The Grief - Remercions le silence 
Dit simplement, The Grief aura été un groupe majeur des années 80-90 en France. 
Dit autrement, ils furent une formation unique, polymorphe et mutante au son inclassable et indescriptible en termes musicaux. Grâce à Optical Sound, les meilleurs titres figurent maintenant sur un double CD, Greatest Hits, permettant ainsi d'accéder à cet univers riche, énergique, organique et torturé. La parole est donnée à Norscq, le fondateur... 
Interview de norscq par Barberousse - Elegy n° 39 - dec 2005/janv 2006 


The Grief "Greatest Hits" (Optical Sound/Season of Mist) 
Je vais vous parler d'un temps où Internet balbutiait et était réservé à une poignée de privilégiés. Un temps où sur Paris, il existait encore des disquaires du nom de New Rose, Danceteria ou encore les Etablissements Phonographiques de l'Est. A l'époque, pas de peer-to-peer pour découvrir des nouveautés, pas de samplers mais des fanzines, des tas, plus ou moins éphémères, et sur Paris des radios du nom de Radio Libertaire, RTH, La Voix du Lézard. En ce temps-là donc, l'univers musical dit underground était à diffusion confidentielle et seuls quelques noms rayonnaient parmi d'autres comme Current 93, Coil, Test Dept...et puis il y a eu The Grief en France. Ce fut une véritable claque, tant de hargne, tant de rage, de teigne, tant de torture susurrée, vociférée, hurlée, déclamée sur des sons toujours renouvellés, toujours nouveaux mais toujours efficaces. 
"Greatest Hits" permet ici à chacun de redécouvrir ou de découvrir, l'univers sonore mutant de The Grief dont chaque morceau semble doué de vie propre. Que ce soit la force d'un 'Dissas' ou d'un 'Ewitt', le décompte glacial d'un 'You Should', le suffocant 'Plummy String Blues' ou encore le menaçant 'Hot Tap', toute la musique de The Grief est organique en ce sens qu'elle nous prend aux tripes, nous empoigne et agit sur nos sens par des atmosphères toujours ambiguës. Ce double CD a fait l'objet d'un retravail dans l'ordonnancement des morceaux et à un premier CD plus rentre-dedans répond un deuxième plus torturé, plus barré...et barré loin. 
Si vous ne deviez acheter qu'un disque cette année, que ce soit celui-là, les compositions inclassables et réellement géniales de ces fous furieux bretons peupleront vos univers, vos rêves et vos cauchemars pour longtemps et surtout de façons inattendues. Petit pied de nez à l'actualité, le dernier concert donné par The Grief le fut avec Kni Crik dont cet automne marque aussi une réédition...La nécromancie semble être la discipline en cours en cette fin d'année mais qui s'en soucie, s'il s'agit de faire revenir des êtres chers. 
Barberousse - Elegy n° 39 - dec 2005/janv 2006 



