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L'avis de la rédaction :
Au risque de se répéter, voire de sombrer dans le cliché, l'amateur tant soit peu éclairé, mais
totalement honnête, accordera sans conteste à l'Islande une place à part dans la création musicale.
Inutile de s'interroger trop longuement sur la densité de talents qui y règne, mieux vaut illustrer avec
un bon exemple. Coup de projecteur donc sur Worm Is Green (dont on appréciera aussi la
traduction française...), groupe qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'auteur de To Them We
Are Only Shadows, quatrième album d'une carrière commencée il y a une dizaine d'années.
Originaire d'Akranes sur la côte ouest de l'île, le quatuor composé de Bjarni Thor Hannesson
(sampler / synthés), Thorsteinn Hannesson (batterie) et Gudridur Ringsted (chant) s'est fédéré
autour de son fondateur, Arni Teitur Asgeirsson (ordi / synthés) - ce dernier s'étant amusé, paraît-il,
pour un de ses premiers titres à sampler des pierres frottées entre elles dans la bijouterie de son
grand-père...
Voilà le genre d'anecdote qui reflète l'univers de ce groupe qui prend son temps, et qui prend le
temps, à chaque fois (*), de nous préparer de nouvelles compositions à l'indéniable sens mélodique
(le thème au clavier de Let's Just Live My Love), où l'on retrouvera avec bonheur des sonorités
scandinaves, faites de pop aérienne, de trip hop claire-obscure, voire de rythmes plus nerveux (le
final de Voices, le titre éponyme To Them We Are Only Shadows en intro). L'electronica feutrée et
minimaliste crée une atmosphère intime, parfois inscouciante, souvent mélancolique, sur laquelle
vient se poser la voix toujours très paisible de Gudridur, un peu à la manière (notamment sur Form
A Single Line) d'Esther Talia Casey sur You, premier opus en 1998 de Bang Gang (aka Bardi
Johannson, autre islandais émérite...).
Les chansons de Worm Is Green retracent aussi bien des instants précieux, faits de fêtes païennes,
de sortilèges mystérieux et de contes ancestraux, à savourer intensément le nez dans les étoiles,
qu'un manifeste libertaire face à des robots financiers qui joueraient l'humanité sur un coup de
poker... Stand Your Ground et With You, à classer parmi les titres les plus calmes de l'album, en
constituent deux interludes poignants, le dépouillement des arrangements prouvant une fois de plus
que la simplicité est sûrement le meilleur gage de qualité... Un album tel que To Them We Are Only
Shadows s'infiltre tranquillement dans votre inconsient, vous invite à l'humilité et à un regard
différent, à profiter en somme, au beau milieu d'une terre de feu et de glace qu'on imaginait ballayée
par les éléments, de la quiétude émerveillée d'une ballade islandaise.
(*ndr : on en profitera pour vous conseiller l'entière discographie de Worm Is Green)
Lacar
Tracklist :
To Them We Are Only Shadows
Let's Just Live My Love
Form a Single Line
Stand Your Ground
Around &amp; Around
The Eventual End (Thank You)
The Music
Voices
We Are Lost
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