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La "442ème RUE", le retour de la vengeance du rock'n'roll

La "442ème Rue" à la radio ? Oui, c'est possible ! Avec pas moins de 
3 émissions.
"442ème Rue", tous les mardis, de 18h30 à 21h.
"Best of 442ème Rue", tous les mardis de 21h à Minuit.
"ABC Rock" (le rock de A à Z), les 1er, 3ème (et éventuellement 5ème) 
mardis de chaque mois de 21h à 23h.
Ca se passe sur le 94.5 de Triage FM,  à Migennes (Yonne).
Et sur Internet : http://www.triagefm.fr
Stay tuned.

FORMATS COURTS

MISFITS : Horror Xmas (SP, Misfi ts Records - misfi tsrecords.

com)

Pour fêter dignement Noël (celui de 2013), les Misfi ts se sont fendus 
d'un nouveau 45t, décliné en 4 éditions différentes, une en vinyl bleu, 
une en vinyl vert, et 2 en vinyl rouge. Pour la face A, c'est le même 
morceau sur les 4 éditions, la reprise de "You're a mean one, Mr. 
Grinch", une chanson créée en 1966 par Thurl Ravenscroft pour le 
dessin animé "How the Grinch stole Christmas !". Un dessin animé 
qui vaut surtout par le fait que c'est le grand Boris Karloff qui sert de 
narrateur et qui prête sa voix au personnage du Grinch, Le Grinch 
étant une sorte de lutin maléfi que qui veut prendre la place du Père 
Noël. On oubliera bien sûr la version réalisée par Ron Howard en 
2000 avec cette burne de Jim Carrey, l'un des plus mauvais acteurs 
de sa génération. En revanche, le Grinch n'est pas sans rappeler 
le "Mr Jack" de Tim Burton, les 2 personnages voulant pareillement 
prendre à leur charge cette fête de Noël qui pue le politiquement 
correct pour en faire un double en négatif. Or donc, les Misfi ts, fi dèles 
à leur image "gothique", reprennent à leur compte cette rengaine 
pour en faire un chant de Noël à destination de tous le sales gosses 
de la planète, ceux que le barbu bedonnant tout de rouge vêtu 
oublie généralement dans sa tournée nocturne. Pas forcément le 
meilleur morceau des Misfi ts, mais pas désagréable non plus dans le 
contexte. A noter la participation, dans les choeurs, de John Cafi ero, 
mister Osaka Popstar en personne, puisque lui aussi fait partie de 
l'écurie Misfi ts Records. Quant à la face B de ce single, il y en a 2 
différentes selon les éditions. Au choix, l'original "Island of misfi t toys", 
signé Jerry Only, bassiste body-buildé et seul membre restant de la 
formation originelle des Misfi ts, ou bien une autre reprise, celle de 
"Blue Christmas", l'une des moins tartignolles ritournelles de Noël 
enregistrées par Elvis Presley, même si, globalement, ces nanars 
sirupeux ne sont pas ce que le King a fait de mieux dans sa carrière, 
mais, les américains étant toujours friands de ce genre de mièvreries, 
tout ce que les Etats-Unis comptent d'artistes se sentent plus ou 

moins obligés, un jour ou l'autre, d'en passer par là. Les Misfi ts 
n'échappent pas à la règle, même si, heureusement, compte tenu 
de leur propre passé musical, ils sortent singulièrement des sentiers 
battus avec ce brelan de titres traités façon Misfi ts, ce qui est bien le 
moins qu'on puisse attendre d'eux. Ma préférence va nettement à leur 
reprise de "Blue Christmas", le morceau le plus électrique du lot, le 
plus dynamique, mais aussi le plus ironique et distancié.
D.O.A./ATTENTAT SONORE (Split EP, Guerilla Vinyl/Maloka/Zone 

Onze Records/Delete Your Favorite Records)

Chouette petit EP qui voit se côtoyer les vétérans canadiens de 
D.O.A. et les limougeauds d'Attentat Sonore. Vous aurez compris 
qu'on a là une bonne petite grenade à fragmentation punk, 
dégoupillée et prête à l'emploi. Du côté de D.O.A., le groupe emmené 
par Joey Shithead, toujours dans une forme éblouissante malgré ses 
35 ans d'activisme, nous propose le "He's got a gun" qui ouvre son 
dernier album en date ("We come in peace" sur Sudden Death en 
2012), brûlot d'énergie et dénonciation en règle de ces mouvements 
de foule moutonniers qui s'enfl amment pour un rien et pour des 
motifs qui rappellent les belles heures de l'Allemagne de 1933. On 
en a hélas de nombreux exemples ces derniers temps avec le retour 
en force des mouvements réactionnaires et religieux qui voudraient 
nous faire revenir au Moyen-Âge. L'autre titre de D.O.A. est une 
version live de "America the beautiful" (l'originale étant parue en 1982 
sur l'album "War on 45"). Côté Attentat Sonore, ce sont 2 inédits qui 
nous attendent. Normal, le dernier album du groupe, "Opération : 
infi ltration", date de 2011, ils ont donc un peu bossé depuis. "Social 
drinking" parle de la biture institutionnalisée, celle qui est censée 
vous faire accepter dans un groupe social quelconque, type week-
end d'intégration où le bizutage tient lieu de carte d'adhésion. Quant 
à "Work, suffer and smile", c'est la question de l'éternelle exploitation 
de la classe ouvrière par le patronat qui est ici abordée. Ne nous 
trompons pas, la grande majorité des patrons ne sont que d'infâmes 
salauds. Et le pire c'est que, crise oblige, les salariés ne font que 
courber encore un peu plus l'échine sous les coups de boutoir anti-
sociaux d'un patronat nostalgique du bon temps de la Révolution 
Industrielle, qui ne rêve que d'abolition des acquis et retour à la 
taille et à la corvée. Quand on pense que beaucoup sont morts pour 
sortir de cette situation, et que beaucoup sont prêts, aujourd'hui, à y 
replonger. Ca fait frémir... d'indignation.

