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Tracklist :

01. Intro (Ikon/Stoupe)
02. The winds of war (Ikon/Stoupe)
03. Chinese water torture (Ikon, Breath of Judah/Stoupe)
04. The three immortals (Ikon, Breath of Judah, Apathy/Stoupe)
05. Neva antiquated [Dark Jedi remix] (Ikon, The Sun Pharaoh/Stoupe)
06. Omnicron (Ikon, Apathy, The Sun Pharaoh/Stoupe)
07. As it was in the beginning (Ikon, The Lost Children of Babylon/Stoupe)
08. Books of blood: the coming of Tan (Ikon, El Eloh/Stoupe)
09. Incanatrix (Stoupe)
10. The immaculate conception (Ikon/Stoupe)
11. The apostle's creed (Ikon, Apathy, Yan the Phenomenon/Stoupe)
12. I who have nothing (Ikon/Stoupe)
[Bonus tracks]
13. Communion: the crop circle thesis
14. Onetwothree 
15. Souls from the streets 
16. Last straw [Onesoul remix] 
17. Tug of war 
18. Get this low 

The psycho-social, chemical, biological & electro-magnetic manipulation of human consciousness 
(nous en resterons à The psycho-social LP pour éviter les phrases à rallonge) est le premier album des Jedi 
Mind Tricks, aujourd'hui groupe central de la scène rap de Philadelphie, composés de Stoupe the Enemy of  
Mankind et Ikon the Verbal Hologram, des noms de scène tout aussi mystiques que le nom de ce premier 
album. Ikon deviendra plus tard Vinnie Paz (qu'on ne présente plus), comme pour tirer un trait avec sa 
carrière pré-Violent by design. Vinnie Paz c'est à présent un MC menaçant aux lyrics violents et à la voix  
braillante, une césure importante avec celui qu'on retrouve dans cet album comme une autre facette de 
l'humain puisque finalement tout change : du flow au discours en passant par le nom, Ikon et Vinnie sont  
finalement deux personnages totalement différents contenus dans un seul et même Vincenzo Luvineri.

Ce premier album qui,  ne mâchons pas les mots,  est l'élément fondamental d'une discographie 
dense sur laquelle les fautes de parcours se font remarquablement rares. Principal trait de cet album: son  
caractère  totalement  mystique.  Que  représente  cette  pochette  ?  Qui  sont  Ikon  et  Stoupe,  ces  deux 
personnages aux faciès totalement inconnus et aux noms bizarroïdes (aucune photo glissée sur la pochette  
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et internet n'était pas aussi développé il y a quinze ans pour aller fouiner et trouver quelques images de ces  
deux là) jusqu'à la sortie du clip I who have nothing, par ailleurs très peu diffusé. Tant d'inconnues pour une 
équation, c'est aussi ce qui rend ce disque tellement attractif et obsédant.

On se retrouve donc avec douze morceaux (la version originale vinyl ne contient que douze titres,  
les six  derniers  sont des rajouts enregistrés avant 1997)  mais  une seule et  unique ambiance.  Tous ces  
disques à sonorité intrigante mais très attractive, dans lesquels on pourrait aussi nommer  Da storm de 
l'O.G.C ou encore le fabuleux Funcrusher + des extra-terrestres de la Company Flow, sont pour un bon petit 
nombre  de  puristes  de  vrais  chefs  d’œuvre.  Les  discours  de  The  psycho-social  LP sont  beaucoup plus 
abstraits que dans un autre album X. Les liens entre l'astronomie, la violence, la religion et toute autre 
référence spirituelle sont fréquents voire omniprésents et le contenu même des textes d'Ikon dépasse de 
loin  les  récits  et  digressions  classiques  du hip-hop.  Si  Vinnie  Paz se  distingue  par  un  flow puissant  et  
racailleux pour jouer davantage le malfrat au cœur des recoins sombres de Philadelphie, Ikon centre son 
personnage dans des  textes  plus  poussés  et  un flow moins  travaillé,  ce  qui  convient  à  merveille  pour  
l'exercice qui lui est voué sur The psycho-social LP. Un exercice sur lequel les productions de Stoupe devront 
accompagner les sermons de son acolyte, à moins que ce ne soit l'inverse ? Finalement ce n'est peut-être  
pas aussi simple que ça...

Venons y à cette partie production de l'album, dont le but n'est pas simplement d'accompagner 
Ikon mais dont l'importance est capitale et élève ce disque au rang de chef d’œuvre. C'est bien le travail de 
Stoupe qui nous transporte en majeure partie dans cet univers abstrait et étrange. Les vérités générales ne  
font jamais bon ménage, particulièrement quand cela concerne une appréciation personnelle comme celle 
de la musique, mais soyons objectifs et réalistes: The psycho-social LP est à l'heure actuelle, et pour encore 
très longtemps, l'album de rap le mieux produit. Le travail de Stoupe est ici à considérer seul, un travail dont  
le seul but est de plonger l'auditeur dans une emprise sonore unique et inégalée, même pas par RZA dans 
les nombreux albums crapuleux du Wu et de ses neuf visages. Une seule ambiance dont le seul moyen pour  
retranscrire est la musique, une seule ambiance donnée par une véritable entreprise de recherche, une 
seule  ambiance sous  douze  productions  toutes  plus  surprenantes  les  unes que les  autres:  des  violons 
stridents de The winds of war au piano grave de Neva antiquated en passant par la goutte d'eau de Chinese  
water torture et les chants fantomatiques presque religieux de The immaculate conception, Books of blood, 
As it was in the beginning. Le sommet est atteint sur Omnicron quand le génie de Stoupe est porté par Ikon 
et les excellents Apathy et The Sun Pharaoh que l'on retrouve chez les guests bien choisis aux côtés de  
Breath of Judah. Les prémices d'une Army of the Pharaohs prêts à entamer la « War Ensemble » ?

C'est donc au cœur d'une année 1997 très fertile que l'orignal douze titres de The psycho-social LP 
voit le jour. Si quelques albums de rap atteignent sobrement la perfection, en voici une pièce à conviction.  
Un casse-tête musical accompli au plus au point qui ouvre la plus belle des haies d'honneur à Stoupe et qui  
fournit un tremplin solide aux locutions surnaturelles de Ikon. L'alchimie est parfaitement hermétique. Un  
chef d’œuvre pour tout amateur d'underground et quelques unes des minutes les plus fouillées du rap. Un 
album majeur à posséder et  à garder bien au chaud avec les quelques semblables  Enter the Wu-Tang, 
Funcrusher + et Da Storm.
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