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Oï ! Un nouvel album de THE DAMNED, 10 ans après So, Who’s Paranoïds ?. Alors, punks not
dead ? Oui et non… De toute évidence, si le groupe, né au mitan des années 70 à Londres, est
toujours de ce monde, le contenu de son nouvel album n’a plus grand-chose à entendre du
mouvement et univers punk (dont le groupe s’est toutefois rapidement détourné, pour explorer
d’autres perspectives rock, gothiques entre autres). Cependant, deux de ses fondateurs, David
VANIAN (chant) et Captain Sensible (guitare), accompagnés par Paul GRAY (basse), Pinch
(batterie) et Monty OXYMORON (claviers) prolongent la vie de THE DAMNED en enregistrant,
aux USA avec Tony VISCONTI, un 11ème album studio : Evil Spirits.
Si la musique de THE DAMNED a donc perdu toute urgence et velléités punk, il n’en reste pas
moins que le quintet diablotin a encore de la ressource et un savoir-faire éclatant, lustré par
plus de 40 ans d’expérience.
Pimpantes, à l’élégance et séduction vintage, les 10 compositions de Evil Spirits vont gratter et
exciter un rock old school 70’s harmonique (Procrastination). Mises en valeur par la production
idoine de Tony VISCONTI, elles effleurent aussi la période rock des années 60, ainsi qu’elles
suggèrent une filiation avec la pop rock anglaise 70’s-80’s, des BEATLES à David BOWIE par
exemple (le single / hit Standing On The Edge Of Tomorrow (cliquez ici), We’re So Nice, The
Daily Liar…). Possible aussi d’évoquer THE CULT et plus récemment ARCADE FIRE…
Quelques ambiances de bossa (Evil Spirits) ou crooner (I Don't Care), de sons cuivres aux
atours ska (Sonar Deceit), un final gospel après une partie instrumentale époustouflante (The
Daily Liar de nouveau) viennent colorer l’album.
L’ensemble de l’ouvrage est extrêmement plaisant, de haute tenue, rapide et dynamique.
Malgré son empreinte, son écriture, ses arrangements et son instrumentations 70’s (les sons
claviers et de guitare principalement), Evil Spirits est frais, rythmé, accessible et mélodique.
Sans toutefois réveiller le démon qui un jour de la fin des années 70, aux côtés des SEX
PISTOLS, THE EXPLOITED et autres RAMONES, à secouer les entrailles du mouvement punk
et fait « pogoter » un public contestataire de l’ordre social établi.
Evil Spirits :
01 : Standing On The Edge Of Tomorrow – 02 : The Devil In Disguise – 03 : We’re So Nice –
04 : Look Left – 05 : Evil Spirits – 06 : Shadow Evocation – 07 : Sonar Deceit – 08 :
Procrastination – 09 : The Daily Liar – 10 : I Don’t Care
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