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Qui a dit que MOTORHEAD jouait toujours la même chose? Eh ben Aftershock arrive à point
pour nous rappeler que Lemmy et ses actuels compagnons de route savent se renouveler. Tout
comme il a toujours su le faire avec les différentes incarnations de son groupe. Et franchement,
au regard des problèmes de santé dudit Lemmy, cet album est rassurant quant à sa créativité.
MOTORHEAD a déversé dans cet Aftershock tout ce qui a construit sa remarquable identité, de
Overkill à The World Is Yours en passant par les grands classiques tels que Ace Of Spades, le
trop injustement décrié Another Perfect Day ou le plus récent Inferno. D'ailleurs, le trio aurait
désiré passer en revue tous les genres qu'il affectionne qu'on n'en serait guère surpris: du Rock
survitaminé, bien sûr (Heartbreaker, Silence When You Speak To Me), du Metal bien speed
(Coup De Grace, Paralyzed) au Blues émotionnel (Lost Woman Blues, Dust And Glass),
chaque titre pourrait se rapporter au passé tout en regardant droit dans les yeux de l'avenir.
Par son exceptionnelle musicalité, Afterschock évoque en filigrane Another Perfect Day, par sa
brutalité virile et directe (Paralysed), on pense à Overkill, Bomber ou Sacrifice, par ses aspects
simplement rock'n'roll et bluesy, c'est Ace Of Spades qui vient à l'esprit (ah, ce riff répétitif et
obsessionnel de End Of Time!), tandis que ses ballades bluesy font penser à 1916 (sans parler
du clin d'œil qu'est Going To Mexico...) Mais toujours on retrouve LA marque de fabrique de
MOTORHEAD qui nous livre aujourd'hui un album simplement exemplaire de fraicheur brute.
Rien à dire, Aftershock est à classer aux côtés des meilleures productions de la bande à
Lemmy. Alors avant d'accueillir une nouvelle fois MOTORHEAD au Zénith de Paris le 9
novembre prochain (accompagné de SAXON et de SKEW SISKIN!) faites vous plaisir, sans
hésiter !
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