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Dazzling Killmen n’a jamais attiré personne. 
Peut-être qu’il y avait en tout et pour tout cinq 
personnes à notre concert à la Knitting Factory 
quand nous y avons joué avec Deadguy. Je 
pense qu’à cette époque-là, il se passait déjà 
trop de choses, qu’il y avait trop de groupes, 
trop de disques qui sortaient… Et plus j’y réflé-
chis, plus je me dis que c’était la même chose 
il y a dix ans. Il y a toujours trop de choses qui 
se passent. C’est toujours comme ça. C’est 
assez triste, mais c’est un fait. Ça ne me rend 
pas aigri pour autant. Avec un peu de chance, 
au bout d’un moment, tu finis par trouver ton 
petit coin à toi, ta niche, et quelques person-
nes, de façon inattendue, se joignent de temps 
en temps à la sauterie. Je n’ai aucun problème 
avec ça, avec le fait que je n’ai jamais at-
tiré beaucoup de public. J’accepte les choses 
comme elles sont et prends la musique pour 
ce qu’elle est : un simple passe-temps. Ça me 
satisfait pleinement. 
Xaddax va tourner en Europe pour la pre-
mière fois cet été. Je regarde les dates et… 
aucune en France ? C’était logistiquement 
compliqué de prendre plus de vacances au 
boulot ?
C’était exactement le problème. Notre tour-
neur est un ami, qui bossait pour Deerhoof, 
dans lequel jouent John Dieterich et Ed 
Rodriguez, mes deux anciens compagnons 

dans Colossamite. Il nous a simplement en-
voyé un e-mail et nous a proposé cette tour-
née. Il habite en République Tchèque et a un 
camion et du matériel à notre disposition. Il 
était donc naturel et plus facile de débuter la 
tournée là-bas et de jouer dans les pays alen-
tour. Nous souhaitons venir en France le plus 
tôt possible et le ferons dès que ce sera hu-
mainement possible. L’argent et nos boulots 
respectifs sont toujours un gros problème pour 
nous. Il nous est difficile de planter nos vies à 
New York pendant une trop longue période. Il 
faut sans cesse mettre des pièces dans l’horo-
dateur, pour ainsi dire.

Chrissy, comment es-tu parvenue à convain-
cre Nick de refaire de la musique ?
Chrissy Rossettie (batterie, effets électroni-
ques, chant) : Pour être honnête, le convaincre 
ne m’a pas demandé beaucoup d’efforts. On a 
tout simplement commencé à jouer ensemble, 
tous les deux, et très vite l’idée de monter un 
groupe est venue. Par contre, j’ai le mérite de 
l’avoir toujours soutenu durant ses épisodi-
ques « ok, cette fois-ci, c’est décidé, j’arrête la 
musique pour de bon ! »
Ce qui m’a frappé en premier avec Xaddax, 
c’est que votre musique est sans précédent. 
Bien sûr, on détecte à certains endroits le 
jeu de guitare et le chant particulier de Nick, 
mais l’ensemble est terriblement original. 
Vous avez travaillé sur le son avant d’écrire 
les morceaux ou est-ce qu’il s’est imposé 
dès le départ, tel qu’il l’est sur l’album ?
Je savais d’emblée que je voulais incorporer 
des parties de synthé, afin de ne pas simple-
ment se retrouver avec une ossature guitare/
batterie. Ça mis à part, notre son est un heu-
reux hasard. Il n’est rien d’autre que la somme 
de nos deux parties.
Les effets électroniques sont hauts dans le 
mix, ce qui je pense est une bonne chose. 
Ça rend Xaddax encore plus étrange, ça 
donne envie de creuser pour voir ce qui se 
trouve dessous. N’aurais-tu pas par hasard 
traficoté ces perturbations noise, de ton 
côté, avant Xaddax ? Je crois savoir que tu 
as fait des performances en solo avec des 
pads et ton équipement électronique. 
Quand j’ai déménagé à New York après la fin 

