
De bruit et de fureur :
Trash, Black, Death, Hardcore... panorama d'une musique à écouter à fond!

Pack musique n°18

Avertissement: si vous n'aimez pas vous faire crier dessus par des barbus tatoués, si les 
guitares brutales et les batteries martelées comme des marteaux piqueurs vous indisposent, 
ne prenez pas ce pack! Par contre si par goût où par curiosité vous souhaiter découvrir des 
artistes extrêmes mais originaux et souvent beaucoup plus fins que leurs pachydermique 
musique laisse entendre, laissez-vous tenter!
Voici 5 albums de metal plus ou moins extrêmes qui vous permettront de vous déboucher les 
oreilles, et découvrir un univers intense où une beauté profonde se cache parfois derrière des 
décibels d'agressivité.

Motörhead / Overkill : 
Motörhead et son charismatique chanteur Lemmy sont un petit peu les parrains, les patrons 
et les vétérans du hard-rock et du metal. Très attaché à la définition originelle du rock'n roll, 
en tant que musique libre, puissante et intense, Motorhead creuse avec Overkill le sillon d'un 
rock dur porté par des rythmiques furieuses et rapides et une ambiance de vielle taverne 
suintant la transpiration et la bière bon marché. Au final cet album se pose comme une 
transition, offrant à la génération suivante les clefs pour un metal sans concession qui se 
débarrassera des derniers oripeaux du blues encore très présents dans cet Overkill. 

Metallica / Kill'em All :
Second temps décisif dans le monde de la brutalité sonore: l'arrivée de Metallica. Si 
aujourd'hui le groupe est une superstar du rock-metal il ne faut pas oublier qu'avec Kill'em 
All ce tout jeune groupe allait, au début des années 80, donner un sévère coup de pied dans le 
hard rock d'alors. Les compositions allaient lier mélodies accrocheuses et vitesse d'éxecution 
inhumaine avec une fureur implacable. Le résultat: ce genre que l'on appelle thrash metal 
allait entrainer par réaction le death metal (plus rapide et moins mélodique) puis le black 
metal (plus sale et plus sombre). Une pierre angulaire donc.

Sepultura / Roots : 
Comme Metallica, Sepultura allait faire avancer le genre vers des contrées encore 
inexplorées. Tout d'abord Sepultura apportera une radicalité dans les textes qui donnera 
pour la première fois un équivalent écrit à la brutalité sonore du genre. Jusqu'alors les textes 
de groupes de metal allaient du potache au volontairement débile, ici Sepultura revendique et 
se pose en diapason d'un monde brutal à l'image de la société brésilienne d'où est originaire le 
groupe. Sur Roots, leur 6ème album, Sepultura réduit le tempo, alourdi ses compositions et 
inclut des influences tribales traditionnelles dans sa musique. Au final la cohérence et la 
profondeur politique et sociale de l'album marqua la fin d'une ère faite de course à la rapidité 
et à la technique.

Strapping Young Lad / City :
Cet album est probablement le plus brutal qu'ait donné le monde du metal. En 1997, alors que 
le genre commence à se tourner vers la fusion (voir notre pack musique n°7), Devin Townsend 
jeune guitariste prodige et chanteur d'exception (le bonhomme a même des bases de chant 
d'opéra) décide de pousser le genre dans ses derniers retranchements. Avec City leur 



premier album c'est une déflagration sonore sans précédent qui s'abat sur le monde de la 
musique. Devin Townsend multiplie les pistes de guitares, de claviers, d'électroniques, de cris, 
de chants et intègre tous les genres de metal dans ses compositions. Au final c'est un 
véritable mur du son qui s'abat sur l'auditeur submergé par une telle intensité.

Kylesa / Static Tensions.
Après cette cascade sonique de plus de 20 ans, le metal et le hard-rock ont bien dû se 
renouveler pour intéresser les foules. La course à la brutalité, à la rapidité et à la technicité 
des guitaristes n'ayant plus beaucoup de sens dans un monde où un logiciel peut vous faire le 
solo le plus rapide du monde. Mais il en faut plus pour stopper la créativité des groupes de 
metal. Sorti du fin fond du desert Californien ou des ambiances poisseuses du bayou, des 
nouveaux genres sont apparus sous des noms aussi fleuris que stoner, sludge ou doom. Ici les 
groupes ont ralenti le tempos, privilégiant un groove psychedelique et étiré et des voix 
beaucoup moins présentes. Kylesa est un des nouveaux venus de cette scène extrêmement 
créative au coté de Mastodon, Kyuss et autre Baroness mais a la particularité de comporter 2 
batteurs et une... oui, oui une guitariste. Cela donne une musique atypique et radicale où les 
mélodies fines peuvent apparaître sans que l'on s'y attende sous un amas de décibels et de 
distorsion. 