Chet KNIGHT and the NO DISCIPLES : All I need is (EP, 45 

Revolutions/Guerilla Vinyl)

Groupe d'Atlanta, Georgie, Chet Knight and the No Disciples est 
une association de malfaiteurs sonores dont les membres ont tous 
un casier long comme le bras d'une pelleteuse mécanique. Tous ont 
joué, ou jouent encore, dans la plupart des groupes punks de la ville, 
dont les Biters ou les Templars. Mais, avec ce nouveau projet, si le 
punk est présent, il est nettement moins prégnant que chez les gangs 
sus-cités. On sent ici des infl uences plus rock'n'roll, de celles qu'on 
trouvait chez les groupes new-yorkais des mid-70's, Heartbreakers ou 
Voidoids par exemple, ce qui est loin d'être rédhibitoire, évidemment. 
Ce EP, en vinyl bleu, propose 3 originaux, tous signés Chet Knight, 
qui, chanteur et guitariste soliste, semble faire offi ce de leader de la 
bande, et une reprise, "I surrender" des Adverts. Découverte du mois.
NO MISTAKE : Connect the dots... Complete the puzzle (EP, 

Guerilla Vinyl/Refuse Records/Suburban Whitetrash Records/



Fundacion)

Dans les années 60, San Jose, par ailleurs capitale offi cieuse de 
la Silicon Valley, au sud de la baie de San Francisco, était l'habitat 
naturel d'une belle brochette de groupes garage-punk, comme le 
Chocolate Watch Band, qui contamina le reste de la région, et même 
une bonne partie de la Californie. Mais c'était il y a presque 50 ans, 
et, aujourd'hui, la scène hardcore locale semble au moins aussi 
agitée qu'à l'époque. No Mistake en est un parfait exemple. Les 
gonzes réussissent à caser 9 titres sur un format 7", et à faire tourner 
le bouzin en 45t, c'est dire si ça n'amuse pas le terrain. En gros, ça 
ne dépasse pas souvent la minute réglementaire, et quand c'est le 
cas, c'est pas de beaucoup. Ca enrage pas mal, contre l'impérialisme 
américain ou contre le capitalisme galopant et le libéralisme sauvage, 
entre autres. Bref, c'est comme une poussée d'acné, les boutons en 
moins, et la conscience politique en plus.
JETBONE : Ain't it a shame (SP, Ghost Highway Recordings)

Et encore un groupe suédois, un ! Sûrement la plus grosse densité 
de rockers au mètre carré ce pays. Jetbone, bien que plutôt jeune 
comme groupe (formé en 2008), puise ses infl uences dans un passé 

que certains qualifi eraient de préhistorique, tant les choses évoluent 

à la vitesse de la lumière. Pensez 70's et vous aurez une bonne 

idée de la musique de Jetbone. Mais attention, hein, oubliez le rock 

progressif, le disco et autres merdes infâmes de cette décennie. 

Jetbone, c'est bel et bien du rock'n'roll, mâtiné de blues le cas 

échéant, voire, pourquoi pas, mais point trop n'en faut, de proto-hard-

rock. Oui, je sais, c'est presque un gros mot, mais quand ça lorgne 

chez Kiss ou Led Zeppelin, ça va, ça reste acceptable. Comme les 

Stones de cette période, dont on sent nettement la présence sur 

"Ain't it a shame", la face A de ce single, aux forts accents "Sympathy 

for the devil". D'autant que la présence d'un pianiste au sein du 

groupe renforce encore l'enracinement dans cette musique à forte 

connotation boogie. Entre les Black Crowes et Jim Jones Revue, il 

restait une petite place, c'est là que se sont nichés nos jeunes vikings.

GASTEROPODES KILLERS : Old punk never die (CDEP, Gekill 

Prod - http://gasteropodes.propagande.org)

Bah oui, les Gasteropodes Killers espèrent bien devenir immortels, 

ils le crient haut et fort en exergue de ce nouvel effort. Bon, en même 

temps, comme ils commencent à prendre de la bouteille, ils se la 

jouent pépère. 5 titres seulement, certes, mais ça reste un bon crû. 

Les Gasteropodes Killers, c'est comme le picrate, ils vieillissent 

plutôt bien. 5 titres de punk-rock de derrière les fagots, concoctés à 

la campagne, élevés au grain et à la prune artisanale, punk-rock du 

terroir. Avec ce qu'il faut de rythmiques skatoïdes ("Miroirs", "One 

more time"), de conscience politique ("Full metal racket", dénonçant 

le fl agrant manque d'égards de la classe politique dans son ensemble 

pour les métallos lorrains). Un petit 5 titres expédié tranquille, pour 

prouver que les Gasteropodes Killers sont encore vivants, qu'ils 

bougent encore, et qu'ils ne bavent pas plus que la moyenne des 

bestioles dont ils ont emprunté le nom. Old punks d'accord, mais 

pas séniles non plus, faut pas déconner. Même si la voix chevrote 

un peu sur "Old punk never die", le morceau, pour rigoler. Un 5 titres 

sous pochette signée Chester, preuve de bon goût, et qui devrait 

prochainement sortir en vinyl, en un salutaire retour aux sources. Que 

demande le peuple punk ?

The BUTCHER'S RODEO : Ghosts in the weirdest places (CD 

autoproduit - www.thebutchersrodeo.com)

The Butcher's Rodeo est un groupe formé en 2010 avec quelques 

activistes bruitistes de la scène française. Ainsi retrouve-t-on là-

dedans des membres d'Aqmé, Noswad, Strike Back ou Our Theory, 

autant dire que ça ne rigole pas. "Ghosts in the weirdest places" est 

leur deuxième disque, 7 titres pour 27 minutes d'une musique dense, 

intense et brutale. The Butcher's Rodeo s'inscrit dans la mouvance 

hobocore, un concept un peu fourre-tout qui peut parfois faire le grand 

écart entre anarchisme et rap (faudra qu'on m'explique en quoi les 

rappeurs sont des anarchistes, avec leur propension à se fondre dans 

le système du business musical, leur côté bling-bling assez puant, et 

surtout leur absence de conscience politique, mais bon). Pour moi, 

du moins en ce qui concerne the Butcher's Rodeo, j'y entend plutôt 

une musique qui oscillerait entre métal et crust (au moins, y a pas 

de rap, c'est déjà çà). Ca fait du boucan, ça se cogne son petit 160 

chrono en ligne droite, ça envoie du bois comme une congrégation 

de bûcherons en pleine séance de méditation transcendantale, ça 

fournit du 220 gratos à tout le quartier (c'est bien de s'occuper des 

plus démunis en ces temps diffi ciles), bref, les gusses ne sont pas 

là pour beurrer les tartines, ce qui est plutôt bon signe (d'autant que 

moi, ça va, mes tartines, je peux encore les faire moi-même, d'ici 

une quarantaine d'années, je ne dis pas que je n'aurais pas besoin 

d'un coup de main, on se rappelle à ce moment-là, OK ?). Mention 

également pour l'artwork, façon rubrique "faits divers" d'un journal à 

la déontologie plutôt marquée par le sensationnel, c'est bien vu. Bref, 

un disque qui se tient bien en société et qui ne demande qu'à se faire 

une petite place au soleil.