de My Name Is Rar-Rar, le groupe dans le-
quel je jouais à Chicago, je voulais continuer 
à faire de la musique, mais je ne connaissais 
personne et je n’avais pas de local où répéter. 
J’ai donc décidé de m’y mettre toute seule, 
dans mon appartement, de faire du bruit avec 
ma batterie électronique et un Korg EA-1… Sur 
lequel mon chat a pissé, ce qui m’a permis de 
trouver des sonorités intéressantes sans avoir 
à bricoler ses circuits internes. C’est devenu 
mon groupe solo, Iyaxia. Les parties synthé de 
Xaddax sont une continuation de ce que je fai-
sais toute seule. 
Ces interventions et bruitage électroniques 
ont vite valu à Xaddax des comparaisons 
avec Brainiac et Devo. De mon côté, j’ai 
pensé à l’utilisation de l’EML, synthétiseur 
dans Père Ubu. Vous vouliez éviter de son-
ner exactement comme les innombrables 
duos guitare + batterie ?
Exactement. Le format guitare plus batterie, 
pour un duo, aurait pu vite s’avérer ennuyant 
et rébarbatif. Incorporer ce que je faisais déjà 
avec Iyaxia semblait une bonne solution pour 
donner un peu de piment à l’affaire.
N’est-il pas trop compliqué pour toi de 
multiplier les tâches : taper sur la batterie, 
chanter, pousser sur les bons boutons aux 
bons moments ? Ce n’était pas trop stres-
sant sur scène lors des premiers concerts 
de Xaddax ?
(Le plus sérieusement du monde) Absolument 
pas ! Malheureusement, je plaisante. C’était 
la galère, je me plantais tout le temps. Le pire 
dans tout ça, c’est qu’on essaie de jouer avec 

un troisième membre imaginaire, un robot qui 
n’aurait pas tendance à sans cesse ralentir 
ou accélérer le tempo. Parfois, on démarre 
une chanson plus vite qu’on le devrait, et dès 
que les parties de synthé entrent, on se rend 
compte qu’on joue beaucoup trop vite. Il faut 
alors ralentir pour se mettre au même tempo 
que la machine. C’est dans ce cas précis qu’on 
se dit qu’on aurait mieux fait d’incorporer un 
troisième membre humain, au lieu de jouer par-
dessus des samples. Hélas…
Même si ce ne serait plus vraiment Xaddax, 
avez-vous déjà essayé de jouer sans les 
éléments électroniques, avec une batterie 
qui aurait de véritables cymbales et non des 
pads ?
Non. Malgré le fait que brancher tous ces 
câbles – et maudit soit le jour où j’ai décidé 
d’acheter ces cymbales électroniques ! – me 
soit particulièrement pénible, je m’imagine mal 
jouer à nouveau avec des cymbales tradition-
nelles. Ça ne serait plus la même chose. 
Ça retirerait peut-être le côté sci-fi de votre 
musique. Ou de vos clips, comme la vidéo 
assez hilarante de « Lives On Nerves » que 
vous avez postée sur le Net. C’est Nick qui 
est branché films japonais de série Z ?
Nick Sakes (guitare, chant) : C’est notre 
ami Rob, qui vit en Angleterre et joue dans 
un groupe appelé Tide Of Iron, qui nous a fait 
cette vidéo. On l’a rencontré au départ sur 
Facebook et il est devenu un véritable ami. 
J’ai toujours adoré les films de monstres japo-
nais ! Quand j’étais gamin, tous les matins je 
regardais Johnny Sokko And His Flying Robot 

