour rien. Assemblé à partir de plusieurs concerts, c’est un
recueil chaotique et difficile, où tout s’écroule en permanence… Les moments de chaos absolu qui font froid
dans le dos sont légion : Friend Catcher et son final terrible, King Ink et ses cris de torturé, et à peu près tous
les morceaux et leurs feulements de pare-choc copulant jusqu’à la mort avec le bitume. Le tout se terminant sur
une reprise d’un bourrinisme sans nom de Fun House, qui parvient à massacrer l’originale (déjà salement
amochée), et tant pis pour le groove funkadélicien. Nick Cave, avant d’être le crooner emmerdant (avis perso)
qu’il est devenu, était donc ce zombie hirsute, bourré dans les cimetières surpeuplés de Londres et Berlin, se
secouant vigoureusement le chibre dégobillant des gouttes de semence fertile dont émergeront de terre toute
la scène Geniale Dilettanten, ainsi que quelques rejetons bancals comme Deus, Goz Of Kermeur ou encore,
mais ceux-là auront sucé l’os avec un peu trop de préciosité, les goths. La scène rock australienne, quant à
elle, a beau s’être biberonnée au rock le plus dur et dégueulasse (deux groupes en particuliers, qui aimaient
bien les reliques nazies), ils sont pas nombreux à pouvoir rivaliser de fièvre empoisonnée avec Birthday Party.
Les Laughing Clowns peut-être ? Fœtus, sans doute. Lui aussi vomira la tiédeur de son pays pour aller gerber à
plus raffinées faces sa rage de dandy sanguinolent. En attendant, c’est mine de rien le live le plus sauvage que

j’ai jamais écouté, et de loin.
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The Birthday Party : Mutiny!

Chronique réalisée par dariev stands

En 83, année du 1er Gun Club, The Birthday Party sort son dernier cri d’agonie, avant de splitter. Et on dirait
que la voix de Cave n’a jamais autant ressemblé à celle de Jeffrey Lee Pierce, qui allait bientôt déchaîner les
passions au sein du Gun Club susmentionné. Enfin, ça c’est surtout sur Jennifer’s veil, vu que le chaos qui est
la marque de fabrique du groupe australien prend vite le dessus, lors d’une chanson titre imprégnée d’un
désordre effréné et sanglant. On dirait un carambolage de course de stock-car. Et la face B de cet EP semble
monter encore la pression : à la cloche qui terminait la face A répond un Nick Cave en panique, tel Jello Biafra
dans les Dead Ken : "I cannot run no more"… Tout ça sent la fin. Et Say a Spell est là pour le confirmer : on est
déjà, quelque part, dans le territoire des ballades impénitentes (ou pénitentes) des Bad Seeds. On aime ou on
n’aime pas, mais ce qui est sûr, c’est qu’à l’image de la pochette, ce groupe avait du caractère. Un putain de
caractère de psychopathe même. Et si la chance continue à nous sourire, il n’y aura pas de reformation (oui je

sais, Howard est dead, mais si ça arrêtait les reformations, la mort, ça se saurait).

Note : 4/6
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Robert Ashley : Automatic Writing

Chronique réalisée par dariev stands

De Profundis ? Automatic Writing, du musicien expérimental Robert Ashley, n’a rien à voir avec la méthode
d’écriture de Burroughs, sauf peut-être  le côté pharmaceutique. Car par « écriture automatique », Ashley
entend les phrases automatiquement générées par son propre cerveau droit, pensées parasites sortant à haute
voix et ici triturées par des effets hantologiques  avant l’heure , désagrégeant la voix de somnambule  du
convalescent, comme ausculté avec une infinie bienveillance par Mimi Johnson, la voix française au délicieux
accent qui répète les mots d’Ashley durant tout l’album, comme un double rationnel consignant ses
enfantillages dans un carnet intime. Intime comme aucune musique ne l’avait alors été. Automatic Writing est à
la fois cette chambre d’hôpital de mourant, minuscule, bien confinée hors de l’espace-temps, ce refuge
immobile et amniotique dans lequel l’inconscient recroquevillé semble lentement se désenrouler, se dévoiler, et
demander l’asile politique comme dans Ghost in the Shell… Un inconscient inextinguible, qui ne dort jamais.
Où plutôt qui rêve à haute voix. Et en même temps, Automatic Writing est aussi cette expérience profondément
Dérangeante de confrontation sans échappatoire à la psyché d’un être atteint d’un mystérieux syndrome, sur
cet autel intérieur reclus et plus apaisant que le plus sourd des silences… Méditation de l’âme isolée dans le
corps, tel un poisson dans son bocal ? « vas-y laisse-toi aller », « ne regrette pas », « qu’est-ce que tu caches
»… paroles rassurantes susurrées en français (au passage, chers programmateurs  radios, ça rentre dans les
quotas, pensez-y !), tandis qu’une basse vient entonner une mélodie, comme si Arthur Russell répétait
tranquillement derrière les murs capitonnés du studio… Tout cela serait le disque d’ambient le plus familier, le
plus limpide du monde, si la persistance de ces deux spectres sur disque ne rendait pas l’impression diffuse
mais bien réelle d’écouter aux portes, de surprendre une conversation à la Resnais qui ne nous étaient pas
destinée, nous renvoyant à notre propre condition de spectres, assistant à une scène à laquelle nous ne
pouvons bien sûr pas prendre part. Il y a un homme et une femme  qui vivent dans mes enceintes, leur

soliloque est doux mais eux ne peuvent m’entendre… Et maintenant ?
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The Mescaline Babies : Primer

Chronique réalisée par Twilight

Bitch, please, tu croyais vraiment que les Mescalines Babies allaient s’arrêter là ? Oui, à deux ça prend du
temps (trois ans) pour gérer toute la production mais le nouvel album est bel et bien là et il envoie, crois-moi.
Petit bruissement métallique en guise d’intro pour bien te tromper car cet album n’a rien d’une douceur, on le
comprend dès les premiers mesures de l’excellent ‘Choker’: beats sec roulés, la voix si puissante de Sydney
Mars qui va se lâcher comme un beau diable tout au long du disque, alternant timbre grave, hurlements, parties
mélodiques avec la même conviction et le même talent. Si ‘Primer’ s’inscrit parfaitement dans la ligne de son
prédécesseur, il se révèle plus dur, plus agressif. On retrouve de belles pièces deathrock, puissante et
excitante comme ‘Vulture eye’ (ma favorite), ‘Gears’ mais aussi d’autres qui explosent dans des accents
carrément punk comme si les artistes perdaient le contrôle de la chanson, que l’émotionnel ruait hors de sa
cage, pour le plus grand bonheur de l’auditeur qui sent les montées d’adrénaline lui hérisser le poil (‘Crowbar’,
‘Registered trademark’). Le duo sait ménager ses effets jouant sur la tension dépouillée, libérant soudain
l’énergie à coups d’accords électriques à souhait ou agissant sur la corde sensible comme sur le mélancolique
‘That was the right way’ (une fois encore on signalera le chant réellement brillant à mon sens). ‘Neverland’, le
titre de clôture, tire même dans une voie légèrement plus expérimentale, variant une fois encore le propos d’un
disque passionnant. Difficile de cacher mon enthousiasme face à ce groupe qui depuis ses débuts a à coeur de
travailler intensément tant les mélodies, que les climats et les structures de ses morceaux. Vous avez aimé
‘Crush’ ? Ruez-vous sur ‘Primer’. Vous ne connaissez pas ‘Crush’ ? Ruez-vous sur ‘Primer' quand même, vous

achèterez ‘Crush’ après.
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Konstrukcija : Konstrukcija

Chronique réalisée par Twilight

À l’approche des vacances d’été, pourquoi ne pas s’offrir un peu de tourisme musical ? À l’Est par exemple,
dans un coin dont on entend peu parler musicalement, la Lettonie. C’est une fois encore le label français
Brouillard Définitif qu’on trouve à la base de cette (re)découverte plutôt étrange. Jugez plutôt, Stropu Jurka et
Gatis Druvaskalns, deux musiciens connus dans leur pays pour leur participation à divers projets (dont j’ignore
tout, je dois bien l’admettre) décident de travailler ensemble suite à l’achat commun d’un Casio MT-40 acquis
pour la modique somme de 5 euros ! Pour les deux compères cependant, l’idée était surtout de se faire plaisir
en écrivant des petits morceaux à jouer éventuellement pour des amis. Jusqu’à ce que deux labels, Les Sons
Paranormaux et Brouillard Définitif n’unissent leurs forces pour en faire un vrai album, composé d’anciennes
pièces et de nouveautés. On imagine aisément le disque servir de bande-son à un film d’art et d’essai
soviétique en noir et blanc tant la totalité des compositions parait évoluer dans une forme d’apesanteur
cotonneuse, froide. L’ajout des voix dépersonnalisées, robotiques, ajoute à ce sentiment désincarné et
réveillera le spectre de Kraftwerk mais dans une formule plus minimale. Le propos oscille entre fluidité
hypnotique (‘N&#257;kotnes Arhitekt&#363;ra’) et des sonorités moins confortables
(‘Trans-Emigrant-Ekspresis’), la constante résidant dans une approche de travail direct, sans effets ni overdubs
superflus. Et ça fonctionne, cette collection savoureuse tire le meilleur de son approche minimaliste pour nous
plonger dans une forme de transe hivernale bercée par des beats secs réduits à l’essentiel, des tas de petits
bruits électroniques et des nappes synthétiques froides mais envoûtantes. On ferme les paupières pour se
retrouver immobiles à la lueur vacillante d’un néon foireux, sur une zone industrielle en friche, dans les
couloirs taggés d’un bâtiment de béton à l’abandon... Le duo surprend même en nous offrant en guise de final
une reprise des Français de Ruth plutôt étonnante et réussite, un poil plus rapide que l’original. En fait, en

parlant de vacances, ce disque ne serait-il pas plus adapté à celles d'hiver ? 4,5/6
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DEFTONES : White Pony

Chronique réalisée par Raven

Moite... autant que rugueux. Tout dépend du doigté. Et Deftones l'ont, plus que jamais, dans cet album de
désintégration, de fantasmes et de buées lourdes. Chargé/compact... autant qu'aérien/flou. Masculin... et
féminin en même temps. Pas comme un trans, non : plutôt à l'arrière d'une Trans Am, par une humide nuit d'été
(aux alentours de 3 A.M.) Comme une fille garçonne mais très sensuelle qui rend amoureux, dont l'attitude
parfois grossière est pardonnée par un galbe irrésistible. Et un parfum de lys entêtant, lacté à mort. Parler de
Deftones sans parler de relations amoureuses et/ou sexuelles ? Impossible. Et je rédige avec l'aval de Chino,
soyez-en certains... Un titre aussi intime que "Digital Bath", sur lequel il semble avoir les lèvres encore collées
de la salive et des liqueurs intimes de sa copine (et la voix ensuquée d'un mec réveillé dans son sommeil), en
dit bien assez. Et je ne pourrais parler que de celui-ci. Il fait nuit... dans une chambre d'hôtel peut-être... et
Chino nous convie à partager l'intimité extrême d'un fantasme fini à la baignoire, une passion aquatique et
désespérée (j'écoute ça comme "Pull Marine", c'est raccord). On est avec lui, dans la salle de bain (placard à
médicaments ouvert, désir de suicide en épectase commune, noyade calculée), avec sa nana nue dans l'eau...
la baignoire est sans fond... on plonge dans le bain digital, impossible de résister... le chant est extrêmement
subtil et ambigu, j'entends toujours le "you move" du début comme si Chino disait "in the blue", couleur qu'il
évoque plus loin dans l'album... coïncidence ?... frisson... une émotion intense nous saisit lorsqu'ille(el) part
dans ses aigus déchirants, et devient femelle... il est en elle, il devient elle ; elle est lui et... c'est... owww... envie
de pleurer et de faire l'amour se confondent... Parler de Deftones sans parler de sexe ? Pudeur en réalité, sinon
mensonge. Échec certain. Même le patron est confondu dans sa chronique ci-dessus : il a lu "Bite" ou lieu de
"Elite", le con ! Le con... mmmh... Les muqueuses de ce metal sont humides... et desséchées en même temps.
Combien sommes-nous dans ma génération à lier le souvenir de cet album à une fille, voire plusieurs ? Chut...
White Pony est sexuel - et sensuel, à en crever. White Pony, en fait, c'est mon Loveless. Je connais cet album
depuis sa sortie (débuts difficiles entre nous - ma période Korn sans doute, à 14 ans c'était normal), et pourtant
je suis toujours perdu pour parler de cette intimité, de son émotion qui affleure de partout, aussi fleur bleue que
métallique. Recouper mes émotions parfois contradictoires à son écoute ? Il y a tant d'albums dont on peut
parler sur la base de leur souvenir seul, quand on les connaît depuis longtemps. On ne parle pas de White Pony
sur la base de son souvenir : on l'écoute comme un souvenir. Et on ne peut en parler qu'en l'écoutant... Le son
des guitares, abrasif. Les mélodies, engourdies. Les zones incertaines... tout cela... Mais plus encore Moreno,
sans qui Deftones perdraient à peu près tout leur jus. Chino L'Amoroso, dont les passions new wave et le don
pour les évocations cinématographiques ont façonné une personnalité ambivalente dans sa voix, et jusque
dans ses paroles : à la fois ce lover impudique-midinette d'une sensualité à faire mouiller toutes les filles du
lycée, et tout autant ce petit gros empoté partant dans des colères de puceau, seul dans sa chambre. Car je
pourrais tenter de dénigrer "Elite" comme certains, puisque ce morceau est à ce qu'il paraît si irritant, dans
toute sa ridicule colère immature, son hardcore juvénile... J'entends d'autres passages dans cet album qui
sonnent aussi jeunes ("Street Carp" par exemple), mais les passages intenses irradient tellement White Pony
que ses éruptions cutanées fondent sous son sirop, exuvies excusées d'un groupe des plus singuliers. On
prend tout ou rien. Le beau irradie le laid. "Feitcetera" ou "Street Carp" justifient la place de Deftones dans la
vague nu-metal. Le sublime "Change" les situe entre deux mondes, et "Pink Maggit" les place au-delà de tout
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cet amas acnéique, autant que "RX Queen" et son morne riff Pink Sabbath, embué par les émotions troubles de
ce Greg Dulli en surpoids pour sa chérie infectée. Le rose pâle c'est Chino, encore... le rose sur le gris, voire le
noir... Des fluides entrelacés et mélangés comme jamais dans le metal alternatif. Sperme... et cyprine en même
temps. Cette fusion qui n'appartient qu'à eux, et qui ennivre bien plus ici que sur Around the Fur. Essayer de
mettre le doigt sur ce que provoque la percée vocale femelle du break de "Knife Party", et ces mots de Chino où
l'amour, le sexe et la violence se confondent ?... Je serais impudique... Non... Cruellement BEAU. Évoquer
"Passenger" avec ces vers partagés où ce Moreno crémeux et ce Keenan gluant se mêlent comme les vagues
molles d'un viennois malsain, évoquant un érotisme à la Crash (Ballard) et laissant un arrière-goût de syndrome
de Stockholm ? Chut... White Pony est cet album plus qu'hybride... un album androgyne... oui, voilà... et un des
rares albums adolescents qui restent aussi imparables. Une musique pleine de sensations d'après-stupre,
d'émotions brûlantes sous un blindage glacé, s'achevant dans le battement d'un cœur prêt à s'endormir dans
un profond coma (troublant, n'est-ce pas ?) C'est aussi une pochette énigmatique, qui m'interpelle encore
quinze ans après et qui est à voir comme un logo sur un emballage de benzodiazépines. Car White Pony reste
leur climax chimique. Un album qui laisse le goût tenace des amours naissants de fin d'été, quand nos
premières relations sexuelles rimaient avec cette mélancolie qui nous prenait à la gorge, et engourdissait la

perception du réel. Brouahaha, orgasmes et spleen. Un goût dégueulasse... et délicieux en même temps.
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Appalachian Terror Unit : We don't need them