BLACK CODE : Hanged, drawn and quartered (CD, Tanker 

Records/Maloka/Svoboda Records/Deviance/Impure Music/

Bes-AK 47/Ravachol Prod/Blackout Brigade/Kanivo Chaos/

Crustatombe

Dingleberry Rec/Subversive Ways/Powerderm Ink/Dream Comes 

True)

Premier album pour Black Code, de Besançon, qui pratique un crust 

métal à vous épiler un grizzly en moins de temps qu'il n'en faut à un 

militant d'extrême-droite pour compter ses neurones (en principe, 

les doigts d'une main doivent leur suffi re). C'est pas pour dire, 

mais les gaziers ne sont pas spécialement adeptes de l'effeuillage 

de marguerite, ni de la dentelle de Bruges, et encore moins de 

l'horlogerie de précision. Chez eux, on avoine d'abord, on cause 

ensuite. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a dans la bande quelques 

zouaves originaires de Human Compost et de Xaros, ce qui ne fait 

que confi rmer la tendance générale à l'élaboration d'une musique 

de hauts fourneaux. Quant au titre de l'album, "Pendu, écartelé et 

découpé en apéricubes", il se rapporte à une charmante coutume des 

temps anciens, quand les nobles, pour se divertir, faisaient participer 

quelques manants à toutes sortes de petits jeux autour d'une roue, 

d'un chevalet, voire d'un pal pour les plus facétieux. Innocentes 

distractions dont on se demande bien pourquoi elles ont disparu de 

nos jardins d'enfants ou de nos arènes sportives. Bref, tout çà pour 

dire que nos franc-comtois ne regardent pas à la dépense quand il 

s'agit de s'attirer les bonnes grâces de tout ce que la planète rock 

compte d'adeptes du bruit et de la fureur. Le genre de disque qui vous 

laisse couvert de bleus après écoute. Mais c'est ce qu'on aime.



ABONNEZ VOUS !
Le fanzine est gratuit, mais vous pouvez vous abonner en participant 
aux frais d'envoi.
Le principe est simple, vous envoyez la somme que vous voulez (en 
chèque ou en espèces bien planquées), et vous recevez la "442ème 
RUE" jusqu'à épuisement de votre crédit en frais postaux.

PSYCHO SQUATT : Tant de crises (CD, Maloka/Zone Onze 

Records/Deviance/Rudy's Back/Punk's Shadow/La Distroy/

Majestic)

Retour remarqué et remarquable pour ce "vieux" groupe anarcho-
punk dijonnais. La première époque du groupe, c'était à la fi n des 

années 80 (86/89 à la louche), avec une formation à géométrie 

très variable, une poignée de démos, et un seul EP (tous ces 

enregistrements réédités en 2010 grâce aux bons soins du label 

Maloka). A cela 2 raisons logiques. La première, c'est que plusieurs 

membres de Psycho Squatt ont participé à la fondation du collectif 

dijonnais. La seconde, c'est que 2010 marque le retour aux affaires 

du groupe. Un groupe qui, pour ne pas faillir à une certaine tradition 

interne, à déjà connu quelques nouveaux changements de personnel. 

Ce qui ne l'a pas empêché, en 2012, de tailler la route jusqu'en 

Belgique pour y enregistrer son premier album. Fallait bien que 

ça arrive un jour. Album dont auquel je vous cause aujourd'hui. La 

première impression générale, c'est le chant féminin qui nous en 

fait prendre conscience, et qui nous rappelle un peu les exactions 

d'autres dijonnais, en l'occurrence Heyoka, ou bien encore celles 

de la Fraction. Céline possède une voix profondément expressive, 

qui sert admirablement des textes dont on ne s'étonnera pas de 

remarquer qu'ils sont, évidemment, conscients, concernés et 

militants. Entre les dérives intégristes religieuses, les injustices 

inégalitaires du grand capital ou les parti-pris liberticides de nos 

sociétés soit-disant démocratiques, il y a de quoi faire, il y a de quoi 

enrager et être révolté. Et Psycho Squatt bouillonne. Musicalement, 

c'est du punk-rock affable et foisonnant que nous propose un groupe 

qui, malgré ses 2 décennies d'inactivité, n'a rien perdu de son savoir-

faire. Normal, au pays du 12°5, je suppose qu'on ne peut que se 

bonifi er avec l'âge. Un punk-rock qui fait la part belle à un saxophone 

qui se balade au milieu de tout çà avec aisance et détachement. 20 

ans pour en arriver là, ça valait la peine d'attendre.

SNA-FU GRAND DESORDRE ORCHESTRE : Knives & bells (CD, 

Klonosphère)

Font pas trop de bruit les parisiens de Sna-Fu (dans les médias je 

veux dire, parce que sur disque et sur scène, c'est autre chose), 

mais ils sortent leurs disques tranquillement, sans crier gare, et 

l'on se trouve toujours surpris d'en voir un nouveau tomber dans la 

boîte à pubs (euh... aux lettres, mais des fois, on se demande). Voici 

donc leur troisième effort en long métrage. On tartine d'abord un 

peu de science. Sna-Fu, ça veut dire "Situation normal : All fucked 

up", une expression inventée par les G.I.'s américains qui se sont 

retrouvés coincés dans les Ardennes durant l'hiver 44-45 quand les 

nazis ont lancé leur dernière grand offensive, une sorte de baroud 

d'honneur qui a bien failli, quand même, compromettre sérieusement 

l'avancée alliée vers Berlin. Fin de la belle histoire de l'onc' Leo. 