et Ultraman. Ils font partie intégrante de moi 
maintenant, ces animaux sont mes guides spi-
rituels. Ces mutants géants, résultats de mu-
tations génétiques et autres expérimentations 
nucléaires, sont également les guides spiri-
tuels de Xaddax. Nous sommes grandement 
influencés par les monstres sacrés (du rock) 
japonais !
C’est pour insister sur l’esprit sci-fi que 
vous portez des uniformes sur scène ? 
C’est quoi exactement, des combinaisons 
d’astronautes ?
Pas réellement. Ce n’est pas spécifiquement 
un thème spatial ou sci-fi. On voulait juste 
porter un uniforme pour signifier qu’on était 
là avant tout pour faire notre boulot et le faire 
bien. Que l’on prend ce que l’on fait très au 
sérieux (Ndlr : pour ceux qui ne la percevraient 
pas : touche d’ironie). On a également parlé 
d’incorporer à nos concerts plus de visuels, 
des vidéos et des lumières.  
Counterclockwork est également plein de 
rage et sonne comme de la musique para-
noïaque par instants. Peut-être que c’est 
le disque le plus violemment perturbé que 
tu as enregistré depuis le premier Dazzling 
Killmen. Quelles sont tes plus grosses frus-
trations de la vie de tous les jours ?
Mon propre cerveau, qui ne cesse de me jouer 
des vilains tours. Et il y a les petits tracas ha-
bituels de la vie. Comme l’argent. L’argent. 
Pourquoi l’argent ? Vivre dans un état de dé-
sespoir total (Ndlr : il rajoute, en anglais « in the 
face of collapse, If you will », ce qui est intra-
duisible puisque c’était le nom du second al-

bum de Dazzling Killmen) peut rendre les gens 
dingues. Prendre de la bouteille ne m’a certai-
nement pas fait rentrer dans le rang. J’ai 48 ans 
et je ne me suis pas calmé. Non seulement ça, 
mais en plus je trouve que les frustrations du 
quotidien s’accumulent avec les ans. J’ai tou-
jours au fond de moi tout un tas de raisons qui 
font que je beugle comme un forcené. Un bon 
gros paquet de raisons. En plus de ça, Chrissy 
aime quand je « chante » comme un fou fu-
rieux, comme je le faisais avec mes groupes 
passés. Elle est ma muse et ça la fait sourire, 
donc ça aussi, ça m’encourage à m’égosiller !
Ce qui fait aussi énormément plaisir, c’est 
de voir le logo Skin Graft au dos de la po-
chette. Nick, quelles sont les sorties récen-
tes de ce label mythique de Chicago que tu 
conseillerais ?
L’album de Satanized est vraiment très 
bon. Dommage qu’ils se soient séparés. 
Doosmsday Student est cataclysmique. Yowie 
devrait sous peu devenir les maîtres du monde. 
Ils viennent d’incorporer Chriss Tull de Grand 
Ulena, à la guitare, et Xaddax devrait faire quel-
ques concerts avec eux très bientôt. Ils sont 
fantastiques. Ruins Alone est complètement 
incroyable lui aussi. Si tu as des doutes sur les 
capacités de Tatsuya Yoshida en solo, dissipe-
les immédiatement. Il est hallucinant. 
Ce que j’adorais par-dessus tout chez Skin 

Graft dans les années 90, c’était leur série 
de 7’’ singles + comic book set. Ce ne serait 
pas un bon format pour Xaddax ?
Définitivement, on devrait en faire un ! Merci 
de nous y faire penser, c’est bon ça ! Le pos-
ter pour le concert de la sortie du disque a été 
dessiné par Rob Syers et on retrouve totale-
ment l’esprit « old-school » (il précise : Yuck !) 
des artworks de Skin Graft. 
Elle s’est passée comment cette release 
party au Death By Audio de Brooklyn ?
C’était cool. Ce qui était vraiment bien, c’est 
qu’il y avait au moins une fille dans chaque 
groupe ayant joué. En fait, on s’en est rendu 
compte plus tard, après avoir demandé à 
Cellular Chaos, Normal Love et In Heat de par-
ticiper à la soirée. 
Vous vivez à Brooklyn, où des millions de 
groupes jouent chaque soir (le chiffre exact 
est mille : mille groupes jouent tous les 
jours, quelque part dans New York). Nick, 
penses-tu qu’il est plus difficile de faire de 
la musique de nos jours qu’il y a dix, quinze 
ou vingt ans ?
Quand j’ai joué à New York, il y a vingt ans, 
avec Dazzling Killmen, c’était pendant « la 
fièvre Nirvana ». C’était le début des radios 
alternatives, tout le monde voulait être signé, 
et tous les groupes du monde ne jouaient que 
dans l’espoir de devenir riches et célèbres. 