Chronique réalisée par Twilight

Nous n’avons pas besoin d’eux, nous ne voulons pas de ce monde qu’ils cherchent à nous imposer. ‘Ils’, ‘eux’,
ce sont les banquiers, industriels, politiciens, promoteurs, généraux, fanatiques religieux de tout bord, mais
également les racistes, les homophobes, les aigris, violeurs, tous ceux qui saccagent notre terre, notre
équilibre social, notre santé et celle de notre planète pour leur profit, pour nous asservir toujours plus, nous et
nos enfants. Nous n’acceptons pas qu’ils défigurent le globe, qu’ils banalisent et vendent la violence, que
l’accès aux soins ne soit pas garanti pour tous équitablement, que chacun ne puisse pas aimer qui il veut peu
importe sa couleur de peau, son sexe…Marre de voir les animaux réduits à de simples biens de consommation,
de constater que l’égoïsme prévaut, que la paranoïa devient quotidienne, de visionner des conflits sans sens au
travers d’un écran. Nous n’avons pas besoin d’eux, nous croyons en une société meilleure, plus juste, où les
richesses seraient équitablement réparties, où le bien des individus l’emporterait sur le profit personnel de
quelques nantis, où la paix, la créativité, le dialogue cimenterait la communauté sociale. Tu l’ignorais ? Normal,
ils s’arrangent pour que cela ne se sache pas, la presse à leur botte nous musèle mais nous savons crier fort.
Nous avons la force de nos mots, notre batterie roule vite, nos guitares sont tranchantes, nos basses
puissantes. Ecoute, ressens cette énergie, laisse ton corps vibrer, Sarah hurle, Sarah parle, Sarah t’explique et
parfois Chris s’en mêle aussi. Le rythme s’emballe, fonce, se calme, pour laisser le temps de digérer le
message. Oui, Appalachian Terror Unit, je vous écoute, rien de bien novateur dans votre musique, elle propose
tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un anarcho-crust de qualité, des accélérations, des breaks, des moments
sombres et tendus et c’est ce que j’aime justement. Je pense que votre album doit s’écouter d’une traite car il
dégage une vraie cohérence, on le sent voulu comme un tout…Et quand il se termine par une longue plage
instrumentale acoustique bordée de bruits de nature puis de civilisation, on réfléchit, on s’interroge; on
contemple l’artwork soigné, le poster inclus, on se prend à rêver…Des solutions ? Pas forcément mais une

prise de conscience. La base de tout changement.
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Wing : Dancing Queen

Chronique réalisée par Raven

ABBA sur Guts of Darkness ? Mieux que ça : des reprises pourries d'ABBA ! Empilez chouquettes, nougatinez
pièce-montée, car voici sans contestation possible LA chanteuse pour mariages gutsiens ! Depuis Pat Boone
nous avons dans ces pages un certain passif concernant les reprises qui n'auraient jamais dû exister, mais là
ça va bien plus loin. Je vous présente Wing Hang Tsang, chanteuse amatrice devenue bête de foire des années
2000, toujours accompagnée de ses petits claviers récupérés dans une poubelle, et qui rendent le terme cheap
encore trop bling-bling. Une... artiste... qui a bénéficié de la reconnaissance grâce à un vieil épisode de South
Park et plus tardivement grâce à Yutoube, mais surtout une femme qui a l'interprétation dans le sang, une foi
indéniable en ces capacités et, oserais-je, la classe intemporelle d'une figurine en bois de bambou surplombée
d'une luciole en plastique. Rangez toutes vos vocalistes japoniaises chers nippophiles tordus : la vraie
chanteuse gutsienne asiatique c'est Wing Han Tsang, sans contestation possible. Au-delà du kitsch et du
craignos, nous sommes ici conviés au plus bas de l'échelle du talent artistique, et au plus haut dans les aigus.
On parle, plus que d'interprétation, d'une véritable mutation déformante (pensez au téléportations ratées dans
La Mouche). "Fernando" et "Mama Mia" prennent tout de suite une autre dimension dans ces conditions
précaires et avec ce don pour le hululement extra-terrestre. "Dancing Queen" arrive à faire illusion pendant les
premières secondes avant que Wing ne se mette à chanter et porte la chose dans une autre dimension. Cette
petite femme de Hong-Kong ayant émigré en Nouvelle-Zélande aurait pu vivoter dans sa gargote, à tresser des
nattes en s'abrutissant à l'alcool de riz pendant que son mari Chong la trompe au bordel. Mais elle s'est battue
pour son émancipation, et a fait fi de toutes les moqueries en s'imposant au grand public. The Voice qui
continuent à lui tourner le dos peuvent logiquement aller se faire enfiler : Wing m'a émouvé et elle vous émeura.
Si vous connaissez et appréciez sans second degré les Shaggs et Welsey Willis, je ne saurais que trop vous
conseiller de foncer sur cet album de reprises - mais pas trop vite tout de même, car cette femme est une petite
biscotte fragile - et d'enchaîner dès que possible sur ses reprises de Michael Jackson (la pochette de Beat It est
juste indéfinissable) et sur sa cover surréaliste de "Poker Face" à rendre Mike Patton vert de jalousie, une fois
que vous serez rétablis. Indescriptible karaoké, ou comment l'économie de moyens génère un état des plus
borderlines, entre fou rire et profond malaise. Bad trip prolétaire ou exotisme malsain ? Madame Wing a, sans
le vouloir, comblé mes expérimentales espérances, avec ce disque sonnant peut-être encore un peu trop
guindé et produit par rapport à ses reprises futures d'AC/DC, encore plus minimalistes. Mais je chipote. Le pire
dans tout ça ? C'est que Wing est à sa façon étrangement addictive, et que vous pourriez vous surprendre à

l'écouter en boucle ! Mais attention quand même au peu de neurones qu'il vous reste...

Note : 3/6
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Compilation AD Music : E-Scape 2015

Chronique réalisée par Phaedream

Je suis assez divisé lorsque j'affronte une compilation. Trop souvent, il s'agit d'une brochette de titres assez
ordinaires qui cache un ou deux bons morceaux de musique. Parfois ce sont les genres qui y sont tous
pêle-mêle. Mais en tout temps il y a un truc ou deux qui sonne bien, ou bien il y a une pièce d'un artiste de qui
on est un fan fini. Suivant le dernier E-Scape Electronic Music Festival, “E-Scape 2015” est une compilation qui
regroupe une pièce de musique originale, mise à part pour F.D. Project, de la part des 10 artistes ayant participé
à ce festival qui a eu lieu le 30 Mai dernier au Cut Arts Centre à Halesworth en Angleterre. Cette compilation, qui
est dédicacée à Edgar Froese et Steve Roberts, un personnage très important dans l'échiquier de AD Music, se
démarque des compilations usuelles d'AD Music en offrant une MÉ qui s'éloigne un peu de la signature sonique
du label Anglais. Si on y trouve toujours cette musique harmonieuse aux délicats parfums du New Age on y
retrouve aussi une musique plus lourde, plus audacieuse par des artistes dont le berceau est résolument le
Berlin School. Ce faisant, “E-Scape 2015” navigue entre ces deux pôles en offrant ce qui se fait le mieux dans

chacun d'entre eux. Une belle compilation où je n'ai jamais été divisé...

Et ça débute avec les délicats arpèges qui tintent fragilement dans l'ouverture de "Ride the Beach". Les
premières harmonies du synthé sont pleureuses et effleurent celles d'un saxophone solitaire. Au début, le
rythme est nerveux et statique avec une série de touches qui virevoltent sous les coups éparses de
percussions. Le synthé change de tonalité, mettant en scène un beau duel de solos et d'harmonies entre
Shipway et Dyson sur une structure de rythme qui fini par devenir plus enlevante, même emmitouflée d'un bon
banc de brume céleste. Il s'agit d'un bon rock électronique à la sauce Anglaise teinté des armoiries de John
Dyson & Michael Shipway. "Song for a Friend" est une très belle ballade que David Wright a composé pour son
ami Steve Roberts. Le rythme est doux, un bon down-tempo orné par des harmonies très mélancoliques d'un
synthé dont les solos très touchants tournoient dans des arrangements électroniques très éthérés. C'est très
bon, même si ça sonne un brin New Age. Moins sombre, "Hymne" de Dreamerproject est un peu dans le même
genre. La guitare acoustique remplace le synthé, on peut y entendre des souffles de saxophone à la Linda Spa.
On dirait du Liona Boyd sur du Enigma. J'avais bien aimé l'album Dal Segno d'Eric van der Heijden. J'avais
trouvé son écriture musicale très près de Vangelis. "Strange Escapism" est dans la même veine. C'est un titre
aux intenses ambiances d'une jungle païenne qui suit une lente évolution avec de bonnes percussions dont les
roulements, les tam-tams, structurent un rythme ambiant où sifflent des harmonies soutirées d'une genre de

sarbacane. Ces 4 premiers titres sont de bons amuse-gueules pour ce qui va suivre.

On connait le légendaire Ron Boots? Il est présent deux fois plutôt qu'une sur cette séduisante compilation. Et
mettons que "Berlin Thunder" est dans une classe à part. Ce joyau caché dans cette compilation débute dans
des brumes ondoyantes. Ce brouillard est vite dissipé par un train de pulsations lourdes qui martèlent un
frénétique rythme gravitationnel. Des harmonies d'un genre tribal caressent ce rythme dont le squelette
convulsif laisse entendre maintenant des séquences vives qui tourbillonnent comme des ions concassés dans
une turbine. Certains hoquètent et d'autres chevrotent, mais la violente nuée forge un Berlin School violent et
noir happé par une tornade minimaliste dont la vitesse semble variée dans ces denses bancs de brouillards
électroniques. C'est du grand Ron Boots que nous avons dans les oreilles. Idem pour "The Last Toy Emily
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Broke" de Paul Ward qui est de l'Électronica sauvage et très créatif. Ces deux titres sont le nirvana de “E-Scape
2015”. Et "Beautiful Day (Live)" de F.D.Project n'est pas en reste. Il s'agit d'un bon blues cosmique avec de
juteux solos de guitare. C'est un titre qui a beaucoup de MorPheuSz dans le corps, notamment de la session
Tantalizing Thoughts at the Dawn of Dreams. Très bon. Nous sommes littéralement dans le pinacle de cette
compilation. Le remixe ambiant de "Walking with Ghosts" offre une variance plus synth-pop de ce classique de
David Wright. J'aime bien et en toute honnêteté, il m'apparait quasiment impossible de tourner au vinaigre cette
petite perle. "Escape the T.N.B.C" est une belle ballade de Glenn Main qui change de peau continuellement,
alliant ballade éthérée à un bon slow cosmique avec une guitare aussi incisive que celle de Frank Dorittke avant
de mourir dans une phase ambiocosmique. "Slow Flow" est le 2ième titre de Ron Boots sur cette compilation.
Et il faut l'écouter plus d'une fois avant de se laisser emporter par les charmes de ce long fleuve sonique
linéaire et minimaliste. L'ouverture est de tumulte, un peu comme celle de "Berlin Thunder". Mais un tumulte
paisible, ambiant. Des percussions de bois et des larmes de synthé traînent des bribes d'harmonies et de
rythmes égarés dans un champs de brume d'où s'échappent des arpèges qui ont perdus du lustre. Peu à peu,
"Slow Flow" dévoile ses charmes comme un papillon émergeant d'un cocon de brume. Des arpèges tintent
comme des séquences blafardes. Tranquillement  ils tissent un délicat down-tempo morphique qui ondule
paresseusement dans les tintements métalliques d'accords de clavier aux parfums de piano électrique. Les
synthés soufflent des airs absents qui sont embuées de mélancolie. Et toujours imperturbable, le rythme de
"Slow Flow" dérive dans un cosmos de sérénité où Ron Boots ajoute des bribes de mélodies et des variances
dans la texture de ce rythme ambiant qui devient un vrai beau slow lunaire gorgée de poussières de prisme et
de larmes de synthé qui étire ses soupirs comme des longues trainées d'embrun dans l'âme. C'est très beau.
Ça me rappelle les grandes compositions de Ron Boots dans ses albums tel que Dreamscape ou encore son
célèbre Acoustic Shadows. Et quelle façon de conclure une superbe compilation dont l'éclectisme de la MÉ

n'aura jamais été aussi rendu de façon si attrayante.

Note : 5/6
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ALLUSTE : Dark Energy

Chronique réalisée par Phaedream

Ah...que de chemin parcouru par Piero Monachello depuis Constellation en 2008. Fortement campé dans le
modèle New Berlin School, avec des séquences à la Software autant harmoniques que très rythmiques, Alluste
insuffle à sa musique depuis le très bon Boards of Stringana une approche qui mélange à merveille les deux
pôles du modèle Berliner. “Dark Energy” est déjà le 11ième album d'Alluste. Un album qui dépasse les
habituelles limites du temps avec plus de 80 minutes de MÉ réparties sur 8 titres, dont un qui est un hommage
au regretté Edgar Froese, qui témoigne non seulement de la maturité dans les compositions du synthésiste
Italien mais aussi de cette audace qui peu à peu se greffe à son écriture depuis ce très solide Boards of

Stringana paru en 2013.

