
Accueil

Aller au texte
Aller au menu
Aide et accessibilité

connectez-vous
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire

Pseudo :

Mot de passe :

Connexion

Inscription | Passe oublié | Pourquoi s'abonner

Imprimer

interagissez !
Réagissez sur cet album  (aucun avis)

Envoyer cette chronique à un ami

Visitez le site Web du groupe

obsküre vous propose également

rock gothic Avaritia
Pulse.
04|12



Metal / Rock expérimental raté Action
Overdrive
Machine
14|10

rock gothic Clan of Xymox
Notes from the Underground
01|01

synth/electro-pop IAMX
Kiss + Swallow
14|07

rock'n'roll de biker Zamarro
Lust In Translation
10|04

soutenez Obskure.com
Toutes les informations ici

boutique obsküre

Accédez à la boutique

Chronique



The Grief
Greatest Hits

.:: 2005 :: Optical Sound / Season Of Mist ::.

>> Style >> rock electro expérimental

Note : 79%

Inclassables.
Mutants.
Précurseurs.
Autant commencer très fort avec ces trois termes. «
Lemon Bop » est implacable et dansant, la voix vitupère
en sourdine tandis que les sax jouent une partition free
jazz au groove impeccable. Le Gotan Project pillera ce
goût du mélange en oubliant l’essentiel : la folie… «
Fycazz On Bananas » est une charnière vers le monde
des Revolting Cocks. « Lilou Can Dance Too » annonce
les travaux des Asian Dub Fundation – plus connus en
France pour la gaudriole que pour leur aspect
expérimental, fusionneur de sons… Les titres prennent le
temps d’amener la transe, de varier les atmosphères afin
de cueillir les émotions, les laisser grandir. Les
ambiances sont concassées comme avec ce mix electro et
rythmes rap (techno darkwave meets Meat Beat
Manifesto ?) sur « Amok, The Ultimate Twist » et les



vocaux font monter les frissons, plus instruments que
simples ajouts popistes ou rock (un raté cependant avec «
Au-Delà », ancien titre qui sert à montrer le chemin
parcouru mais qui tombe à plat…). On retrouve cette
même idée du son sur le titre suivant, enregistré deux ans
plus tard, une reprise destructrice du « I Was made For
Loving You » de… KISS ! Le chant heavy devient
symphonique puis rires et pleurs à la fois : de la
déca-danse-rock sans frontières. Evidemment, cette
expérience ne fut pas unique et la participation de Norscq
à Von Magnet ne pouvait qu’entraîner des échos. « You
Should » aurait pu faire partie d’un hybride de «
Flamenco Mutants », « Hot Tap » et son début en sample
de souffle a été repris, réadapté dernièrement pour Von
Magnet, les claquettes percussives de « Gaspard Mange
Une Aspirine » font immédiatement sourire. 
L’atmosphère de « Kyn 12’’ » nous ramène à une époque
ou la funk se mariait avec l’electro pour le bonheur des
oreilles (les ex-fans d’à :grumh… comprendront, les
autres devront emprunter une machine à remonter le
temps). Sur l’unique photo montrant le groupe, ceux-ci
posent narquois, les visages peints comme dans ces
orchestres qui jouaient les afro américains pour effrayer
et rassurer en même temps le blanc qui venait
s’encanailler. Mais les gars de The Grief effrayaient
vraiment (cette voix hors monde, ces sax fous, des
structures agressives ! « Dissas » la répétitive qui fait
monter nos têtes jusqu’à une Lune maussade) et
reposaient à la fois. Mais The Grief n’était pas pour tout
le monde. Œillères.

Avant-garde, le mot est lâché avec « Awaiting The End »
sorte de croisement entre In The Nursery, Fœtus et Test
Dept. Gardant la beauté et la force. The Grief parlait de
liberté. Trop en avance à l’heure où la new wave et le
post-punk des Tuxedomoon (auxquels « Nix ! » fait
penser), Chrome et Residents explosait sans trouver de
second souffle, leurs paroles discrètes parlent pour eux : 
« Seuls dans la nuit, ils avancent » (« Le Quart D’Heure,
Colder Version »).
Norscq, Boris Cabeza, Black Sifichi et Pierre Belouin ont
créé une compilation qui n’est pas mortifère mais qui, en



se moquant royalement de l’ordre chronologique, rend
The Grief présent, vivant, monstrueusement
contemporain. Les titres s‘enchaînent, se répondent. Le
premier Cd privilégie la syncope, le deuxième met en
avant l’évanouissement (et quand, sur « Automatic Piece 
» la voix d’une femme résonne et murmure, on
souhaiterait ne jamais émerger !) ou l’horreur
cinématographique : les somptueux « Daedalus 7 et 8 »,
hantise de la solitude absolue et cris immémoriaux, le cri
final de « Giving Way To… »… Deux visages pour The
Grief. 
Les inédits abondent et les fonds de placard ont été faits
(compil’ « Out Of Nowhere », compil’ « Dancd 100 » et
Cd promotionnel mis à contribution…). L’objet est beau,
les photos d’espaces nocturnes semi-désert et celles de
membres du groupe lors de leurs rares apparitions
scéniques laissent place à la rêverie, la mention « A
détruire » fera sourire les nouveaux adeptes qui devront
se plonger dans le son et oublier que l’objet ne comporte
aucune indication sur le parcours du groupe. Au total, ce
sont 71 minutes 35 + 72 minutes 47 (oui, c’est trop, mais
cette compilation peut aussi se prendre comme une
anthologie qui sauve l’essentiel !) qui sont ainsi jetés en
pâture, offert, et on ne peut qu’être admiratif, encore et
toujours. On se sent faible face à ces titres qui ont déjà
quatorze ou vingt ans. On craint surtout que 80 % des
sorties actuelles ne soient que des très pâles copies de ce
groupe incroyablement méconnu que fut The Grief. C’est
donc une bombe qu’a sorti Optical Sound…

La réussite d’une démarche ne se mesure pas en nombre
de disques vendus. 
Sa pertinence non plus.
Jamais.

http://the.grief.free.fr/

Tracklisting :
CD I
1. Bob Meets Chris (1992, previously unreleased)
2. Lemon Bop (1990)
3. Fycazz On Bananas (1990)



4. Lilou Can Dance Too (1992, previously unreleased)
5. Amok, The Ultimate Twist (1993)
6. Hedge-Hoping Operation (1989)
7. J’étais Fait Pour T’aimer (1991)
8. Ewitt (1990)
9. You Should (1990)
10. Au-Delà (1985)
11. Kyn 12’’ (1987)
12. Search For Keys, Norscq Remix (1992, previously
unreleased)
13. Hot Tap (1989)
14. Le Quart D’Heure, Colder Version (2005, previously
unreleased)
15. Dissas, Norscq Remix (1991)

CD II
1. Awaiting The End (1990)
2. Kittystra (1989)
3. Après-Coup (1987)
4. Nix ! (1990)
5. Automatic Piece (1989)
6. Il Farele Siposo Imcomu, Partial Overview By
AKA_Bondage (2005, previously unreleased)
7. Daedalus Part 7 (1991)
8. Giving way To… (1987)
9. Gaspard Mange Une Aspirine (1992)
10. Sleazy Flying (1992, previously unreleased)
11. Plummy String Blues (1991)
12. Something Wild (1990)
13. Hi-Limba (1990)
14. Trying To Fix A Pipe Dream (1992)
15. Daedalus Part 8 (1991)
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