En revanche, ne me demandez pas d'où sort l'extension "Grand 

Désordre Orchestre", là, l'onc' Leo, il sèche. Peut-être s'agit-il tout 

simplement de symboliser le bordel ambiant qu'est la musique du 

groupe. Un joyeux foutoir qui mêle punk, hardcore, rock'n'roll, noise, 

et autre post machin chose en une explosion électrique qui frise 

parfois l'anarchie, mais que le groupe parvient néanmoins toujours 

à contrôler. On se demande parfois comment, tant ça part dans tous 

les sens, mais ils y parviennent, c'est bien là l'essentiel. Comme les 

cascadeurs qui retombent toujours sur leurs roues après un double 

tonneau, comme les greffi ers qui retombent toujours sur leurs pattes 

après un vol plané, comme un politicien qui arrive toujours à se faire 

réélire après avoir bien niqué tout le monde. Les lois de la nature 

sont parfois sacrément déroutantes. Ce "Knives & bells" ne déroge 

pas à la règle foutraque érigée en loi-cadre par le groupe, même 

si, globalement, on a l'impression qu'ils ont un tantinet resserré les 

boulons. Ca s'éparpille un peu moins, ça se regroupe un peu plus, 

bien qu'on n'en soit quand même pas encore arrivé à faire dans 

la facilité. Sna-Fu, c'est pas non plus Rihanna (celle-là au hasard, 

vous pouvez remplacer par une tripotée d'autres). Ce disque reste 

largement capable de faire péter les fusibles dans un rayon de 

quelques centaines de mètres autour de la défl agration initiale.

SOME KIND OF HATE Vol. 1 (CD autoproduit - 

somekindofhatency.blogspot.fr)

GHOST SHIP SWORN ENEMY (CD, Dooweet - dooweet.org)

2 compilations thématiques pour se faire de nouveaux amis sans 

passer par Facebook. "Some kind of hate" se propose de faire 

un petit tour d'horizon de la scène punk et/ou hardcore lorraine et 

vosgienne. 6 groupes, 2 titres chacun, voilà qui donne un bon aperçu 

de la vitalité de tous ces jeunes gens. Avec tout ce petit monde, ce 

sont quelques kilowatts d'une électricité sans édulcorant qui sont 

détournés de leur fonction première pour leur permettre de s'exprimer 

et de hurler leur rage de vivre. Streets Of Rage (ça a à voir avec le jeu 

éponyme ?) sont de Nancy et pratiquent un street-punk simple mais 

effi cace. C'est juste dommage que "Militer", enregistré live, ait un son 

aussi crapoteux, un second titre studio aurait été plus judicieux. Dead 

Shall Rise sont d'Epinal et donnent dans un hardcore bien bourrin 

comme on l'apprécie généralement. Même mayonnaise hardcore 

chez Confl ict Maestria, de Nancy aussi. Comme quoi il n'y a pas 

que cette bécasse de Nadine Morano dans le coin, heureusement. 

Retour dans les Vosges, Saint Dié plus précisément, avec le trash-

hardcore d'Hostile System qui vous transforment un hectare de forêt 

en allumettes à chaque fois qu'ils branchent leurs amplis. C'est pas 

forcément bon pour la planète, mais tant pis. Du côté de Sanchez, 

de Nancy, on est encore plus radical pour son hardcore, on préfère 

le napalm à la tronçonneuse. Ca a aussi son charme. Enfi n, toujours 

à Nancy, Shaid met une grosse louche de grind dans son hardcore, 

ça évite les grumeaux. Et puis, comme y a marqué "volume 1" sur 

le disque, ça laisse espérer une suite. Miam ! Avec "Ghost ship 

sworn enemy" le ton est nettement plus métal, toutes tendances 

confondues. Le problème avec le métal c'est qu'il y a à boire et à 

manger, et que, personnellement, certains styles me laissent un 

peu froid, et c'est un euphémisme. Oublions donc les groupes se 

revendiquant death métal atmospherique ou métal symphonique, 

ainsi d'ailleurs que celui qui fait de l'electro pop, qui a dû se perdre en 

route, pour nous pencher sur des choses nettement plus conformes 

à nos goûts. A commencer par Magoa qui balance un extrait de son 

dernier album (chroniqué dans le dernier numéro de cette feuille de 

chou). Au rayon de mes chouchous personnels, Locomuerte, qui n'a 

d'ailleurs pas grand-chose de métal, avec son hardcore hispanisant 

du meilleur effet. Pour le reste, pas mal de découvertes, comme 

le thrash métal de Blood Reign ou de Breakdust, le glam-punk de 

High-School Motherfuckers (oui, je confesse, je suis un indécrottable 

amateur de paillettes en paille de fer), le métal survitaminé de Temple 

of Silence, le sludge de Soultripper, ou le stoner de Show Aniki. Une 

compil qui devrait vous valoir un net regain de notoriété auprès des 

copines de votre jeune cousin de province lors de vos prochaines 

vacances estivales à la campagne.

DIRTY FONZY : Riot in the pit (CD, Delete Your Favorite Records)

Bon, on ne va pas tourner autour du pot de confi ote, on va la jouer 

direct, comme Dirty Fonzy, "Riot in the pit", ça veut bien dire ce que 

ça veut dire, c'est à une émeute dans le pot de miel que le groupe 

nous convie avec ce nouvel album. Que vous soyez skieur, surfeur, 

skateur, rolleur, bartendeur, schtroumpfeur, stormtroopeur, carotteur, 

chevaliersanspeur, grimpeur, submarineur, btpeur, daisyduckeur, 

j'enpassetdesmeilleurs, à décliner aussi en euses, parité oblige, 

ce disque est pour vous. Merci au passage à Pierre Druilhe, qui 

m'a sacrément aidé pour établir ma liste de malfaiteurs, l'auteur de 

l'illustration de ce nouvel album, qui fait preuve, une nouvelle fois, 

d'un satané coup de crayon. 10 ans dans les ratiches, 4 albums 

dans les gencives, de plein camions de concerts sur les plombages, 

c'est pas aux Dirty Fonzy qu'on va apprendre à faire du punk-rock. 