"Quintessence" nous amène dans les territoires cosmiques de “Dark Energy” avec d'oblongues brises de
synthé qui exploitent les lentes ambiances en gestation dans cette intro un peu incertaine de Silver Scale par
Tangerine Dream. Une intro qui poussera d'ailleurs la plupart des 8 autres du dernier opus d'Alluste vers leurs
rythmes qui se redéfinissent constamment dans des longues structures en continuel mouvement. Des bancs
de brume électronique cernent un mouvement de séquences qui fait dandiner ses ions dans un ballet
sphéroïdal où les éléments dansent avec leurs ombres dans des brumes qui se parfument de parures
orchestrales. Ces ions forgent un rythme ambiant gravitationnel qui tournoie inlassablement dans l'emprise des
gaz morphiques. Le mouvement s'anime un peu après la barre des 3 minutes avec des séquences basses qui
font ruade par de vives oscillations dont les va-et-vient animent un rythme lourd et stationnaire d'où
s'échappent des ombres, et leurs ombres, avec des tonalités plus limpides, et d'autres nuancées par des
tintements de clochette, dans un rodéo alambiqué qui stagne dans un tumulte stationnaire orné de lignes aux
arômes flutés. "Quintessence" est le fidèle reflet de ce qui va suivre avec un Piero Monachello qui maitrise à la
perfection l'art de faire danser ses séquences, leurs miettes et leurs ombres, dans des structures où les
rythmes sont souvent synonymes d'hypnose. Les titres sont divisés par phases assez similaires avec des
intros lentes, des rythmes doux, des phases morphiques et des rythmes qui finissent par exploser dans des
degrés de violence variable toujours étouffé par une nuée de lignes et de brumes aux parfums cosmiques. C'est
le cas de "Vacuum Energy", de la longue pièce-titre qui traverse des passages cosmiques aux parfums de Jarre
et qui éclate avec des séquences dansant un ballet spasmodique dans une phase de rythme saccadée et du

plus bouillant "Scalar Fields" qui est nappé de belles étreintes brumeuses arabiques.

"Universe Expansion" respecte aussi ces archétypes avec une dense intro ambiosphérique où respire un
énorme serpent sonique à sonnettes. Peu à peu le titre s'extirpe de cette hibernation avec de lourdes
séquences qui sautillent dans une dense enveloppe morphique. L'approche est toujours ambiante lorsque
qu'un fluide mouvement de séquences harmonise ses ions dans un doux mouvement rythmique très
harmonique où les séquences s'ébattent paresseusement sans jamais menacer la quiétude des ambiances
stellaires. "Endless Mystery II" propose une belle petite ballade morphique et cosmique avec des séquences
qui ondulent dans un banc de brumes aromatisé de tons de flûtes et de voix. Ça fait très Software, surtout avec
une autre ligne de séquences qui tournoie comme la grâce des fées volantes. Le titre plonge lentement dans un
vide stellaire où fredonne une chorale séraphique avant de renaître avec un mouvement plus fluide, plus animé,
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avec deux lignes de ions qui entrecroisent deux patterns de rythmes dont les inégalités sont porteuses de
charmes auditifs. "Fly Among the Stars Edgar" est un beau titre tranquille avec des séquences qui sautillent
dans les réverbérations des lourdes pulsations. Un synthé dévoile des charmes insoupçonnés dans l'approche
d'Alluste avec de belles mélodies flûtées qui chantent dans des ambiances très près des territoires d'Edgar
Froese. C'est un bon titre électronique où Piero Monachello démontre de belles capacités à utiliser un
synthétiseur; le grand absent de ses albums où les séquences forgent autant les rythmes que les mélodies.
Comme dans l'univers de Software et le New Berlin School. Pourtant, les solos ici sont tout simplement
délectable. C'est un des bons titres du répertoire Alluste. "Dark Matter" est le titre le plus direct de “Dark
Energy”. Ici, pas d'intro ambiosphérique mais plutôt une structure de rythme ambiant qui sautille et ondule
assez vivement de ses séquences aux tonalités opposées dans les lignes ondoyantes d'un énorme banc de
brouillard électronique. Comme les autres structures, mis à part "Fly Among the Stars Edgar", "Dark Matter"
s'enfonce dans une phase ambiocosmique avant de renaître cette fois-ci dans la forme quasi identique de son

introduction.

Alluste prend de plus en plus d'assurance et propose une MÉ de moins en moins accessible. Une MÉ plus
créatrice où les filets de rythmes séquencés entrecroisent leurs pacifique cadences variables dans de beaux
effets de stéréophonie et des ambiances cosmiques tapissées de beaux effets et arrangements. “Dark Energy”
marque un pas en avant dans le style d'Alluste qui peu à peu se taille une place enviable parmi les artistes les

plus reconnus de son art.

Note : 4/6
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SAINT VITUS : The Walking Dead / Hallow's Victim

Chronique réalisée par Raven

"WELCOME TO DARKNESS"... Entrez, n'ayez pas peur. Entrez dans la cave de l'Oncle Reagers, enfants du
Doux "meuh". Entrez dans l'antre de Saint Guy. Oui, ce son est moisi (merci MST-je veux dire SST), mais... Quel
Confort... Quel Chant... - Ô Sainte Doomitude des Caveaux Enténébrés - et d'Outre-Là-Bas. Le Gars Y Croît.
Aigu ou Grave - Shrill ou Tombe... Pour tout dire, Solennellement, Cérémonieusement. Et même un peu plus
Bas - dans les cloaques bubonneux du Saint Guitou (par lequel je m'exprime - je, ils, ou d'autres, plus loin, dans
l'écho, et dans le reste). Reagers est le meilleur des deux Scott. D'où me... cause-t-il ? Des entrailles,
Abattement m'en soit Témoin. Et puis (d'où m'abreuvé-je ?) il inspire la Croyance absolue en un son créé par
accident (manque de phalanges, pour rappel). Et puis (d'où-suintent-les-mornes-grenouilles ?) une précieuse 
comme Ronnie James Dio est si incompréhensiblement déifiée, n'est-ce point ? C'est pas Diogène de Sinope, le
nain transalpin. Alors que Reagers, qui a la capacité de tutoyer les mêmes cîmes, a le gosier d'une élasticité
autrement communicative... Dégagez la cantatrice nabote à coups de santiags dans l'arc-en-ciel, et faites place
au Sorcier ! Cette chronique sera l'occasion de dire pourquoi j'aime certains albums de trad'doom (tradoom
tradoom choubidoubidouwa) malgré ma préférence éternelle pour Black Sabbath, la faute à l'adolescence (et
pour les versions extrêmes de cette musique, la faute à l'âge adulte) en commençant par dire que ce premier
morceau est certes assez moyen, finalement, comparé à d'autres... Tous sont, quoiqu'il en soit, issus de deux
extended plays compilés pour l'occasion, l'un d'eux est commun aux deux E.P. du reste, au cas où vous ne
l'auriez pas lu, je préfère le rappeler pour être certain que vous l'ayez remarqué... alors qu'en réalité vous avez
mal lu et moi aussi : Hallow's Victim est bien un album, ce qui fait que cette compilation est un album avec en
guise d'introduction un E.P., nuance ! Cette chronique sera aussi l'occasion de rappeler à quel point le doom
peut être frustrant... même si on a vu bien moins captivant dans le genre que cette vieillerie, somme toute fort
théâtrale et pour tout dire peu avare en grandiloquence, et ceci grâce à Reagers bien entendu... mais aussi
(mais ce sera surtout au sujet de Hallow's Victim) porteur d'une énergie certaine, par endroits, par accès.
Énergie dans la lenteur... est-ce bien autre chose qu'oxymore ?... Oui... et cela est la preuve que le doom doit
aussi avoir un feu en lui... même si ce feu est éteint... enfin, je me comprends... et vous le comprendrez... mais
le feu est ici allumé, Reagers y croit comme Cushing dans un classique de la Hammer, et on l'imagine avec les
yeux aussi écarquillés. Ce recueil est bien sûr culte et j'y goûte bien plus volontiers que Born Too Late... Et du
reste, ici le rose est, comme vous pouvez le voir, limité au logo du groupe... Mais je m'égare, car pour être
parfaitement honnête avec vous, cette chronique sera aussi l'occasion de dire combien le doom est une
histoire de foi... Que l'on soit religieux ou non : il y a cette dimension. Il y a cette obligation, de croire mou
comme étain en sa musique... d'avoir bien réécouté ses quatre premiers BS dans le mange-K7 de sa DS. Et
avoir comme sacerdoce de parvenir à sonner plus vieux que les vieux albums des vieux, en enregistrant plus
de dix ans après. Cette chronique sera aussi l'occasion de rappeler dans un esprit très traditionnel (de rigueur)
qu'à l'époque où Saint Vitus sortaient leurs premiers disques ils pratiquaient ce qu'on pourrait nommer en
quelque sorte, sans être abusif, un heavy-metal lent, et que ce heavy-metal lent, terme finalement assez laid à
employer, eh bien ce heavy-metal lent se nommera bientôt "doom metal", en ceci qu'il évoque un destin funeste
dans les profondeurs de la Terre à devoir plusieurs loyer de retard à Hadès, et non les chevauchées vers la
lumière aveuglante de l'Olympe. Encore que, peut-être - mais je n'en suis pas certain, et pour tout dire, j'en do o
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o o o o oute - cette musique se nommait déjà "doom-metal" en ces années, mais, pour être tout à fait honnête
avec vous, je dois bien avouer que je n'ai pas voulu vérifier dans les fiches Winopédia, ni autres sources
d'internet qui me permettraient d'en dire plus à ce sujet, car il me faut bien admettre que je préfère, aux
élucubrations parfois stériles portant sur divers éléments extra-musicaux, faire corps avec la musique que
j'entends afin de retranscrire l'effet qu'elle induit avec le plus de fidélité possible, car après tout cela est le but
de nos pavés sur ces plages musicales, et concernant le doom, cela est tout aussi vrai, nous en conviendrons...
Il est donc temps, puisque cette chronique suit la chronologie des titres, que je vous parle du second morceau :
"The Walking Dead", LE morceau de Saint Vitus, où ce groupe inspire une classe certaine dès cette intro
délicieusement glauque et à travers toutes ses mutations... Je croyais, comme à chaque écoute, que ce
deuxième titre était terminé, et que j'en étais déjà au quatrième ou cinquième, mais en fait... non... c'était
toujours le deuxième... Jam ? J'aime... après, il y a du doom de cow-boy, comme du Ace of Spades joué par des
curés douteux dans une crypte humide (au galop des Chevaux Blancs et au cri du "yeee-aw" reagersien)... son
de démo ou sang de démon ?... après il y a simplement l'album culte dont parle Twilight dans sa chronique,
Hallow's Victim, que j'entends comme un énorme bonus un peu plus speedé pour tout avouer... Ah et j'allais
oublier : cette chronique sera surtout pour moi l'occasion de rappeler la grandeur de Saint Vitus, en
commençant par dire que... je vais le réécouter encore en entier, en tentant de ne pas me manger toutes les
toiles d'araignées... enfin, c'est bien quand même super bien d'évoluer dans cette crypte, hein... et Saint Vitus
avec Reagers c'est de la vieille nécromancie... pratiquée par des gens respectés dans leur domaine... Qu'on Se

Le Tienne Pour Doom.

Note : 4/6
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SAINT VITUS : V

Chronique réalisée par Raven

Born Too (p)Late était bien sûr un album très moyen, et pour tout dire médiocre, que ce soit en comparaison
avec Black Sabbath ou en comparaison avec les monstrueux doomsters qui allaient naître dans les années
1990 et 2000. Mournful Cries avait un peu plus de relief. V est plat. Profondément plat. C'est à ce point
profondément plat... que c'est creux. Un peu comme... un puits. Dès les premières secondes de "Living
Backwards", cet album exhibe sa ringardise en un mol excrément de riffs plus ternes qu'une nuée de pigeons
par un urbain matin d'automne. Ringard comme un vieux disque de heavy-metal français (d'ailleurs la pochette
à l'esthétique on ne peut plus inappropriée aurait pu être attribuée à un Vulcain) joué par des grosses
feignasses embourbonnées dans on ne sait quel caveau à concert (entrée moins chère que les
consommations) qui temporisent comme bibi quand il veut pas se résoudre à aller chez le coiffeur.  La lose
totale. Le doom de Saint Vitus est avec l'alcoolique et paresseux Scott Weinrich (le frontman au regard plus evil
que celui de Francis Cabrel) synonyme de musique du tiers état. Et de chiant, aussi. Les titres sont plus variés
que sur pas mal d'albums du genre, et pourtant ce disque est d'une fière et intégrale chiantise. Et j'ai de la
sympathie pour cette croûte, je lui trouve une certaine... classe. Wino est bien banal en comparaison à Lord
Reagers, mais son chant est il est vrai fort approprié ici, assez évident avec ses couplets pas finis et ses
refrains inexistants. La banalité aide, quand on veut inspirer la misère. Et la contemplation de sa montre sur un
morceau anémique comme "Patra (Petra)". La Sainte Chiantise Doom. Le passage acoustique "When Emotion
Dies" se situe quelque part entre une ballade grunge et une ballade de Metallica. Je ne sais pas encore si elle
me touche ou me gonfle, comme tout l'album du reste, mais c'est mignon, avec Wino en crooner fainéant et les
petits chœurs de femelles. "Jack Frost" rivalise de néant énergétique, passés les premiers mots de Weinrich
qui inspireront un fameux gimmick de Game of Thrones. Lent et vain comme le doom quand il est incapable de
poser une vraie ambiance. Touchant comme voir un déchet social d'un quintal et demi réunir toutes ses forces
pour se relever. Impuissance doom, riffs non-existants, son étouffé et pelucheux strié de maigres effets. V est
un album-nounours gris et poussiéreux, une leçon d'impotence. Pour les visions de cauchemar ou
l'aveuglement d'une foi viscérale, on repassera. Il n'est question ici, comme sur bon nombre d'albums cultes
labellisés doom trad, que de heavy-metal au chômage, dans cet exercice douloureux qui consiste à se sortir la

tête de l'anus pour aller pointer.

