TROUBLE AGENCY - Bite into life (Autoproduction). - 05/11/2002 @ 09h56
Trouble Agency est un groupe bruxellois ayant vu le jour en 1993 et
officiant dans un registre thrash teinté d’influences hard core. Composé
d’anciens membres de formations belges et étrangères de qualité tel
Cyclone (ayant notamment ouvert Metallica, Slayer, Kreator ou encore
Anthrax et ayant fait pas mal de bruit avec son « Brutal Destruction » en
1986) ou Decadence, le groupe respire la maturité avec bientôt 10 ans
d’âge.
A noter, et c’est assez rare pour un groupe underground que pour être signalé, que le groupe
n’a plus connu de modification de son line-up depuis 1999.
En près de 10 ans d’âge, Trouble Agency n’en est pas à sa première offrande, fort de deux
démos, « Alone » (1996) et « Angry » (1998), le groupe nous offre ici une nouvelle démo de
très grande qualité produite par Xavier Carion, guitariste du regretté combo culte belge
Channel Zero. J’en viens donc à parler de la production, et là je dois dire que j’ai eu droit à
une très agréable surprise, le son étant réellement très bon et s’accordant parfaitement avec le
côté agressif du groupe.
Penchons-nous à présent réellement sur la musique (après tout, vous êtes là pour ça !).
Trouble Agency nous offre un thrash de très grande facture. On retrouve sur ce disque des
rythmes tranchants comme des lames de rasoirs et des riffs imparables qui témoignent d’une
superbe maîtrise technique de la part des 5 membres du groupe. A noter que du côté des
vocaux, l’influence hard core se fait assez sentir, et ce n’est franchement pas pour déplaire, le
tout se mariant en effet très bien. Le groupe parvient d’ailleurs, à mon humnle avis, à éviter
l’écueil du simple plagiat en sachant apporter sa touche personnelle à un registre thrash
innondé de groupes en tout point similaires. Je tiens également à souligner la qualité des
paroles, le groupe n’usant pas des sempiternels clichés du genre et sachant nous livrer sa
vision de la société à travers des paroles intelligentes et intéressantes.
Au rang des influences des membres de ce combo belge, l’on retrouve les classiques du thrash
mâtiné de hard core, que ce soit Nuclear Assault, Suicidal Tendencies ou encore Sacred
Reich.
Le groupe n’est pas totalement étrangé à la France, les parisiens d’entre vous, auront, en effet,
peut-être eu l’occasion d’admirer les prestations scéniques de TA ce 14 avril dernier. Date à
laquelle le groupe jouait en première partie d’Immortal, Hypocrisy et Prejudice à la Loco. Les
présents ce soir-là pourront témoigner de l’énergie débordante du groupe sur scène. En
décrypté, le groupe n’est pas le fondateur d’un nouveau genre, je doute que ce soit le but de
ses membres d’ailleurs, mais les membres de TA font ce qu’ils aiment, c'est-à-dire du bon
thrash et ils le font de manière remarquable. Alors si comme moi, vous êtes toujours à la
recherche de combo underground intéressant, cette démo 4 titres devrait, je pense, vous
donner entière satisfaction, en tout cas, c’est mon cas !
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