Parce que c'est toujours de çà dont il s'agit. Punk-rockeur un jour, 

punk-rockeur toujours, telle pourrait être la devise d'un groupe qui 

n'a peur de rien, et surtout pas de se frotter le groin avec leur public 

de crêtus et de velus, ceux qui, justement, foutent le bronx dans 

leurs concerts comme Assad saupoudre son pays avec ses armes 

chimiques, avec conscience et opiniâtreté. Et Dirty Fonzy, fi dèles 

en amitié, de retrouver Fred Norguet pour tenter de canaliser leur 

exubérance volubile entre les murs étroits d'un studio, comme il l'avait 

fait voilà 10 ans sur le premier album de nos fous furieux, le déjà 

bien nommé "Playing punk songs", premiers vagissements de bébés 

dotés d'organes déjà bien développés. Pas d'équivoques, je parle ici 

de leurs organes vocaux, de leurs petites mimines, avec lesquelles 

ils gratouillent leurs guitares, et de leurs petits petons, avec lesquels 

ils chatouillent une grosse caisse qui en jubile de plaisir. "Riot in the 

pit". Mettez-vous bien çà dans le crâne, vu que c'est là qu'on va tous 

se retrouver pour leur faire leur fête aux Dirty Fonzy, dans le pit, pas 

dans le crâne.



442eme RUE LE LABEL

RUE 001 = SALLY MAGE (Single 2 tracks)
Punk-rock-garage - Green vinyl - 7,5 €

RUE 002 = Joey SKIDMORE (Single 2 tracks)
Iggy Pop covers - Green vinyl - 7,5 €

RUE 003 = GLOOMY MACHINE (Single 2 tracks)
Noisabilly - Pink vinyl - 7,5 €

RUE 004 = Nikki SUDDEN (Single 2 tracks)
Class rock - Blue vinyl - 7,5 €

RUE 005 = Johan ASHERTON (Single 2 tracks)
Lightning pop - White vinyl - 7,5 €

RUE 006 = HAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELS (Split EP 3 tracks)
Punk-rock vs punk'n'roll - Pink vinyl - 7,5 €

RUE 007 = LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES BOND (LP 
16 tracks)

16 bands covering 007 themes - Picture disc - 19,5 €
RUE 008 = The DIRTEEZ (Single 2 tracks)

Cryptic rock'n'roll - Blue vinyl - 7,5 €
RUE 010 = Joey SKIDMORE : One for the road...Live at the Outland 

(CD 12 tracks)
Roots-rock'n'roll on stage - 15 €

RUE 011 = ROYAL NONESUCH : Maximum EP (EP 4 tracks) 
60's-garage - Black vinyl - 7,5 €

RUE 012 = GLAMARAMA (CD 24 tracks)
24 rock’n’roll bands with guitars - 15 €

RUE 013 = The FAN FOUR - A TRIBUTE TO THE BEATLES (EP 4 
tracks)

4 bands loving the Fab Four - White vinyl - 10 €
RUE 015 = ELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSE (Split EP 

3 tracks)
Power punk vs Rock’n’blues - Green vinyl with red speckles - 7,5 €

RUE 016 = Les MARTEAUX PIKETTES (EP 4 tracks)
Punk-rock’n’roll-garage 77 - Picture-disc - 8 €

RUE 017 = CHEWBACCA ALL STARS (Single 2 tracks)
Punk’n’soul to let the girls dance - Green vinyl - 7,5 €

RUE 018 = TRIBUTE TO MOTORHEAD - ONE SONG FOR THE 

R.A.M.O.N.E.S. (EP 6 tracks)
6 covers of Motorhead’s «R.A.M.O.N.E.S.» Heavy-power-rock’n’roll - 

Grey vinyl - 7,5 €
RUE 020 = The FROGGIES : Leather and lace - An anthology of the 

Froggies (CD 24 tracks)
Reissue 2 LP’s on 1 CD. 80’s french power-pop. Johan Asherton’s 

fi rst band - 15 €

RUE 021 = SPERMICIDE : Drunk'n'roll (LP+CD 11 tracks)

High energy power rock'n'roll from France. Covers of Black Flag, 

Chron Gen & Motörhead - Red or clear vinyl - 21,5 €

RUE 022 = The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : Best of the fi rst 

fi ve (LP 14 tracks)

High energy power rock'n'roll from Sweden - Dark grey vinyl - 19,5 €

RUE 023 = The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : Live at Rockpalast 

(LP 14 tracks)

Live in Germany. Covers of Misfi ts and Bruce Springsteen - Downlaod 

code - Black vinyl - 23,5 €

OXYCOUPEUR : 9 songs for retarded teenagers (LP + CD, Some 

Produkt - www.someprodukt.fr)

7 ans, l'âge de raison paraît-il (perso, j'en connais qui ont largement 

plus de 7 ans, et qui ne sont pas si raisonnables que çà, mais ce 

n'est pas le propos), 7 ans, donc, c'est l'âge d'Oxycoupeur, qui en 

profi te pour sortir son premier album. Eux, au moins, semblent l'être 

devenus, raisonnables, ou à peu près. Et le ramage de ce disque 

se rapporte largement à son plumage, comme quoi La Fontaine 

n'a pas écrit que des conneries. Le plumage d'abord, vu que c'est 

ce qui saute aux yeux en premier dès qu'on déchire avidement le 

cellophane protecteur. Une belle pochette signée, au recto, de Bob 

Cougar, et, au verso, de Flowers And Bones, avec tout plein de 

photos du groupe. Où l'on voit qu'on a à faire à une belle bande de 

punks tatoués, velus et portant les t-shirts noirs de rigueur. Cool, au 

moins, on reste entre gens de bonne compagnie. Pour ce qui est 

du recto, on note avec intérêt que, le vinyl étant accompagné de sa 

version CD, Bob Cougar s'est fendu de 2 illustrations différentes. 

Quand je vous disais que le plumage... Surtout que c'est pas fi ni, 

une fois le disque posé sur la platine, on contemple ébaubi un beau 

vinyl de couleur rouge marbré de blanc. Pour un peu, on en pleurerait 

d'émotion si on n'avait pas une réputation de dur à cuire à assumer. 