Note : 3/6

Page 124/158



Mano Solo : La Marmaille Nue

Chronique réalisée par saïmone

Mano Solo sur Guts of Darkness, ça semble tellement évident quand on le traduit en français. Les tripes, la
noirceur, du matin au soir. Des aiguilles plein les bras pour oublier la vie mille fois. Un album passé à la
postérité, un classique parmi les classiques, de ceux que l'on offre à des étrangers qui voudraient savoir c'est
quoi en vrai la France, c'est quoi Paris en vrai, le Paris des titi, des rebelles, celui des cartes postales noir et
blanc, de l'accordéon de rue, des cuivres dans la rue, bérets clopes Robert Doisneau. Mano Solo entretenait
une drôle de relation avec le canal, celui des bars de beaufs, des ponts déserts et des rejetés. Souvenons-nous
qu'il fut guitariste de punk dans son adolescence. Logique alors qu'il n'apparaisse jamais dans le top 15 des
chanteurs français, où l'on retrouve des Brassens, Brel, Renaud, Ferrat, Ferré et compagnie. Mano ? Jamais. La
vie c'est pas du gâteau, surtout pas pour les enfants de la petite gauche de France de Charlie Hebdo (coucou).
Mano, c'est l'odeur des frites qui le fait rêver, les femmes qui sentent de sous les bras. Mano c'est toi qui ne
dort pas la nuit, collé à cette femme, à la regarder dans les reflets bleuâtres des murs de ta piaule, la voir dormir
à poing fermé tandis que tes yeux te piquent de sommeil. La pensée qui n'arrive pas à s'arrêter, la peur du
lendemain et la gêne de la veille. La chanson française arpente ici les coins obscurs de nos conscience, ceux
dont on ne prononce pas le nom. La musique d'apparence festive est là pour noyer le poisson, les rythmes
funky, jazzy, voir, pire, reggae, t’entraînent à vouloir danser avec tes amis patchoulis. Mais personne ne danse
jamais sur Mano Solo. Parce qu'une bribe des paroles suffit à te calmer tout net. Découvrir sa séropositivité
dans les années sombres (oui, les années 80, quoi d'autre ?), à l'époque où l'on en parlait pas et où la thérapie
était mère de misère, à laquelle Mano refusera toujours de dévoiler l'origine. Les aiguilles ? Possible. L'amour ?
Possible. Qui aurait parié sur la longévité de ce petit homme tout maigre, déjà décharné à 30 ans, habité d'un
feu inextinguible ? La rage conserve, sans rien céder à cette petite pute de faucheuse. Mano écrase le cafard à
coup de Picon, boit sans limite, baise toujours avec du plastique sur la bite, la barre est dure, l'exhalation

juvénile de la vie d'un enfant condamné. Un disque qui célèbre la mort avec une joie infinie. Impensable.

Note : 6/6
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Mano Solo : Les Années Sombres

Chronique réalisée par Raven

Il faut être d'humeur, pour accueillir le frêle et le râle du damné parisien. C'est un peu comme revoir Naked de
Mike Leigh, ça ne me prend pas tous les mois. D'ailleurs, pour être honnête, je ne sais toujours pas si j'aime
vraiment sa musique ou si je me l'inflige. La Marmaille Nue fût déjà une épreuve, et Les Années Sombres,
encore plus touffu de titres, d'afflictions, mais plus brouillon, en est une autre. Et c'est encore davantage un
voyage au gré du vague-à-l'âme, la suite de cette soirée mélancolique à la lueur des réverbères... Les cuivres
ont disparu, mais les faubourgs sont plus que jamais parés de couleurs chaudes. Chaudes comme le sang. La
pochette - aux mêmes couleurs que Guts of Darkness et ornée d'un titre sans appel - est fidèle, cette âme
fendue peinte par Mano l'est tout autant. Paris est un Enfer aux multiples fleurs, et le famélique tient la faucille
qu'il a volée à cette dame en noir qui le fait languir... Touchant, écœurant, insupportable parfois (dans le sens
d'insoutenable, aussi). Toujours autant d'influences exotiques (latines, afro, américaines, manouches...) sans
aucun mauvais goût à la Lavilliers, dans la musique du décharné. Et toujours cette écorchure tenace laissant
suinter sa misère, en flots crispés. Mano Solo c'est de la chanson... Vivante. Avec lui, vous avez affaire à un
homme qui chante souvent sur une musique festive, colorée, chaleureuse. Et qui avec ces fruits est peut-être le
seul qui parvienne à à autant vous désarmer... Pas sur toute la durée des Années Sombres, avec ses dix-sept
morceaux en vrac façon brocante et feux follets de souffrance... car comme Léo Ferré, il peut agacer, donner la
nausée - c'est voulu -  avec son caractère entier, pas dégrossi, brut d'âme. Sur cette musique, sur ces
instruments triomphants (ironie) et ces danses de bal (amertume) se posaient comme des corbeaux (cruauté)
ces mots les plus naïfs, presque enfants, sans peur du ridicule, balançés comme des fardeaux... Mais les
paroles n'ont guère d'intérêt en elles-mêmes en fait : on saisi les mots dans le flot exténué, le génie littéraire est
hors-sujet, c'est la façon de les chanter qui fait tout. Les Années Sombres est à coup sûr l'un des albums du
terroir les plus à sa place dans nos pages, malgré l'accordéon, cet instrument subversif (français), malgré ces
clichés de Paname qui très souvent me gonflent. "En vain" débute comme une chanson cliché de guinguette,
avant d'être lestée par des notes dramatiques. Ambiance en clair-obscur entre bistrot et manoir... Pathos lucide.
La seule chose dont ait jamais parlé Mano Solo avec sa voix éraillée crari hardcore ? La douleur. Et plus
précisément : la douleur de rester en vie. Avec des chansons qui dépècent sans relâche ce sentiment
d'impuissance, ce sentiment de ne rien pouvoir faire pour que ça s'arrange, de n'avoir aucune prise sur la chute
vers le néant, même si on ne peut pas le limiter à cette nace avec ses chansons-paysages. "Cliché", oui... Vous
avez mis le doigt dessus, vous êtes dans le vrai : comme l'est le blues, comme l'est la soul, à leurs origines, et
comme toute musique ayant pour source les tourments de l'âme. Et s'il faudra rajouter un cliché à un autre,
comme j'aime en user pour en purger la vérité puis la recueillir toute nue : j'ajoute que les folklores latins sont
le nid le plus propice à la torture sadique des sentiments. Les musiques du Nord sont rarement capables
d'avoir une telle violence crue, pour des raisons qui tiennent autant du climat que de l'humeur qui en découle,
plus pudique, plus à caracapce... Alors que celles du Sud t'injectent leur venin par le Soleil. Et si comme Mano
nous en sommes les ennemis, à errer dans les rues la nuit, il a su s'en habiller, se vautrer dedans, pour purger
sa douleur, plutôt que d'user de synthétiseurs froids ou de guitares électriques stridentes. Sincère à ne pas en
crever. Alors si toutefois vous trouviez le moyen d'être surpris de la présence de Mano Solo sur les archives
sombres et expérimentales à l'écoute d'un morceau aussi cafardeux que "Dis moi", dites-vous que c'est parce
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qu'il avait le sida - si vous êtes assez fins et intelligents pour cela. Dites-vous qu'il ne tablait que sur sa maladie,
ou que c'était juste un chanteur à festivals, un mec de la fête de la musique avec des chansons proprettes pour
écolos... Alors si vous êtes assez vaillants, écoutez ce disque imparfait mais généreux, ou son premier album
culte chroniqué par Saïmone, et si le pathos vous en dit son troisième. Moi un seul à la fois sinon je me sens
mal... Mano Solo était - du moins à ma connaissance - un des rares chanteurs qui puisse vous mâcher le cœur
avec une telle férocité, une telle vivacité, aussi fragile et dark que Daniel, sans user d'aucun son gothique...
Juste avec du musette, du tango, du flamenco, de la salsa, de la musique manouche aussi ("Une image"), du
jazz (l'enfant et le combattant qui clignotent à la fin de "Sacré Coeur") et un brin de southern et d'insulaire aussi
("Chacun sa peine")... En vérité, avec toutes les musiques les plus chaudes qui soient, porteuses des

lamentations de ce gosier arride. Vaines. Sans écho... et cette faux, à qui on tend le ventre.

Note : 4/6
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Mano Solo : Je sais pas trop

Chronique réalisée par saïmone

Mano Solo est une méprise. Un malentendu entretenu par ceux qui sont justement censés l'écouter, vous
savez, ceux que l'on croise dans notre adolescence, les zazous, les baboss, avec parfois des dreadlocks,
souvent des cheveux sales, des habits à rayures avec beaucoup de couleurs, qui jouent souvent du djembé le
soir au coin du feu, et qui ne jurent que par La Rue Kétanou, les Ogres de Barback ou, pire encore, les Têtes
Raides. Tout ces gens vaguement identifiés qui nous ont un jour parlé de Mano Solo, Le Maître, l'Idole, sans
que pour autant nous n'en ayons jamais entendu la moindre note, lors de ces soirées au THC (on ne boit pas,
c'est mauvais) chez l'un ou l'autre de ces zazous baboss souvent issus de la petite bourgeoisie avec maison de
vacance sur la côte de la Vendée, passant allègrement tout un pan de la musique chanson française jusqu'à
écœurement lors des jonglages du combo bâton du diable + diabolo. Mais pourquoi diable (coucou) ce fameux
Mano Solo n'est-il point le camarade de nos soirées ? Longtemps j'ai refusé la réponse, délit de sale gueule,
amalgame, la totale. Et puis un jour je suis tombé, par hasard (oui, par hasard) sur l'un de ses morceaux les
plus célèbres, « je suis venu vous voir », sur une compilation quelconque que j'ai depuis oublié. Dès l'intro du
titre, sa percussion de marche funèbre, ses cordes qui arrivent, au couteau, j'ai tout de suite compris pourquoi
on ne mettait jamais, JAMAIS, du Mano Solo en soirée. Ce seul titre passera au moins deux cents fois dans le
mois. Les paroles, si noires (Je suis venu vous voir avant de partir, Y'avait personne, ça vaut mieux comme ça,
Je savais pas trop quoi vous dire, Croyez pas que j'vous abandonne même si encore une fois, Je vous laisse le
pire), cette voix, putain, cette voix, la voix de la rage du désespoir, des dernières forces de la dernière bataille,
cette voix qui hurle sur une espèce de musique péplum de la fin du monde d'un homme, cette voix tremblante
comme un corps qui perd la vie, comme un corps à bout de souffle, voix de punk romantique, de chèvre qui
refuse de suivre le troupeau, voix pied-de-nez éternellement juvénile et excessive du titi emmerdeur sur les
quais de la Seine, une clope un béret un crachat une chaparde un sida. Mano Solo dérange comme un
Misérable joué par des marionnettes malsaines russes en bois du début de siècle. « Je sais pas trop » est peut
être bien l'album le plus abyssal de Mano, ne vous laissez pas aveugler par le dixième titre dont je vous ai parlé
plus haut. Album testament, enregistré live, ôde à la mort, en ses variations intimes. « Te souviens-tu ? » est la
plus belle chanson qu'on puisse chanter à sa mère, des regrets de devoir la laisser derrière nous, avec notre
père, seule ; « les fées » est un cauchemar éveillé au fond du couffin ; « la liberté », un des « tubes » de l'album,
avec sa guitare flamenco, sa gloire à la vie, à la mort, c'est la même chose (« J'ai vécu si fort que j'ai tué ce
corps, fondu désintégré en plein élan, comme une statue éphémère en suspend dans l'air ») ; « le drapeau »,
putain, ce truc est tellement noir que je ne sais même pas quoi en dire, j'en ai des frissons rien que de m'en
rappeler – parce que je n'ai pas besoin d'écouter ce disque pour vous en parler, il fait parti de moi depuis
l'année 2002 – Mano a souvent cet effet, celui de faire parti de nos vies à peine rencontré, comme un mec
bourré le soir, dans un bar, trop collant, collant jusqu'à toujours. Qu'on soit un baboss, un zazou, ou
complètement autre chose, Mano s'en branle, il chante pour ce que nous partageons tous, pour ces choses
universelles, pour nos peurs, nos amours, nos échecs, ils les prends avec lui et les emmènent loin, loin au fond
(“Les gens m’aiment parce que j’ai mal, et les gens m'aiment parce que je suis triste, et les gens m’aiment
parce que je meurs à leur place en quelque sorte »). Itinéraire vertical qui vient percuter nos trajectoires
paraboliques pour retomber de plus belle sous son propre poids entre les planches d'un cercueil. L'orchestre
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joue, la boule au ventre. Les larmes se mêlent aux rires, sans être tout à fait certain si c'est la vie qui donne du

sens à la mort, ou bien l'inverse. On s'en fout.

Note : 6/6
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MINISTRY : The Last Sucker

Chronique réalisée par Raven

Flinguer Bush ? En boire une, plutôt, encore que pour le coup j'imagine plus Jourgensen comme écluseur de
Pils sans saveur (pourquoi "imagine" ? Il est devenu cela et il en est fier). Même si s'acharner sur Bush (papa
mais surtout fiston), sport favori d'Al pendant plusieurs années, est aussi courageux que le Hollande-bashing
actuel, ça défoulait pas mal d'américains à l'époque ! Et ce Ministry défoule... un peu. Au moins on doit
reconnaître à ce con de Jourgensen de pas l'avoir jouée "album vendu comme étant de bon goût", si on aime
lui reprocher du même coup d'avoir fait de Ministry un groupe de série Z lors du pathétique retour Relapse.
Clair que ça permettra de relativiser le cynisme et l'hypocrisie d'un Michael Gira... Mais pour l'instant on reste
dans la période du déclin, pas celle de la honte. Et quand The Last Sucker est sorti c'était encore "le nouveau
skeud qui déchire" je crois, chez certains. Plutôt un énième volet politique, comme Rio Grande Blood (réécouté
sans plaisir) pour le fond, et pour la forme, du metal des plus abrutis possibles. Une demi-pantalonnade, mais
pas un album honteux : c'est énergique, et ça rue, avec quelques titres bien rock'n'roll comme la reprise de
"Roadhouse Blues" (ah, ça compte pas ?) ou du gros bourrinage speed-thrash griffé Joujou-morgenstern
comme "Death & Destruction".  Avec à côté de ça du punk mélodique assez pathétique comme "Die in a crash",
et un final "End of Days" sur un quart d'heure dont je ne retiens pas grand chose sinon qu'Al nous fait du
speech à voix grave sur une trame tout à fait proprette-hollywoodienne. Tout ça ne vaut pas "La fin de leur
monde" d'IAM (sous-entendu : "même pas"). Y a Paul Raven dedans, aussi, je ne sais pas si son potentiel est
exploité mais ça aide pour le capital sympathie. Ah y a ce chanteur à faciès d'homme-cul aussi, le frontman de
Fear Factory ? Ah... Oui, bon... The Last Sucker = Ministry énervé et volontaire, mais un peu casse-couilles. On
reviendra donc bien plus volontiers à sa dernière usine à tubes en date, le sous-estimé Dark side of the spoon
(conseil qui vaut quand on a l'idée d'écouter n'importe lequel dans ceux d'après : revenir à la Dark Side) - qui
est au passage son album gothique ou du moins son seul album cafardeux - tandis que celui-ci est un des plus
bourrins, fin comme un Frank Ribéry en armure titane et carburant au houblon se lançant dans des diatribes
dissidentes. Vous savez ce qui est atroce dans tout ça ? C'est que j'ai décidé d'écouter en entier les deux
suivants. Parce que j'suis trop un ouf malade et que j'ai du temps à perdre (et des bières à écluser comme
Alain). Donc oui : Last Sucker, c'est une musique aussi élaborée que le casting du ministère socialiste. Mais
son auteur confirmera avec Relapse et From Beer to Eternity, pour les plus bouchés ou les plus tolérants, qu'il

est bien devenu - entre autres déchéances artistiques - le successeur cyberpunk de Manu Chao.