XaddaX
Counterclockwork
(Skin Graft)
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interview XaddaX 
Par Bil I Photo : DR

« Ah ouais, Xaddax, c’est le nouveau groupe de Nick 
Sakes, c’est ça ? » Inévitablement, Xaddax est pour 
l’instant perçu de la sorte. De façon réductrice, car dès 
qu’un type ayant déjà à son palmarès, dans l’ordre, 
Dazzling Killmen, Colossamite et Sicbay, se lance dans 
une nouvelle aventure, c’est tout un escadron de vieux 
noiseux invétérés qui se met à frétiller. Pourtant, Xaddax 
est loin de n’être que le groupe de Nick Sakes, puisque 
sa moitié, Chrissy Rossettie, peut se targuer d’avoir 
composé et ficelé plus de 50% de Counterclockwork, 
un album qui redore le blason de Skin Graft et revisite 
furtivement noise et no-wave avant d’avancer une 
musique abrupte, retorse, difficile à ingurgiter dès la 
première gorgée, mais toujours bouillonnante. 
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Je n’ai aucun problème avec le fait que 
Je n’ai Jamais attiré beaucoup de public. 

J’accepte les choses comme elles sont et 
prends la musique pour ce qu’elle est : un 

simple passe-temps.
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NICK SAKES EN 
TROIS GROUPES, 
TROIS DISQUES

Nick Sakes s’est mis 
à la guitare sur le 
tard. À l’âge de 26 
ans, pris d’un rare 
moment de lucidité, 
il monte Dazzling 
Killmen avec deux 
brutasses formées 
au conservatoire 
de jazz, Blake 
Flemming et Davin 
Gray. Comme il est 
absolument impos-
sible de départager 
l’inaugural et extra-
ordinaire Dig Out The 
Switch sorti en 92 
sur un label français 
(hourra !), Intellectual 
Convulsion Records, 

et Face Of Collapse, second album non 
moins fabuleux, sorti par Skin Graft deux 
ans plus tard et enregistré avec Tim 
Garrigan à la deuxième guitare, autant 
trancher avec Recuerda, CD posthume qui 
compile les quatre premiers singles ainsi 
qu’un live destructeur capturé au Lounge 
Ax de Chicago par David Wm. Sims, bas-
siste de The Jesus Lizard, et paru à l’origine 
sur un format qui était déjà à l’époque celui 
de la gagne : la cassette. Après avoir tué 
les Killmen, Sakes crée Colossamite avec 
les trois membres de Gorge Trio. Le premier 
EP, All Lingo’s Clamor, qui n’est pas loin de 
suivre les pas de Dazzling Killmen, va ici 
l’emporter sur Economy Of Motion, le vé-
ritable longue durée, plus difficile d’accès, 
plus risqué, et qui par conséquent peut un 
jour se révéler absolument génial et l’autre 
complètement merdique. Avec Sicbay, 
dans lequel Nick Sakes a joué de 1999 à 
2006, ce n’est plus la même histoire. Tout 
ce que ce trio de Minneapolis a pondu, 
c’est de l’œuf en or. Pour en sortir un du 
lot, autant lancer un dé. 3, ok. Le trophée 
revient à Overreaction Time, album à se 
tordre de bonheur qui fait la navette entre 
titres calmes, presque post-rock et bour-
rasques indie punk d’un optimisme conta-
gieux avant quelques déferlantes avant-
noise tordues. 