Bon, vous me direz, le fl acon, c'est bien, mais quid du contenu, et 

donc de l'ivresse potentielle qui, selon l'adage, devrait nous envahir 

à son écoute ? Eh ben pas de souci ! Vu que les lascars ont tout du 

gang punk caractérisé, je vous le donne en mille, ils font un punk-rock 

des familles qui vous déboule sur le râble sans crier gare. Y a aussi 

quelques fragrances hardcore, de délicates senteurs noisy, ou de 

suaves effl uves reggae pour faire bonne mesure. Y a aussi un truc 

rap à la fi n, et comme je suis défi nitivement allergique à çà, on va 

dire que personne n'est parfait. Malgré tout, y a pas tromperie sur la 

marchandise, on achète ce que l'on voit... Pour le reste, c'est chant 

en anglais de rigueur (sauf le truc rap), c'est un peu d'acrimonie, 

juste ce qu'il faut ("Burn Perigueux burn", qui tendrait à démontrer 

que le quatuor semble être légèrement remonté contre sa ville natale, 

mais comme c'est un instrumental, on n'en apprend guère plus, au 

passage, les chaloupantes rythmiques reggae c'est sur ce titre), 

c'est aussi, quand même, l'honnêteté m'oblige à en faire mention, 

une légère menterie au niveau du titre. Oxycoupeur nous annonce 9 

chansons pour ados attardés, alors qu'en fait ils ont réussi à compter 

jusqu'à 10. Ca doit être l'émotion qui leur a fait commettre cette 

légère erreur de calcul, qui ne va pas changer la face du monde. 

Quand y en a pour 9, y en a pour 10, c'est bien connu. Faut savoir 

être commerçant, comme le boucher avec son célèbre "y en a un 

peu plus, je vous le laisse ?" qui résonne fi èrement entre les étals 

de nos marchés de campagne. Là, on ne va pas se plaindre de ce 

rab de barbaque bien saignante. Surtout que, au beau milieu de ce 

champ de ruines, on a droit à une expéditive reprise du "Wasted" de 

Black Flag, qu'on avait déjà pu découvrir sur la compil "Cafzic is (still) 

burning" (voir chronique dans le dernier numéro). Un premier album 

qui sait se tenir en société.

INTERNET

W-Fenec est un magazine métal-punk-hardcore. 10 numéros dispos 

à ce jour, tous en version PDF sur le site. Et c'est du copieux, une 

centaine de pages par numéro,ça devrait vous occuper un moment. 

N'hésitez pas à faire le plein de décibels : www.w-fenec.org 

@@@ Nouvel album pour les new-yorkais I Am The Avalanche. 

"Wolverines" parait sur le label italien Rude Records, et c'est du 

punk aussi grincheux que la bestiole qui lui donne son titre : www.

ruderecorz.com @@@ Cascade de sorties en approche chez Slow 

Death. Red Gloves, Jack and the Bearded Fishermen, Buried 

Option, Maladroit/Teenage Bubblegums, Crippled Old Farts, c'est 

pas avec tout çà qu'on va faire ami-ami avec les nouveaux voisins 

cathos. En même temps, comme on s'en fout un peu, c'est pas 

grave : slow-death.org @@@ Chez Une Vie Pour Rien on réédite 

du 8°6 Crew à la pression. 3 des premiers disques du groupe, un 

mini-album, un LP et un EP. Entre reggae-ska et oi !, que du bon : 

www.uvpr.fr @@@ Crapoulet Records continue à faire dans le 

punk-rock mondial. On se demande où ils vont dénicher tous ces 

groupes improbables. Allez voir sur leur site de quoi il retourne, ce 

sera plus simple : http://crapoulet.fr @@@ Copieux programme 

de sorties pour la résurrection de l'excellent label Closer. Des 

rééditions d'albums de Fixed Up, Bad Brains, Dum Dum Boys 



ou King Size (fi chtre, un sacré carré d'as) à quelques nouveautés 

des Sonic Invaders, Bruce Joyner, Romanee Counteez, sans 

parler du volume 2 de la compilation Eyes on you (27 ans après le 

volume 1), avouez qu'il y a de quoi saliver : www.closerrecords.com 

@@@ Kpun continue son exploration du rock sénonais, passé et 

présent, en ouvrant une nouvelle rubrique sur son site Musicasens, 

consacrée aux expatriés, ces sénonais qui sont allés voir ailleurs si 

le rock était mieux, et qui, apparemment, y ont effectivement trouvé 

chaussure à leur pied, comme au sein de Bad Siam Cat ou du Bal 

Des Enragés. Ca s'étoffe petit à petit : www.musicasens.com 

@@@ Du côté de Hopeless Records, on sort le nouvel album des 

new-yorkais We Are The In Crowd, emmené notamment par leur 

charmante chanteuse Jardine. "Weird kids" est le titre du bazar : 

http://hopelessrecords.com @@@ Une émission de radio qui n'a 

pas peur d'envoyer les décibels ni du rock à guitares, c'est Voix de 

Garage tous les mercredis à 20h30 sur Radio Campus Grenoble 

90.8. Pour en savoir plus : http://voixdegaragegrenoble.blogspot.

fr @@@ 43ème livraison de Que vive le rock libre, la feuille d'infos 

de Zeric, ci-devant maître d'oeuvre du label Trauma Social. Autant 

dire que ça punkifi e entre les lignes. C'est téléchargeable ici : http://

trauma-social.propagande.org @@@ Nouvel album de Sukoï 

Fever chez Opposite Prod. Orléans rules : www.ppandm.com 

@@@ Chez Deviance, on multiplie les prods comme un certain 

barbu multipliait les pains il y a 2000 ans (et il se prétendait non 

violent, eh ben), et on aligne aussi les newsletters pour faire partager 

les heureuses nouvelles au monde entier. La 21ème feuille de laitue 

vient de paraître. Ne mourez pas idiot : http://steph.deviance.free.fr 

@@@ Chez les rennais de Beast Records on sort d'hibernation aux 

premiers rayons du soleil. On se gratte les roubignolles, on se sert un 

grand verre de chouchen pour se rafraîchir l'haleine, et on fait prendre 

l'air aux petits nés durant l'hiver : un "tribute à Johnny Cash", The 

man is back, un nouveau Hipbone Slim and the Kneetremblers, 

le premier effort de Bed Bunker, la descendance est assurée, 

l'extinction n'est pas pour demain : www.beast-records.com @@@ 

Chez Julie Production on a décidé de se lancer dans un grand 

nettoyage de printemps. Du coup, on vide les placards, et on retrouve 

quelques vieilles nippes qui peuvent encore faire de l'usage. D'où la 

réédition, sur 1 CD, de 2 albums de Kick, "Mal" de 1983 et "Visions 

pures" de 1985. Et vous savez quoi, ça nous va encore. Dingue non 

? : http://julieprod.chez-alice.fr @@@ Alleluia ! Un nouvel album 

de Chuck Norris Experiment est en passe d'atterrir sur nos platines. 