Note : 3/6
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MINISTRY : Greatest Fits

Chronique réalisée par Raven

Un best of de Ministry sans aucun extrait des deux premiers albums. Quelle curieuse idée. Acheté comme bien
d'autres compilations abandonnées sous mes piles de détritus pendant cette période où j'étais friand de
compilations, Greatest Fits est un best of axé sur les singles à 90% inutile pour qui a les albums. Mais un
best-of avec la meilleure version live possible de leur titre goth-dub "So What" (tellement supérieure à la
version studio, bien plus hypnotique) issue de leur album live dantesque de 1990, et ce tube "What about us"
avec ces couplets hip-hop-robot-vénère bien Jourgensen, qu'on pouvait entendre dans ce film de Spielberg pas
si inoffensif qu'il en a l'air (le groupe y joue d'ailleurs, dans une décharge ou ce genre de décor à la Mad Max, je
crois). Ce titre ne fut pas leur entrée dans Hollywood, ça s'est passé deux ans plus tôt avec "Bad Blood" dans
la B.O. de Matrix, un titre jouissif lors de sa fraîche découverte et que je réécoute toujours avec un frisson,
bonnard comme du Rammstein reprenant Killing Joke. Oui, cette compile fainéante faisait son taff, d'ailleurs à
l'époque de son achat j'ai très vite senti qu'il me fallait l'album avec la boucherie "Jesus Build My Hotrod"
(Gibby Forever !) et le mono-maniaque "N.W.O.", pis celui avec cette reprise fatalement empâtée de Bob Dylan.
Celui avec le rustre "Bad Blood" aussi. Enfin il m'en fallait un petit paquet a priori. Mais même pas un
"Revenge", un "I wanted to tell her", ou un "Over the shoulder", pfff, ça, ça craint un max ! Trois boules pour les
deux titres hors-albums studio en question et la mignonne reprise de Sabbath par le projet jourgensenien 1000
Homo DJ's (qui m'empêchent de m'en débarrasser), mais évidemment pas pour la qualité intrinsèque : si vous
ne connaissez rien à Ministry ça vaut quatre voire cinq boules, mais pour la meilleure introduction possible,
non. Je vous encouragerais pour cela à découvrir leur discographie - et ceci est à propos concernant pléthore

d'autres groupes - par le début.

Note : 3/6
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MINISTRY : Twitch

Chronique réalisée par Raven

Twitch, je vous fait le pitch ? Non : c'est de la bonne vieille EBM, bien rectiligne et abrutissante. Un brin
désuète, mais à la cool. Comme le squelette du Terminator à la fin, on sent que ça a pris un méchant coup de
vieux mais bon... let's rotule & shake the boulon. Un bon disque de seconde zone dans le genre. Un album
influencé par des Belges et qui en a influencé d'autres en retour. Bien sûr, que cet album est bon. Pas moyen :
bon. Vintage aussi, très vintage. Comme ressortir un vieil ordinateur Atari d'un grenier, ça fait drôle de
réécouter Twitch quelques décennies après. Jourgensen en 1985 commence déjà à se sentir plus que complexé
par sa new wave, qu'il lâche à peu près intégralement dès sa transition "nouveau romantique - cyberpunk",
alors qu'il avait déjà, il est vrai, un effet bien "body music" à l'époque de With Sympathy. En 1986 il descend
donc d'un gros cran dans le son underground. Ministry mue. Son rose devient gris. Sa rose fane. Son humeur
vire au robot, et Al' décide de sortir ce qui restera bien son seul et unique album de pure EBM, avant de
découvrir les guitares. J'aime bien ce disque, son feeling de junkie perdu entre deux styles, quittant la new
wave pour se préparer à une carrière rock puis métalleuse. Ne sachant plus trop où il en est, et préférant plutôt
que poser un album ambitieux, investir la salle d'aérobic pour faire quelques chorégraphies de son cru. J'aime
cette pochette, qui est une des rares à pouvoir être classées dans la même catégorie très restreinte que celle
d'Enemy Of The Sun. J'aime un titre ultra-funky comme "Over the shoulder" et son côté mutant mi-Skinny
Puppy mi-Michael Jackson. Cet album pâtit hélas d'un son miteux (même si on peut comme cela m'arrive
trouver que ça fait aussi son charme cheap et craspec) il mériterait donc vraiment un dépoussiérage digne de
ce nom, histoire de briquer un peu cette jolie bécane. Mais je doute que Jourgensen ne s'en soucie le moins du

monde.

Note : 4/6
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MINISTRY : Relapse

Chronique réalisée par Raven

Mini-stry, et Mini-truie. Mini mini mini strystry... Tout est mini dans notre stry ! Mais que fais tu Alain, pour
craindre autant, à croire que tu as fumé du tronc alors que tu évoques - au maximum de ton style - le plaisir
intense d'une gorgée de Heineken tiède, espèce de déchet de junkie qui ressemble à la doublure sur-piercée de
Johnny Depp dépêchée pour Pirates des Caraïbes 9 ? Toi aussi tu nous as fait ton Ministry véner 9, ou 10, on
sait plus, tu empiles tes merdes et tu te fous royalement des pochettes - reconnaissons cette désinvolture à en
remontrer à bien des power-métalleux et des artistes de Phaedream-music. Donc que dire sur Relapse, l'album
du gr...oin retour ? Que c'est rigoureusement sans intérêt ? Que c'est évidemment con à en crever, comme,
après tout, la totalité intégrale des albums de Ministry si on est honnête ? Que c'est du Ministry pour les beaufs
? C'est pas déjà pour les beaufs à la base, Ministry ? Pas la peine de se lancer dans ce genre d'analyses, tout le
monde sait déjà ça. Encore une fois ça aurait pu marcher, éventuellement, par pur effet déchètiste, mais non. Si
Al avait sorti ça sur le label du même nom au moins y aurait eu de quoi sourire... Bah, la pochette est
désarmante de sincérité tout compte fait. Jourgensen se parodie avec acharnement, mais plus encore, il
saborde son blase comme si Ministry avait toujours été... je sais pas moi... Metalium ? Le seul intérêt de ce
disque, c'est... euh... Bah l'intro on dirait "Thunderstruck" repris en mode spoken word par RevCo, j'avoue kiffer
"Ghouldiggers" comme un gros couillon alors que c'est une des plus objectivement moisies (power-metal !), et
le son est encore assez phat, avec ce côté second couteau scandinave en rut... donc je lui mets deux, que ce
soit juste ou pas car c'est la note qu'il aurait s'il y avait n'importe quel nom inscrit sur la pochette. Du
Jourgensen pour le générique de fin d'un des chefs-d'œuvre d'Uwe Boll. Relapse est-il réellement le plus pourri
des Ministry, ou est-il juste gentiment à chier ? Et quid de son message politique ? Pour citer l'illustre

Progmonster : "on s'en fout et on s'en branle".

Note : 2/6
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MINISTRY : From Beer to Eternity

Chronique réalisée par Raven

"Aaaaah, enfin, tu te dis enfin, le dernier album de Ministry, qui donne ultra envie et qui fait supra rêver, le
dernier, le dernier dernier, hein, mon testament - christique - VIVE LA BIÈRE LOL - glouglouglou - AMEN - après
je me casse, promis je dis plus rien, je suis revenu en 2012 mais là c'est fini pour de bon, c'est la dernière fois,
attention hein, t'es prévenu, je vais arrêter de parler, si si, c'est même décidé, cette fois-ci c'est la bonne, tu vas
avoir du riff et du kiff en barre mon coco, oh oui, je vais juste te faire un hold-up intégral et après je me casse,
juste pour te dire que cette fois c'est le retour pour terminer en beauté, avec le retour de mon vrai son de mon
vrai style, juste le temps de te dire que je peux faire du RevCo discount et du Godflesh dub discount, et voilà, je
pense que je ne vais pas m'étendre davantage, car comme le dit l'adage quand on veut tirer on tire, on raconte
pas sa vie, et c'est bien vrai dans le fond quand on y réfléchit bien, alors je tire, car j'ai un flingue, oh oui, je suis
un drogué avec un gun, et je suis le mec avec des piercings qui aide plus que jamais à la bonne réputation des
mecs avec des piercings, et je vais tirer, attends un peu, tu vas mourir, je suis super vénèr j'ai bu de la bière,
beaucoup de bière, la vraie boisson des vrais hommes, qui me fait faire du vrai metal pour les vrais adolescents
dissidents, car je suis Al Soral, je suis subversif, sauf que moi je suis pas canapé je suis nappé de came
mouhahahah, et j'ai un harmonica (hinhin), tu vas comprendre petit con je suis un ouf malade un guedin
incontrôlable, et je speeche mon "Thanx But No Thanx" pour te rappeler qui je suis (- un sénile incontinent, Al ?
pardon, continue je t'en prie -) ouais de ouais mon petit cousin, tu vas piger avec cet ultime skeud, que je suis
le sale cochon qui a sorti Palmito 69 et goûter à mon esprit terrible, oooh oui, tu vas chier par ton... cul !

Uhuhuhuh..."

Note : 1/6
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Perceptual Defence et Syndromeda : Wormhole

Chronique réalisée par Phaedream

L'introduction de "Into Dark Space, Beyond Fear" nous plonge directement dans le “Wormhole” avec un cri de
frayeur dont le dernier souffle se perd dans de lourdes réverbérations circulaires qui balaient l'obscurité de ses
rayons gorgés de poussières industrielles. Des grondements de machines se joignent à cette ode au désespoir
qui peu à peu cherche ses ressources. Un battement surgit un peu avant la 5ième minute. Le pouls est en série
de 3. Et ses ombres forgent un rythme ambiant qui oscille sur place, entraînant la respiration glauque d'une
ligne de basse et de ses spectres qui éliminent sa source. C'est dans un riche climat de frayeur où crissent des
lames de métal et bourdonnent des claquements métalliques que "Into Dark Space, Beyond Fear" poursuit sa
sombre procession qui bascule légèrement vers la 8ième minute avec une ligne de séquences dont les ions
voltigent comme les derniers faisceaux d'une lampe de poche qui dévale une longue pente escarpée. C'est un
petit sursaut rythmique qui s'éteindra dans les lourdes nappes aux bruines ocrées et de leurs emprises qui
insufflent une épouvante qui peu à peu se fond au dernier battement de ce long titre qui nous introduit au

sordide univers de Perceptual Defence et Syndromeda. 

Des bruits et des ambiances qui sont denses et riches en nuances. Des rythmes flous, et parfois aussi
ambiants que les atmosphères sinistres, qui rampent sous d'envahissantes couches ambiosphériques, sinon
ambiosoniques, et un décor sonique apocalyptique qui nous amènent aux portes du désespoir; “Wormhole” est
un album aussi dérangeant que Fear of the Emptiness Space. Cette fois-ci le tandem Perceptual Defence/
Syndromeda explique ses visions sur 4 longs titres construit un peu dans le même moule mais avec des
variations qui témoignent de leur perspicacité à constamment vouloir redéfinir le genre ambiant progressif,
voire un peu psychédélique. Et ils ont beau jeu, car Danny Budts et Gabriele Quirici poursuivent ici la quête
sonique d'un monde irréel qui sied si bien leurs audaces. Un album difficile à apprivoiser? Certes. Mais un
album qui cache aussi ses trésors. Des vents sombres et envahissants! Il y en a à la pelle ici. Et ils donnent une
ouverture très patibulaire à "Approaching the Wormhole/Inside the Black Vortex". On se croirait sur Mars,
assiégé par une lourde tempête de sables. Les pulsations animent les ambiances aussi vers la 5ième minute.
Cette fois-ci la structure du rythme est plus accentuée et plus soutenue avec une troupe d'ions qui oscillent et
sautillent avec certaines tonalités organiques. Le rythme reste passif, dessinant une lente procession avec des
ions impatients qui sautillent dans l'écho de ses semblables. En fait, le rythme semble près de l'instabilité
lorsque qu'une lourde séquence avance à grands pas et brave la tempête sonique qui est toujours resté en
retrait. Ces deux éléments forgeront un rythme toujours processionnel qui se refugiera dans les multiples stries
et brises intergalactiques avant de revenir avec plus de férocité dans une finale qui épousent les rythmes
séquencés endiablés de Tangerine Dream. Une course folle d'une demi-douzaine de minutes qui s'effritera dans
la corrosivité des brises Martiennes. J'ai bien aimé! Le long "The Discovery of the Unknown" épouse un peu le
même modèle, sauf que les vents sont imbibés de crissements, de cliquetis, de voix affolées et résonnent de
gong. Le rythme s'extirpe de cette angoissante introduction avec un bon maillage de séquences dont des
tonalités de percussions picorent le léger sautillement de la ligne principale. De sinueux solos chantent sur
cette progression rythmique, variant leurs airs qui sifflent comme les parfums de Schulze dans ses années
d'éther, donnant aussi une approche tribale avec un timbre de didgeridoo. Des ions plus limpides s'invitent à
cette danse sautillante, moulant un rythme plus nerveux avec deux éléments contraires qui forment les assises
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d'une structure aussi complexe que passive. Car dans “Wormhole” les rythmes sont cérébraux et font réagir
que nos deux hémisphères. "The Discovery of the Unknown" replonge dans une noire phase ambiante où les
souffles gutturaux et des poussières de discordes soniques enveloppent des battements éparpillés dans une
ambiance obituaire . Un petit bout de rythme renait quelques 7 minutes plus loin. Un rythme discret qui semble
gravir les monts de l'inconnu où les vents et leurs matières ocrées sont encore plus omniprésents. D'étranges
pulsations d'une grosse bibitte à ventouses sculptent le rythme très ambiant de "Into the Alien Machine" qui
regorge d'une faune de bruits bigarrés et d'ambiances sordides. Ici aussi le rythme se détache vers la 5ième
minute pour épouser un genre de galop dont les amples arabesques sont piégés par d'autres battements
fantômes. De sinueux solos virevoltent et accompagnent cette structure de rythme qui fonce avec pas mal de
vélocité dans un hallucinant décor sonique où les vents sont martelés par des percussions dont la violence des

coups sculptent des effets de vagues cosmiques. C'est possiblement le meilleur titre de “Wormhole”.

