
Tracklisting
1. Deer Fight
2. Revenge
3. All Work and No Play
4. A Glowing Whale
5. Farewell Song
6. Body Memory
7. State of Fear
8. Sgink Era Ew
9. Sturm

Bärlin
State of Fear

Bärlin se joue des frontières de genre. Empruntant à la cold 
wave et au post-rock des nappes de sons profonds et envelop-
pants, le trio basse - clarinette/chant - batterie renferme une 
énergie tantôt punk, tantôt flamboyante, prête à tout balayer sur 
son passage. Reflets des concerts du groupe, véritables rituels 
aux airs de transes collectives, leurs albums sont marqués par la 
répétition lancinante de boucles sonores, où la basse surprend 
par l'ampleur des timbres et des fréquences qu'elle explore. La 
rythmique, improbable et harmonieuse vient sertir les mélodies 
saisissantes que portent alternativement la clarinette, la basse 
et le chant parfois déclamé à trois. Au cœur de cet édifice, se 
trouve bien souvent la voix, comme échappée des profondeurs, 
à la fois insaisissable et porteuse d’une émotion brute.

Loin des « concepts », des « projets » et autres modes, Bärlin 
porte une quête singulière et atemporelle dont on serait bien en 
mal de trouver un équivalent, de surcroît sur le sol français. Si la 
démarche aventureuse du trio peut rappeler celle de Tuxedo-
moon, Morphine, Einstürzende Neubauten ou Portishead, sa 
musique parle aux tripes autant qu’aux âmes de celles et ceux 
qui s’y plongent. Sur scène, elle provoque stupeur et fascination, 
comme en témoignent les échos des concerts du groupe à 
travers l’Europe, que ce soit en ouverture d’égéries (post-)punk 
(Lydia Lunch, And Also the Trees, Motorama…) et post-rock 
(Esmerine du label Constellation), en festivals (Porto, Leiria, 
Varsovie…) ou en leur nom propre, notamment lors d’une 
récente tournée en péninsule ibérique.
 
Avec State of Fear, Bärlin signe son disque le plus puissant à ce 
jour, traversé par une fureur proche de celle qui habite les trois 
musiciens sur scène. Les neufs titres qui composent l’album 
retracent bien des combats. L’affrontement bestial conté dans 
Deer fight en ouverture, les courses poursuites entre police et 
manifestants du titre éponyme comme les luttes, non moins 
virulentes, qui nous tiraillent de l’intérieur. C’est de ces tempêtes 
de l’âme dont il est question dans le déchirant adieu de Farewell 
Song et dans Sturm, long titre conclusif fait de nappes et de 
crissements de violon, d’incantations et de chuchotements 
obsédants. Profonde et intime, la musique de Bärlin cultive 
pourtant avec ce disque un registre plus ambivalent fait de déris-
ion et de second degré. Les sonorités de basse, éclats de rire, 
appels aux mégaphones et cris de folie que l’on retrouve sur 
Revenge, Body memory et State of Fear invoquent un cynisme 
et un sentiment d’étrangeté qui peuvent rappeler Primus ou 
Tom Waits. 

Second volet d’un diptyque, dont la sortie s’est trouvée percutée 
par les confinements successifs, State of Fear déclame une 
rage qui prolonge autant qu’elle complète les énergies plus 
poétiques de son prédécesseur The Dust of Our Dreams. Ces 
neuf nouveaux morceaux ont eux aussi été réalisés avec Ludo-
vic Tartavel du Studio de la Grande Armée, après un enregi-
strement au Pure Hour Studio et avant un mastering assuré par 
Benjamin Joubert du Biduloscope. A travers eux, Bärlin conti-
nue de tracer le sillon aventureux qui fait de ce trio une 
expérience unique sur la scène des musiques actuelles.
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