"Right between the eyes" qu'il s'appelle, tout un programme. J'en 
connais qui vont avoir du mal à se relever. Je vous en reparle dans 
le prochain numéro. En attendant, vous pouvez pré-commander le 
truc, ainsi que de nouveaux t-shirts, sur le site du groupe : www.

chucknorrisexperiment.com @@@

www.roctober.com

Comme son nom ne l'indique pas, ce site est consacré à l'un des 
secrets les mieux gardés du rock américain depuis les Residents, et, 
surtout, depuis que Kiss a décidé, il y a plus de 30 ans, de tomber 
les masques. Les Goblins, de Chicago, ne se séparent jamais de 
leurs loups et autres cagoules, à croire qu'ils sont nés avec. Le 
groupe existe depuis une vingtaine d'années, a vu défi ler autant de 

musiciens dans ses rangs que Rocco Siffredi d'actrices porno au 

bout de sa queue, et aligne une discographie aussi impressionnante 

que la liste mégalomaniaque des titres que s'était arrogé Idi Amin 

Dada du temps de sa splendeur (y compris roi d'Ecosse, en plein 

Ouganda, l'avait peur de rien). Les Goblins se sont même lancé 

un défi , tenter d'apparaître sur des labels établis dans chacun des 

50 états américains (ils ont déjà réussi leur pari dans une petite 

trentaine d'entre eux). Ce qui ne les empêche pas non plus d'étendre 

leur réseau tentaculaire à l'étranger, comme chez les croates de 

Slusaj Najglasnije (pour l'album "33 1/3 Goodwoodsman Lane" en 

2001), ou, mais oui, ici même, sur le label de la 442ème Rue, avec 

leur participation à "Holy bat music", notre hommage à Batman. 

Sur le site, vous apprendrez tout sur le groupe, depuis leur histoire 

chaotique jusqu'à la liste exhaustive de tous leurs disques (quelques-

uns sont d'ailleurs en vente dans la boutique online), en passant 

par les paroles de leurs chansons, leurs tablatures, la présentation 

des membres, passés et présents, et même des non-membres qui 

gravitent régulièrement autour d'eux, une vraie raîa, jusqu'aux photos 

(mais aucun paparazzi n'a encore réussi à les shooter sans leurs 

masques, même pas sous la douche). Le site ne se contente pas 

de parler du groupe, on y trouve aussi 2 autres pages importantes, 

l'une consacrée à Chic-A-Go-Go, une émission de télévision câblée 

qui propose un programme musical sur lequel chacun est libre de 

venir danser, du nouveau-né au centenaire, y compris déguisé (en 

mexicain, en poulet, en stormtrooper, en banane, en gorille, en ce 

qu'on veut). L'émission accueille régulièrement des groupes, les 

Goblins étant parmi les plus assidus, mais une foule d'autres s'y sont 

déjà produits, comme les charmantes japonaises de Shonen Knife, 

les écossais the Kaisers, Black Flag, les Gore Gore Girls, Jello 

Biafra, Shannon & the Clams pour n'en citer que quelques-uns. 

Pour vous donner une idée, quelques vidéos sont disponibles. Autre 

page importante du site, celle consacrée au magazine Roctober, 

qui lui donne d'ailleurs son titre. Fanzine concocté par Jake Austen, 

membre fondateur des Goblins, ceci explique cela. Le premier 

numéro est paru au printemps 1992, et l'on en est aujourd'hui au 

numéro 51. Belle longévité. Pour chaque numéro, vous avez la 

reproduction de la couverture et le sommaire, ainsi que la mise en 

ligne d'un article qui en est extrait. Le tout étant évidemment très 

rock'n'roll. Des activistes au sens noble du terme. 

www.paintedlady.com

Ce site est celui du dessinateur texan Jack Henslee, spécialiste de 

la pin-up. Plus de 200 de ses dessins sont en ligne, mais la majorité 

d'entre eux ne sont accessibles qu'aux membres, qui doivent bien 

sûr s'acquitter d'une cotisation pour ça. Reste que, pour appâter le 

chaland, l'artiste a laissé l'accès libre à une bonne trentaine de ses 

dessins, ce qui permet d'apprécier son talent. Au pire, si, comme moi, 

vous refusez de verser votre obole (10 dollars par mois quand même 

dans le cas présent), sachez que Jack Henslee a publié un livre, 

d'une cinquantaine de pages, "Pretty ladies", qu'il est relativement 



E-ZINE

Recevez le zine via Internet en fi chier PDF. Même présentation que le 
zine papier, mais avec la couleur en plus. Pour cela, envoyez-nous votre 
adresse électronique en précisant que vous voulez recevoir le zine par 
email. C'est gratuit et vous en faites ce que vous voulez : l'imprimer, 
l'envoyer à vos amis. Chaque numéro, selon le nombre de pages, fait 
entre 100 KO et 1 MO. Alors, à vos claviers.

facile de se procurer, pour la même somme de 10 dollars. L'avantage 
d'un bouquin, c'est que les reproductions sont de meilleure qualité 
que sur le Net, et que vous le gardez bien au chaud dans votre 
bibliothèque pour le consulter quand vous voulez. A n'acheter bien 
sûr qu'après avoir visité ce site, pour vous faire une idée de son style, 
très réaliste, compte tenu du genre, et décider s'il vous plaît ou non. 
Internet, ça sert aussi à çà.
http://members.tripod.com/~nlkhq/