Ce n'est pas facile d'apprivoiser la musique de Perceptual Defence et Syndromeda. C'est de l'art sonique
abstrait sculpté dans l'audace et la complexité. Danny Budts et Gabriele Quirici inondent nos oreilles d'une
myriade de lignes de synthés aux couleurs et aux tons qui se confrontent et s'enchevêtrent dans un décor
sonique qui emplit nos oreilles, et notre pièce d'écoute, d'une riche onde de musique aux mille nuances. L'ajout
des structures de rythmes, parfois trop éphémères, amènent la musique à un autre niveau, faisant les liens
entre la musique d'ambiances et les rythmes séquencés d'une MÉ toujours au diapason de ses audacieuses

possibilités.

Note : 4/6
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Owann : Particles

Chronique réalisée par Phaedream

La fièvre de la MÉ, que ce soit le style ambiant, psybiant ou le modèle Berliner, étend sa migration épidémique
vers les territoires Belges. Certes il y a toujours Dany Budts, et son projet Syndromeda, ainsi que Walter
Christian Rothe, pour Pillion, qui sont de très vénérables porte-étendards de cette terre d'effervescence
culturelle. Puis sont venu Nisus, The Roswell Incident, Beyond Berlin et By Senses. Et je suis certain qu'il y a
toujours des noms méconnus qui peaufinent l'art et ses styles. Et puis il y a ce fameux B-Wave Festival à
Limbourg où à chaque automne des artistes locaux et internationaux en mettent plein les oreilles, et la vue, à
des centaines de spectateurs qui reviennent avec d'autres nouveaux adeptes contaminés l'année d'après.
Owann, prononcé Johan, est le dernier venu de cette scène. Un proche ami de Didier BySenses Dewachtere,
d'ailleurs les deux forment le projet 3 Towers qui sera en spectacle au prochain B-Wave Festival, Johan De
Paepe offre un premier opus fortement calqué sur le modèle de Frigments-Fragments, premier opus aussi de
son ami BySenses. “Particles” propose une brochette de 11 titres qui chevauchent les styles ambiants
méditatifs ou flottants, le genre éthéré séraphique et cinématographique ainsi que le Berlin School tant vintage
que contemporain. C'est un album assez surprenant, et tout autant séduisant, pour quelqu'un qui a commencé

à composer sa musique il y a 4 ans à peine.

"Close your Eyes" débute cette première odyssée sonique de Owann par un arrêt dans les terres de la
contemplativité. C'est un titre ambiant très enveloppant où on a l'impression que les cieux déballent leurs
longues ailes de sérénité pour nous amener loin des vacarmes terrestres. Le voyage astral est lent et nous
flottons avec la grâce d'un grand cygne qui déploie ses longues ailes pour nous amener là où les gouttes
soniques sont plus parfumées de tristesse que mouillée de sons sans âme. Je trouve la signature d'Owann
pour sa musique ambiante très généreuse en émotions. Il y a plein de beaux arrangements. Des titres comme
"Eclipse", "Silent Rain", "Ocean of Tranquility" et le sombre "Yaghan" sont aussi intenses que très célestes
avec des nappes de voix qui flottent dans des lignes de synthé aux couleurs irisées et/ou des larmes de violons
très penseurs. Par moments des arpèges y tintent avec une délicatesse inouïe, forgeant des mélodies astrales
qui égarent leurs airs dans des parfums séraphiques et les lentes colères du dieu Éole. "Early Spring Morning
River" est une douce mélodie minimaliste dont les ombres et les échos des notes forgent un genre de canon
sonique modelé dans un beau duel entre deux lignes de piano que des larmes de violons étreint d'une profonde
approche mélancolique. Ça fait très Philip Glass. Ça fait aussi très musique de film, comme "One Day we will
Walk Together" qui est un titre sombre, très mélancolique avec un rythme très délicat, comme une berceuse
gothique. C'est un titre assez émouvant où les notes augmentent leurs intensités émotives à mesure que la
musique progresse. "Molecular Orbital" est une autre petite ballade ambiante. Le rythme est mou. Appuyé sur
de sobres percussions qui compétitionnent  avec des pulsations plus vives, des battements plus rapides, il
soulève une nuée de séquences qui virevoltent comme des étincelles d'un fort brasier montant vers un ciel
cerné par de beaux arrangements orchestraux. L'introduction de "Inside the Crowd" nous plonge littéralement
dans le cœur des murmures d'une foule avant que la musique étende un voile mortuaire qui ondule comme une
lente procession funèbre. Encore là, Owann infuse à sa musique des nuances dans les tons, dans les
lamentations, sculptant un paysage sonique bourré d'émotivité. "Running on Empty" est le titre le plus long et
le plus savoureux de cette collection de “Particles”. C'est un titre lourd et vivant qui est dans l'esprit d'un bon
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Berlin School sombre et audacieux. Les séquences sont comme des particules soniques qui virevoltent comme
de la neige folle trappée dans des vents contraires. Elles sont vives et papillonnent comme des
oiseaux-mouches, traçant de brèves saccades nerveuses. Isolées au départ, elles sont vite happées par un
lourd et vif mouvement de basse et de ses pulsations qui forgent un genre de parcours pour un train furieux qui
roule à vive allure en terrain découvert ou à flanc de montagnes et baisse son intensité, par un bel effet feutré,
lorsqu'il ausculte les profondeurs et les sinuosités des grottes. Les effets font très Redshift, le rythme déraillant
aussi, avec des lamentations de synthé qui frôlent les sombres ambiances patibulaires de la Berlin School
gothique anglaise. C'est très bon. Un des bons titres dans le genre cette année. "Particle Illusions" est plus
dans le genre New Berlin School avec des arômes d'un Tangerine Dream plus contemporain. Les séquences se
dandinent dans un mouvement de synth-pop électronique à la Jarre, notamment avec des claquements
métalliques et une pulsation vrombissante d'une ligne de basse pulsatrice. C'est un bon titre très accrocheur
qui reflète la très grande versatilité d'un album assez séduisant et d'un artiste de qui j'ai vraiment hâte d'en

entendre plus.

Note : 5/6

Page 138/158



Von Hallgath : Easterfield

Chronique réalisée par Phaedream

Vous vous souvenez sans doute comment j'avais tombé des nues lorsque j'avais découvert la musique de
EFSS avec e brillant album Night in Ouddor? Eh bien Von Hallgath est un projet parallèle à ce quatuor allemand
et met en scène la musique de Jörg Erren et Jochen Schöttler. La musique est aussi noire, lourde et séquencée
mais embrasse toutefois un modèle plus Teutonique. Un peu comme si Kraftwerk était sur du speed ou voudrait
corrigé le bouillant tir de la trance music vue par Juno Reactor. Voici donc “Easterfield”. Un solide E.P., dont le
seul défaut est qu'il soit trop court, où Von Hallgath nous trimballe aux quatre coins d'un univers électronique

que certains ont délaissé trop hâtivement.

Et ça débute avec des pulsations qui tombent comme des gouttes de sons et qui rebondissent dans les
chatoiements d'une aurore boréale. Ces gouttes se dispersent dans des ondes réverbérantes où se terrent une
myriade de tonalités électroniques empruntées au cosmos. Et subtilement, et surtout très ingénieusement, ces
gouttes s'assemblent et s'amassent pour former une longiligne ligne de riffs dont l'effet forge le mouvement
d'un train lourd aux mouvements noués de saccades. Le rythme est solide et soutenu. "Engine" fonce à vive
allure sous un ciel bardé de tonalités tordues et de graffitis soniques qui embrassent un univers cosmique
teinté de légers parfums psychédéliques que l'on peut aisément associer au monde futuriste de Kraftwerk. Tout
un départ! Et surtout tout un décor sonique qui étendra ses charmes et ses fascinants rythmes tissés dans le
fertile imaginaire de Jörg Erren et Jochen Schöttler tout au long des 20 prochaines minutes de “Easterfield”.
Des bruits blancs, des bips interstellaires, des nappes de synthé très enveloppantes et des pulsations qui
s'échappent des ondes astrales; "Sublimation" offre une paisible introduction très cosmique. Von Hallgath
nous plonge littéralement dans le temps où la MÉ était le repaire des expérimentations sonores à la quête d'un
lointain horizon interstellaire. La belle époque de Klaus Schulze! Le rythme est moins violent que celui de
"Engine" mais reste tout autant thématique avec un mouvement fluide. Un mouvement délicatement
tambouriné où les douces oscillations basses roucoulent dans un univers maquillé d'effets cosmiques et des
nappes de synthé aux visions aussi astrales que très séraphiques. Ensuite nous passons à un autre niveau
avec un rythme noir, lourd et continuellement sautillant. "Night Stretch" nous amène dans les territoires de
l'Électronica avec des pulsations de basse qui martèlent un beat pour flanc-mous marinés dans du LSD et qui
admirent les incessantes allées-venues  des serpentins de séquences tournoyer au-dessus de leur tête. Les
percussions, on dirait des bongos assourdis, et la ligne de basse sculptent un genre de funk cosmique. Une
sensation qui peu à peu se dissipe lorsque l'on se surprend à penser à du Juno Reactor. Disons que c'est un
titre qui nous tient éveillé! Vêtu des parures des trois premiers titres, "Dichotomy" offre une structure plus
fluide et plus saccadée avec des éléments électroniques qui s'habillent en séquences de rythme. Un rythme

abrupte fait dans du dur mais qui coule avec plus d'aisance que de violence.

J'aime cette nouvelle relève qui ose remuer les cendres du passé en les remodelant d'une figure
contemporaine. Von Hallgath, tout comme EFSS, E-Musikgruppe Lux Ohr, M.O.B.S., Pharamond, BySenses et
dernièrement Owann ainsi que Skoulaman, font parti de cette génération de nouveaux artistes qui remodèlent
le passé avec une vision très actuelle. Le mélange des deux audaces donnent des résultats aussi enivrants que
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ceux d'antan, comme en témoigne ce superbe E.P. qu'est “Easterfield”. Magnifique audace et mirifique résultat!

Note : 5/6
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Robert Scott Thompson : Palimpsest

Chronique réalisée par Phaedream

Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon vieil ami Bernard tentait, vainement à cette époque, de m'amener
dans son étrange royaume de la MÉ. Il venait de recevoir un album d'un blanc transparent où la dissonance des
sons était, pour ses oreilles, synonyme de symphonie des bruits. L'album en question était Cords de Synergy. Il
n'y a aucun parallèle à faire entre ce classique et ce dernier album de Robert Scott Thompson, si ce n'est que
mon ami de toujours voyait en la cacophonie des sons et la turbulence des ambiances une aubade abstraite
dont le seul but était de satisfaire la curiosité des oreilles. Et me voici, quelque 40 ans plus tard à vous parler
d'un album où ces mêmes bruits et ces mêmes turbulences des ambiances sont porteurs d'un fascinant
charme qui trouve effectivement refuge dans l'avidité des oreilles toujours à la recherche d'un art qui repousse
constamment les limites de la probabilité. On dit de Robert Scott Thompson qu'il est un alchimiste des sons. Et
“Palimpsest” ne fait rien pour contredire cette étiquette un brin prétentieuse mais effectivement qui lui va très

bien.  

Avec sa poignée de roches qui roulent, déboulent et revolent en se métamorphosant en gouttes d'eau, "Rock
Garden" attise autant la curiosité des oreilles que la suspicion de notre intérêt vis-à-vis une œuvre de sons et
d'ambiances. Des voix errantes émanent dont ne sais où, alors que des hissements, des clapotis et des vents
gutturaux nous amènent au cœur d'une grotte où tintent toujours, mais de façon éparse, ces cailloux et leurs
étranges métamorphoses. "Resonant Drift" suit avec son petit concert de carillons et de ses ondes qui finissent
pour dévoiler les charmes d'une étrange musicalité méditative. "Embellished Serenade" se sauve avec les
échos et les ambiances de "Resonant Drift" afin de nous offrir une fascinante mélodie spectrale qui semble
sortir des gémissements d'âmes torturées. Voilà bien deux titres qui n'ont l'air de rien et qui au final épousent
un intéressant moment d'atmosphères de films d'horreur. La pièce-titre assiège nos oreilles avec un concerto
de carillons. Encore là, les ombres qui en sortent forment d'étranges gouttelettes dont l'écoulement forge une
mélodie fracturée et dissipée à travers un dialogue d'oiseaux-moqueurs. Dans des ambiances pastorales à des
envolées de bruits étranges, "Palimpsest" vogue entre deux univers dont les contrastes restent intimement
liés. Les courtes pièces, comme "Ritual Space" et "Enamelled in Bell Gold" sont soudées en un titre avec des
ambiances et des sons aussi disparates que fascinants. Devenant même des objets de charade pour les
oreilles. "Moodus Noises" est un long titre ambiant nourri de drones et de réverbérations de cloches
silencieuse. C'est le morceau le plus musical, et le plus méditatif, de “Palimpsest”. Il nous conduit au très
spectral "Chanson" où nous avons l'impression d'envahir le monde des ténèbres et leurs hôtes
ectoplasmiques. "Epilog Linea" est le titre que j'affectionne le plus sur ce dernier album de Robert Scott
Thompson. Les ambiances y sont délicates. Et même si la turbulence des sons recouvrent nos oreilles par
endroits d'un enveloppant voile d'inconfort, les larmes de synthé qui pleurent comme des âmes emprisonnées

dans une grotte sans fond égayent nos oreilles avec de sinistres airs de rédemption. 

Je ne vous ferai pas de cachettes, ni ne conterai de menteries, “Palimpsest” est un album qui va paraître
insupportable à ceux qui sont à la recherche d'une musique dites plus musicale qu'expérimentale. Mais ceux
qui cherchent un genre qui vient de nul part, d'une symphonie de bruits dissonants et dont les ombres et
résidus finissent par mouler un truc qui hante les oreilles comme qui colle à nos murs, eh bien je dirais que
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vous êtes tombée pile avec Robert Scott Thompson et son dernier album “Palimpsest”. C'est de la musique

abstraite certes, mais non dénuée de vie!

Note : 4/6
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Realtime : Magnificent Imaginations

Chronique réalisée par Phaedream

Au fil des dernières années, Realtime s'est taillé une place enviable et une solide réputation dans le royaume de
la MÉ dite cosmique. Les amateurs du genre ambiant cosmique, tout particulièrement de la période  Electronic
Universe et Chip Meditation de Software (1985), sont vite tombé sous les multiples charmes de Thomas Bock et
Norbert Hensellek. Tout comme son projet, Thomas Bock est très présent sur les réseaux sociaux et sur la
scène berlinoise de MÉ, piquant la curiosité de nouveaux fans et stabilisant sa horde actuelle avec des extraits
de concerts ou encore des esquisses de musique à venir. Et c'est sans son acolyte habituel qu'il revient nous
présenter un nouvel album studio qui marche littéralement sur les traces de Solar Walk; l'album qui a mis
Realtime sur la mappe en 2013. “Magnificent Imaginations” offre 6 structures de rythmes doux, parfois mous,
qui surgissent de panoramas électroniques très interstellaires où voix astrales, brises interstellaires, effets
soniques et poussières d'étoiles flottent dans les éternelles caresses et les lents soupirs d'arrangements avec
des larmes de violons qui parfois se transforment en murmures éthérés. C'est le chemin qu'aurait du défricher

Software après Syn-Code. 

Des woosh de météorites et des hisses de serpents intergalactiques ornent le désordre et les lourds vents
sombres d'Orion. L'univers cosmique de "Dancing Electrons" éclot dans des nappes de synthé à la Rick Wright
qui inondent le cosmos tout en instaurant un climat de quiétude. On dérive entre deux univers. Il ne manque
que les flûtes et nous serions dans l'embryon de Fluting Electronic Universe. Un rythme, toujours très délicat,
s'extirpe des vents d'Orion. Il tournoie dans son enveloppe morphique en étalant des ions qui sautillent
finement et tentent de gravir des monts imaginaires d'un univers où les voix et les murmures se changent en
vents et en harmonies murmurées par un synthé gorgé de brouillard métallique. Les ions détachent des ombres
qui pépient de tonalités métalliques, forgeant un ambiant filet stroboscopique qui défile très lentement dans un
dense décor intergalactique. "Dancing Electrons" est la matrice de “Magnificent Imaginations”. Les 5
prochaines structures seront tous imbibées, à peu de nuances près, de ses parfums et des ses rythmes
sphéroïdaux très hypnotiques. Après une lente intro ambiosphérique, "Explorations on Strange Planets" offre
rythme étouffé avec des pulsations très discrètes et dont les battements, alliés aux cliquetis des élytres
métalliques, forgent un rythme sournois mais fluide. Un rythme assourdit aussi par un décor sonique lunaire,
aussi dense qu'intense pour une structure aussi inerte, bien décoré par des étoiles sifflantes, des voix astrales
et des larmes de synthé qui flottent dans des brumes et des brises d'Orion. "Magical Moments Around" est le
titre qui accroche tout de go dans “Magnificent Imaginations”. La structure du rythme est plus énergique avec
une série de pulsations et de séquences qui sautillent et jacassent dans les ombres de leurs devanciers. C'est à
la fois lourd, pour les résonnances de la ligne pulsatrice, et doux, pour l'approche sphéroïdale un brin
stroboscopique. Le rythme sautille de ses fines vibrations et résonances dans un pattern minimaliste sous une
nuée de serpentins soniques. Ces derniers déroulent des horizons psychédéliques qui sont très propices aux
dialogues des synthés, mais aussi à des solos aussi discrets qu'étrangement très harmonieux. Ça me rappelle

un peu Klaus Schulze.

Du cosmos trempé dans de l'éther, "Ode to Space" est un long titre ambiant avec une première phase, les 8
premières minutes, très ambiosphérique. On pourrait quasiment dire que nous dérivons dans une tempête
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cosmique avec ses effets d'apesanteur. Une délicate, je dirais même morphique, ligne de basse s'extirpe des
mugissements des sables des dunes interstellaires afin d'offrir un doux rythme qui envahit et apaise nos deux
hémisphères. C'est un rythme très ambiant qui palpite mollement dans les douceurs de bons arrangements
orchestraux, un peu comme si un concert de violon apaisait les appréhensions de l'inconnu. C'est très Software
et très relaxant. Et comme chaque détail compte dans l'univers de Realtime, Thomas Bock ajoute des
battements et des séquences organiques dont les pulsations et les pépiements ajoutent une autre couche de
séduction à un bon titre morphique cosmique. On se laisse séduire assez aisément. "Ethnic Moods" débloque
assez vite avec de belles nappes flottantes gorgées de tonalités cosmiques. Des voix d'Elfes chuchotent un
genre de poème écrit à l'encre de brume alors que tout doucement des percussions tribales animent le rythme
lent mais savoureusement entraînant de "Ethnic Moods". Si les percussions séduisent, les luxuriantes nappes
de synthé ne sont pas en reste avec cette infusion de voix qui fredonnent dans les brèves harmonies flutées et
des parchemins soniques embués de poussières d'étoiles. Ça fait très Software, Digital Dance, mais en plus
électronique cosmique. La pièce-titre est un gros capharnaüm de nappes de synthé gorgées de souffles
caverneux qui mugissent avec des teintes de noir. On entend des séquences émerger de cette opacité pour se
dandiner sobrement dans des parures organiques. Le rythme reste très ambiant. Un rythme mou, qui démontre
un peu plus de vitalité vers la fin, étouffé par une épaisse nappe de magma d'où rayonnent des
bourdonnements, une chorale au timbre aussi creux que les vents ainsi qu'une pluie de Perséides
électroniques qui siffle dans un panorama cosmique où l'esthétique pour des ambiances étouffantes prime sur
la vélocité des séquences. Disons que c'est une finale un peu fade pour un album qui trouve le moyen de

séduire dans un créneau que l'on imagine constamment tari.

Note : 4/6
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Crimson Muddle : La Rousalka

Chronique réalisée par Twilight

La ‘Rousalka’, en voilà un mot qui évoque, un mot qui suggère; dans ses intonations (rousse, feu, magie,
sorcière, séduction, contes de fée version carmin et noir…tout ça sans consulter un psy) aussi bien que dans
sa signification réelle (une sort de naïade de la tradition slave). A en croire Wikipédia, ces créatures peuvent
être jeunes et belles, vieilles et repoussantes, peu dangereuses tant qu’elles séjournent dans leur palais de
cristal du fond des eaux, à fuir quand elles en sortent pour se répandre à travers bois et champs. Totalement à
l’image de la musique des Françaises de Crimson Muddle. Une musique sombre, séduisante, au caractère
trempé et à l’identité marquée, qui caresse d’une main et griffe de l’autre. Insaisissable, elle se joue de la cold
wave, du dark folk, du post punk gothique en les embrassant tous en ses lignes; la programmation électronique
y côtoie la basse et le violon, élément essentiel plus que jamais à l’honneur. Idem pour le chant, parfois beau,
magique, flottant de branche en branche, parfois plus toxique et menaçant, tendu (‘Cheval bleu’, ‘Funeral’ qui
ravira les fans de Switchbalde Symphony, 'Rousalka 1'). ‘La Rousalka’ est ce que l’on définirait par l’album de la
maturité car si les ingrédients du prédécesseur sont les mêmes, on sent l’expérience acquise (la scène
notamment). Tout y est plus: plus maîtrisé, plus intense, plus sombre, plus beau…La production, les climats
sont prenants, entre féérie macabre, fantasmagorie et troubles existentiels, l’interprétation excellente, les
mélodies fortes. Les quelques maladresses qui faisaient le charme du premier album ont été gommées sans
menacer pour autant le feeling de base. Ecoutez le magnifique ‘Funeral’ avec ses accords d’orgue, ‘Rage’, ses
influences foraines mêlées de post punk, ‘Cheval bleu’, son violon diabolique ou même l’intro glauque, ‘Enyo’s
tears’…En un mot comme en cent: superbe ! Crimson Muddle assume et confirme les frontières de son univers,
un univers qui s’aime insaisissable, au delà des barrières trop précises, un univers où la séduction est un

risque que l’on doit oser prendre.
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Der Weg Einer Freiheit : Stellar

Chronique réalisée par Nicko

Quand je vous disais qu'il fallait compter sur cette formation allemande. Après deux albums et deux EP sortis
soit de manière indépendante soit via des structures totalement underground, voilà le groupe signé sur Season
Of Mist. Vu la qualité et l'originalité du combo, c'est amplement mérité. "Stellar" représente ici leur premier
album signé sur le label marseillais et donc leur troisième opus depuis leur formation. Et ça continue là où le
groupe s'était arrêté avec "Unstille". Il s'agit ici de la suite logique de leur deuxième album. La formule n'a pas
changée, Der Weg Einer Freiheit joue du black metal brutal toujours de manière mélodique et avec des
mélanges de metal atmosphérique et de passages limite aériens. Le chanteur a changé, le guitariste Nikita a
remplacé Tobias mais le résultat est tout aussi intense. Il est toujours aussi écorché, puissant et haineux. Et
bien évidemment, Nikita chante dans la langue de Goethe comme le groupe avait l'habitude de le faire
auparavant. Musicalement, on sent une plus grande maîtrise que par le passé. Le groupe est tout simplement
encore plus pro, Tobias à la batterie est ultra-impressionnant (il l'est encore plus en concert d'ailleurs), les
compositions sont encore plus alambiquées que par le passé même s'ils n'oublient pas d'être super efficaces.
Un titre comme "Verbund" est d'ailleurs tout simplement un morceau 100% black brutal sans fioritures. Je
dirais que le groupe fait partie de ce renouveau du black metal en n'hésitant pas à y incorporer des éléments
presque progressifs dans leur approche de la musique. Les parties calmes sont d'ailleurs encore plus
nombreuses que par le passé et surtout le contraste entre les parties brutales et calmes s'est accentué.
D'ailleurs, le début de l'album est assez particulier. Cela commence par deux minutes relativement calmes avec
un chant clair sur une guitare dissonante et un son faiblard, avant que l'artillerie lourde ne soit lancée d'un
coup avec un son qui devient par la même plus fort et beaucoup plus puissant. Effet garanti ! En fait, avec
"Stellar", Der Weg Einer Freiheit nous montre qu'il sait créer une musique à la fois très recherchée, dans la
tradition du black metal brutal à la suédoise, mais en y incorporant sa propre identité, des éléments plus
aériens, mélodiques, mélancoliques, lorgnant même par moment du côté du doom dépressif pour un résultat
d'une rare intensité. "Letzte sonne", le dernier morceau, c'est un mélange de Dark Funeral avec Godspeed You!
Black Emperor, Drudkh et Shining (le suédois), le tout sur plus de 12 minutes. Moi qui connaissaient déjà le
groupe avec ses précédents albums, je n'ai pas eu l'effet de surprise que j'avais eu lorsque je les ai découverts,
mais j'imagine facilement que ceux qui n'ont jamais entendu parler du groupe risquent de l'être. De toute
manière, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai fait découvrir ce groupe à des amis, ils sont tous devenus fans
instantanément ! Je ne peux que vous conseiller à nouveau de jeter une oreille à cette formation très

talentueuse. Ce "Stellar" le prouve à nouveau, vous ne serez pas déçus !
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Bölzer : Aura

Chronique réalisée par Nicko

Bölzer, oui, j'avoue, j'ai cédé à la hype comme dirait Rastignac. Je les ai découverts en concert et même si tout
n'était pas parfait, leur set avait attisé ma curiosité et je me suis laissé aller à leur prendre leurs EP. Me voici
donc en train de vous parler du premier des deux, "Aura", mon collègue s'étant chargé de "Soma". Au
programme, trois morceaux pour 23 minutes de black metal aérien. Déjà, ce qui m'a surpris, c'est que le groupe
n'est constitué que de deux personnes, même en live, comme Inquisition. Et donc, comme pour les colombiens,
vu qu'il n'y a pas de basse et qu'à part la batterie, on n'a que la guitare comme véritable instrument, il faut un
son ample. C'est effectivement ce que font les suisses de Bölzer. Alors ce qui est marrant ici, c'est que le son
de guitare est parfois proche de celui d'un réacteur d'avion tellement il doit prendre tout le spectre musical, à la
fois dans les aigus mais aussi dans les basses. Le chant enchaîne entre râle brutal style death metal primaire et
chant clair mais halluciné, quasi-hurlé. Le résultat est plutôt intéressant, un peu répétitif même si les morceaux
présentés comportent pas mal de parties différentes, ça devient par moment assez redondant. En fait, Bölzer, il
y a un côté apocalypse dans leur musique. C'est pas comme avec Neurosis du gros magma qui t'explose à la
gueule. Non, ici, c'est plus cérébral, quasi-mystique ou rituel. Bölzer, par ses parties qui se répètent et qui
reviennent amènent l'auditeur à un état de transe. En tout cas, je sens que c'est l'effet recherché. Les compos
sont pas mauvaises du tout, les enchaînements sont bons et je me surprends à vraiment aimer ces trois
morceaux, dont tous sont bons. C'est bien ficelé, pas forcément difficile d'accès, bon après faut pas être rebuté
par le metal bestial, les parties sont plutôt entraînantes et les ambiances noires et hypnotiques sont bien
réalisées. Cela ne reste que trois titres, mais le potentiel est là. Voilà en tout cas un EP sympa, assez original,
même si ça reste dans la mouvance actuelle qui est de rendre le black metal moins brutal et plus éthéré pour
atteindre un niveau d'apocalypse et de désolation, à mi-chemin entre metal et drone. Je ne vais pas dire que
c'est le groupe de l'année, mais ils ont le mérite de proposer une musique relativement personnelle et bien

chiadée. A découvrir !
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Forgardur Helvitis : Gerningavedur

Chronique réalisée par Twilight

Il y a encore quatre ans, j’eus été incapable d’écouter un tel disque. Cependant à force de plonger dans les
abyssales ramifications de l’anarcho-punk, j’en suis venu à apprécier le crust, le d-beat, etc. Le grind, par
contre a toujours été la limite que je n’ai pu franchir; ma curiosité a pourtant été un beau jour piquée par le livre
paru chez Camion blanc sur l’histoire du death metal prêté par un pote. On y parle forcément de Napalm Death,
issu de la scène punk d’une certaine manière, et j’en suis venu à m’interroger: n’était-il pas temps d’oser le pas
et de posséder le premier opus du groupe, comme un classique qu’on veut inclure dans sa collection ?
Figurez-vous que je me la suis joué à l’islandaise une fois encore. Suite à un contact avec Sigurður
Hávaðaseggur, vocaliste chez DYS et Gjöll (présents en ces pages) et anarchiste notoire, j’ai appris qu’il
comptait à ses projets une autre formation fortement influencée par Napalm Death du nom de Forgardur
Helvitis (cour de l’enfer). J’ai franchi le pas pour m’offrir ce qui demeure le disque le plus violent de ma
collection. Ca ne plaisante pas, le turbo est enclenché dès la première seconde et ceinture de sécurité ou pas,
c’est le road trip pour l’enfer version adrenochorme-speed sous coke. Bon sang, ça déporte sévère avec ce
batteur qui semble courir sur sa double pédale mais les accords laminés de la guitare dégagent une fureur
quasiment hypnotique suffisamment punk (du moins d-beat) pour que j’y trouve mon compte. Il y a de la
recherche, c’est clair, la production est assez bonne, la recherche musicale soignée, pour qu’on n’ait pas
l’impression d’entendre sempiternellement le même morceau. C’est moins évident du côté du chant qui a tout
d’un râle viking sorti du fond d’une grotte préhistorique (à se demander si ce mec éructe des textes). On dira
que ça donne une certaine cohésion…Non, franchement, ça passe, même si effectivement on est à la limite de
ce que je puis supporter. La musique me parle, c’est surprenant, même si c’est pas évident de reprendre son
souffle car les breaks, parties lentes, ponts, ne sont pas nombreux, et les temps morts entre chaque pièce
quasi inexistants, mais les musiciens assurent…Certains jours, notamment en sortant du travail, je dois dire
que ça défoule méchamment aux limites du crust, du black, sans jamais virer dans le bordel absolu et c’est le

plus important pour moi…
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MINISTRY : &#922;&#917;&#934;&#913;&#923;&#919;&#926;&#920;

Chronique réalisée par Raven

...si vous en avez encore assez pour penser à en mettre de nouveaux sous votre boîte crânienne fendue, ou si
vos cervicales vous laissent un instant de répit... Tant cette inoxydable tartasse d'album n'a pas volé sa
réputation d'usine à tubes qui retourne la tête - puisque son véritable titre en grec ancien (Kephal&#275;/Tête &
ksi/60 + thêta/9) le suggère si bien. Riff bloqué en mode clonage + rythme rectiligne + présence humaine tenant
dans une voix infectée-défigurée (le vocoder ? c'est d'la merde, quand j'étais petit je voulais chanter comme
Jourgensen). Mais pourquoi est-il aussi méchant ??? Parce que !!! Alors retourne ta tête pour bien mélanger la
pulpe ! Si le monde tournait carré, Daft Punk n'existerait même pas dans les radios pour les gamins fétichistes
de robot-music futuriste machin : on passerait ce putain d'album à la place. On ferait tourner Pharelle Williams
dans un micro-ondes comme un putain de gremlin et on serait comme des guedins cyberpunks à chien du
Wasteland à kiffer des concerts à base de chutes de carlingues et de rotors géants. J'ai découvert ce disque
avant que Marco ne poste sa chronique, à l'époque où j'étais pas encore sorti de l'abri anti-atomique, quand
Papa Jourgensen a disparu... et aujourd'hui encore sa loboto-batterie fonctionne, à plein régime. Parfois il m'est
arrivé de craindre qu'en devenant adulte je l'aimerai moins, tant ce truc cible l'adolescent frustré de la nuque.
Faute grave : c'est encore mieux maintenant. Une fois ressorti, c'est six écoutes d'affilée minimum. C'pas
nuque, c'est NUKE, post-nuke, ou ce que tu veux... Réentendre "Jesus built my hotrod" c'est un peu comme
redécouvrir la sensation de sa première éjaculation ! Gibby fuckin' Haynes mon gars (cette intro, ce break... ce
titre...) Rien que l'enchaînement des trois premiers morceaux est hors-concours, "TV II" étant l'un des titres les
plus jouissifs possibles, aussi énergique que con, avant de se prendre "Hero", tube de stade. Monomaniaque
musique. Butée, bornée, basique. Teigneuse. L'un des albums les plus cons possibles, mais aussi l'un des plus
efficaces, agrémenté des samples politiques chers à Jourgensen, qui n'auront jamais été aussi efficaces. "a
New World Order". On y est, rien n'a changé. C'est pire. Objectivement, le meilleur Ministry. Subjectivement... le
meilleur Ministry. Sauvage et gutsien, comme une version stade du premier Killing Joke (Alain doit ici presque
tout au titre "Wardance", c'est pas faute de l'avoir répété). Comme une version hit+hit+hit+hit du précédent
TMIATTTT. La fusion rigide et fluide signée Jourgensen, foutrement rock, striée du seul titre réellement 'n'roll
(you know which one I'm talkin'bout). "Scarecrow" est un instant magique qu'on aimerait entendre durer une
heure, comme une communion avec Saint Jourgensen, ses lunettes de soudeur et son stetson vicieusement
retroussé. "Corrosion" c'est comme si "N.W.O." avait été foutue dans un tumbler. Mono-riffs, mono-vocaux
sous filtre déformant de machine stupide. Jourgensen sature tout, les guitares ruent comme les bagnoles dans
Mad Max, l'ambiance est digne d'un remake de Tetsuo par le jeune Fincher. Et "Grace" referme le couvercle de
la poubelle atomique. Ce skeud, c'est la définition de ce qu'on appelle rock ou metal industriel selon qu'on soit
plus sensible à "TV II" ou à "Jesus built", ce qui est en réalité la musique d'un robot drogué qui a découvert les
joies de la guitare, et qui essaie de refaire du Judas Priest ou du Motörhead pour une humanité arrivée à son
dernier stade de déchéance, coincée dans la ferraille des ordinateurs morts et de toutes ces technologies
devenues obsolètes, réduites à l'état de casse géante qu'on fracasse sans relâche en la foulant des pieds...
Tellement bon... Tellement con. Parce que le jour où ce disque sera mis sur orbite, il aura pas fini de tourner.

Ses fans aussi, évidemment.
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Café Flesh : I dumped my wife I killed my dog

Chronique réalisée par Raven

Café Flesh, youpi ! Des chiens fous (jadis nichés chez Amphemâtine Reptile) de la région de Ségolène Royal -
et rêvant probablement une fois en transe d'administrer un bon gang-bang artisanal à cette MILF mature
guindée du foulard, après avoir fait de sa langue un toboggan à cognac (et à foutre) - qui ont tout compris aux
enseignements éthyliques du Jesus Lizard. Oui, ça a sûrement dû les saoûler plus qu'ils ne le sont déjà, qu'on
les compare sans cesse à ce groupe, surtout que pour sa spécificité cet album-là est garni sur quelques titres
d'un saxophone bien gras, qui donne une allure hybride plus qu'onctueuse à leur noise'n'roll. Mais difficile
d'esquiver la référence. Tout autant que de rester apathique à l'écoute de cet album, dès ce premier titre digne
d'un Tomahawk au meilleur de sa forme... à moins d'être une grosse lope sobre. Un groupe vraiment
attachant... et énergique, très énergique. Aucune vraie ballade, juste la volonté férocement dirty-blues d'être le
plus charismatique du bar, au jeu du retournement de chaises. À la cool. Rock'n'roll et blues féroce tout
simplement, comme du Unsane en vacances qui fout l'ambiance. Et le son dépote comme à la grande époque
90's : organique et bien rêche, les avantages de l'amateurisme sans les inconvénients. Sky sur skaï, ski
hors-pistes dans les latrines, ska aussi, un peu ("It's a shame, it's a game"). Mais surtout, Café Flesh, ça
swingue et ça twiste à s'en dévisser les chevilles. Pour tout dire ces généreux sonnent américain, à en faire
illusion, ce qui est somme toute rare dans nos contrées (en général il manque quelque chose, ou y a un truc
gauche qui trahit, on sent la filiation pâté, pas forcément qualitatif soit dit en passant, pas plus que péjoratif),
avec ces riffs de cow-boy fougueux et ce chant dépravé au gosier rugueux qui ne passe pas bêtement son
temps à imiter David Yow (il le fait quand même hein, entre ses très souples métamorphoses de la grenouille
cokée au Jourgensen jusqu'au Brian Johnson ou au beefheartien, mais il yowe parce que c'est juste le plaisir
ultime, moi si je devais enregistrer tout un album pfff tu penses, je ne ferais qu'essayer de chanter comme le
vieux David !) L'impression jouasse d'entendre un groupe méconnu de la grande époque du noise rock, voilà
tout ! Et quelques touches personnelles qui font toute la saveur de cette communicative saloperie, tel le climax
de "Hippie sucker" avec ce feeling très Nitzer Ebb (si si, le chanteur m'évoque Douglas McCarthy sur son
refrain monomaniaque abrutissant, pour un rockeur c'est la banane !) Tout ça est peut-être moins déchiré qu'un
groupe comme Pissed Jeans, le vomi est moins épais (encore que, le final très sauvageon de "Car crash" tarte
bien la gueule), mais c'est  plus accrocheur, plus fluide, et pour tout dire plus gouleyant... VSOP tendance XO,
c'est net... Les gonzes sont pas du genre à se mutiler une fois bourrés, plutôt à faire le poirier tous nus, c'est
peut-être moins gutsien vous sous cet angle... mais on s'en branle. Un de mes skeuds favoris du genre,
peut-être que dans quelques années il partira lui aussi à des prix qui font mal au bas du dos, comme les
meilleurs skeuds des Cows, quoiqu'il en soit je le ressors encore, quand j'ai vraiment mais alors vraiment pas
envie de me prendre la tête, juste de la fracasser en air-coup de boule. "Viveuh la Frwènsse", comme disent ces
gentils demeurés ravis de nous pomper l'bon sang d'notre terre. Si vous imaginez - uchroniquement - que le
Plan Marshall aie été appliqué avec cinquante ans de retard sur la scène noise rock française, ce skeud

compterait sûrement dans ce qui se serait fait de plus efficace. Prêts à lustrer le parquet avec les talons ? Go !
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Terminal Cheesecake : Bladdersack

Chronique réalisée par sergent_BUCK

Voilà une pochette qui sied à merveille à son disque : pendant la courte durée de cette horreur, on se fait
asperger de bile noire et poisseuse. Pas de doute là-dessus. Si l’on s’accroche comme on peut au groove de
batterie qui parcourt le premier morceau (signe que les rythmiques dub ont collé à la musique du Cheesecake
depuis ses tout débuts), on est complètement perdu dès le deuxième, lâché dans un marécage de guitares et de

samples, formant un flasque brouillard dont on ressort perplexe. 

‘Lazy Hard on’ lui n’a de fainéant que le nom. Ce morceau de noise rock défoulatoire agresse l’oreille tout au
long de sa minute trente, comme savait le faire un groupe comme Head Of David à cette même période. Enfin,
‘Kurt’ semble terminer sur une touche un peu plus raisonnable, jusqu’à ce qu’une ultime giclure de larsen ne
vienne trancher nos tympans sur l’effort final, ne laissant dans les coins que quelques résidus de cérumen, et
de cervelle éclatée… Ce premier effort a le mérite de nous tomber sur le coin de la tronche tout à fait
gratuitement. Un concentré de non-sens râpeux qu’on se prend sans avoir rien demandé. Dieu merci, le groupe
ne s’arrêtera pas si tôt et développera prolifiquement son propos psychotropique sur les albums qui suivent…

de manière moins nihiliste et plus aboutie !
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Terminal Cheesecake : Johnny Town Mouse

Chronique réalisée par sergent_BUCK

La première raison d’être de Terminal Cheesecake, d’après quelques légendes de disquaires, était d’être une
version Brittiche des Butthole Surfers. Ceux qui connaissent le groupe Américain (et si vous venez lire cette
chronique ici, il y a de forte chances que vous soyez déjà au courant de l’absurde existence de la bande à
Gibby & Leary) se mordront surement les doigts d’angoisse ou d’excitation. Après un premier EP tout à fait
foutraque, voici le premier album d’un groupe qui finalement dépasse largement la notion d’hommage. Oui, ce
‘Johnny Town Mouse’ pourrait très bien être comparé aux vieux Buttholes dans leurs débordements
consommatoires et leur façon d’aller nulle part avec une conviction de templier. Sauf que chez Cheesecake,
l’humour devient noir de noir, l’esprit fun d’adolescent encore bon enfant est annihilé, le regard d’adulte
déviant n’apparait que trop clairement, et des oreilles de ce Johnny Town Mouse, on extrait surtout l’huile
malsaine pour la diluer dans son whisky bon marché du matin. ‘Trout’ et ‘Mustard Gas’, les deux morceaux
tirant le plus vers l’expérimentation dure (respectivement une bouillie de samples et un raclement de fond de
parking) sont des balises de cette ambiance poisseuse, et toutes les rythmiques des autres morceaux ne font
que donner des ossements de fonte à cette chair de guitares psychénoiseuses et à cette moelle contre nature.
Une fois le tout assemblé, les dégâts sont gros. De ce morceau d’ouverture en roue libre, de ce ‘Car First’
(repris au passage par les autres fous furieux de GOD sur un split… je vous laisse imaginer le massacre), de
ces bandes passées à la pale d’hélico sur la fin de ‘Bone of a Saint’, de ce ‘Kugelshreiber’ qui fait physiquement
mal au cervelet, jusqu’à la foire totale du ‘Terminal Head Fuck’, on traverse un gros parcours du combattant qui
ne fait pas de cadeau pour les oreilles. Johnny Town Mouse est sans conteste le disque le plus frontal du
groupe, et la seule chose que pourront faire les albums suivant pour aller plus loin, c’est de le surpasser dans

la bizarrerie... La limite de l’agression, elle, a déjà été atteinte.
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Page 153/158



Informations
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