Je ne sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai vu un fi lm 
avec Traci Lords, ça m'a quelque peu tourneboulé la caboche. 
Je parle évidemment de la première partie de sa carrière 
cinématographique, celle entamée à l'âge de 15 ans, et clôturée à 
18, celle pendant laquelle elle a tourné tous ses fi lms X alors qu'elle 
était encore mineure. Elle n'en a tourné qu'un seul après sa majorité, 
beau pied de nez aux moralisateurs de tout poil, même si cette 
indépendance d'esprit lui a valu d'être ostracisée par une bonne 
partie du monde du cinéma américain, un monde où l'hypocrisie n'est 
pas le moins répandu des défauts, un monde aussi, celui du cinéma 
porno, qui s'avère, fi nalement, moins progressiste qu'il tente de nous 
le faire croire. La visite de ce site est cependant fort décevante. En 
fait, il ne propose qu'une poignée de photos de l'actrice, et encore, 
la plupart du temps recadrées pour n'en faire que des portraits. Et 
là je pose la question : Quel intérêt ? Surtout que, pour faire bonne 
mesure, de nombreux liens ne fonctionnent pas, et la plupart de ces 
photos restent à l'état de vignettes. Pour les fans hardcore de la belle 
donc, qui peuvent cependant trouver nettement mieux ailleurs.

http://www.pythonline.com

A l'heure où les Monty Python remontent sur scène avec un nouveau 
spectacle, voici un blog qui devrait ravir les pythonophiles patentés. 
Et j'en suis moi-même un. Il s'agit d'un blog de fan, fait par des fans, 
pour des fans. Au programme, les dernières news, dont, bien sûr, 
celles concernant "Spamalot", le récent spectacle de reformation 
des Monty Python. Mais aussi de nombreuses vidéos, à la fois des 
sketches originaux de la troupe, et des hommages tournés par des 
contributeurs du site, dont certains se révèlent très talentueux. Une 
excellente opportunité pour se replonger dans l'humour absurde 
et surréaliste du groupe, ou de le découvrir pour ceux qui ne le 
connaîtraient pas encore. En attendant, pourquoi pas, un nouveau 
fi lm, après le récent spectacle, même s'il semble bien que les 5 
survivants soient tous trop occupés pour vouloir se lancer dans une 
telle aventure. Mais, après tout, on peut toujours rêver et espérer. 
C'est le propre du fan.

BLOW-UP : Teenage news 1976-1980 (CD, Blow-Up Music - www.

blowupband.com)

On n'aura jamais une réelle idée du nombre de groupes qui ont 
pu se former à travers le monde depuis 60 ans que le rock'n'roll 
existe. On peut supposer, sans exagérer, qu'ils se comptent en 
millions. Et, de temps en temps, certains d'entre eux sortent de 
l'anonymat, de manière posthume, comme Blow-Up. Encore que, 
anonyme, le groupe ne le fut pas vraiment de son vivant, ayant fait 
paraître deux singles, dont un sur Bomp, le label de Greg Shaw, un 
EP, un album, "Easy knowledge" en 1984, et participé aux bandes 
originales de deux fi lms, "Up the academy" en 1980 et "Flashback" 
en 1988. Blow-Up s'est formé en 1977 à Berkeley, dans la banlieue 
de San Francisco, avant de s'installer à Los Angeles. L'un des 
premiers guitaristes du groupe est Tommy Dunbar, par ailleurs 
membre des Rubinoos. Après son installation à L.A., Blow-Up est 
rejoint, toujours à la guitare, par Pat DiPuccio, fondateur du fanzine 
punk Flipside, et aujourd'hui guitariste des Condors. Blow-Up s'est 
séparé en 1990. Depuis, notamment grâce à Pat DiPuccio, plusieurs 
disques ont été réédités, à commencer par "Easy knowledge", 
mais aussi 2 compilations d'inédits. "Groovy dynamite" s'intéresse 
à la deuxième partie de carrière du groupe, de 81 à 88, tandis que 
"Teenage news" s'intéresse aux débuts de Blow-Up, de 76 à 80. Une 
première version de "Teenage news" est déjà parue en 2006, avec 
19 titres. Aujourd'hui, une nouvelle version de cette compilation voit 
le jour, avec 16 titres seulement, certes, dont 1 qui ne fi gure pas 
sur la première édition, mais ces titres ont été remasterisés, ce qui 
change légèrement la donne. D'autant que ces morceaux avaient 
parfois été enregistrés de manière assez roots. Comme l'une des 
premières démos du groupe, en 1976, un groupe qui n'avait même 
pas encore de nom à l'époque. Suivent les 2 titres de ce qui aurait 
dû être leur premier 45t sur Bomp, qui paraîtra fi nalement dans une 
version différente, notamment la face B, avec un autre titre que celui 
initialement prévu. Dans les deux cas, la face A est la reprise de 
"Teenage news" des New York Dolls. La face B inédite, "Hanging out 
at the 7-Eleven", sera réenregistrée pour l'album "Easy knowledge". 
Sur cette compilation, on trouve une version alternative de la face 
B du single, "Armed robbery". Egalement au programme de cette 
compilation, de nombreux autres inédits, dont les reprises de "Mercy 
mercy" de Don Covay, pour une émission de radio, et "You're the one 
that I want", de ces burnes d'Olivia Newton-John et John Travolta 
dans "Grease", live au Whisky-A-Go-Go. On peut aussi y entendre 
les 4 titres composés pour la B.O. de "Up the academy", les 2 titres 
du single de 1980 sur Capitol, "Kicking up a fuss" (aussi extrait de 
"Up the academy") et "On target",  et 2 des 3 titres du EP de 1981, 
"Local hero" et "Souvenir". Musicalement, Blow-Up navigue entre 
garage, punk, rock'n'roll et pop, selon l'humeur et les époques. Un 
groupe qui a écrit, de toute façon, une petite page de l'histoire du rock 
californien, ce qui méritait bien cette rétrospective.

The SEWERGROOVES : Essential volume masters (CD, Ghost 

Highway Recordings)

Du haut de leurs 15 ans d'existence, les Sewergrooves commencent 
à faire fi gure de patriarches de la scène rock'n'roll suédoise. 
Généralement habitués à délivrer un bon gros rock'n'roll bien puissant 
et bien chargé en watts, ils ne rechignent pas, de temps à autre, à se 
tourner vers des sonorités garage ou, comme ici, vers une musique 
plus posée, et un peu plus colorée de soul. La plupart des morceaux 
qui composent ce nouveau disque ne ressemblent pas vraiment à 
ce que le groupe propose traditionnellement. Ils sont un peu plus 
longs que la moyenne, un poil plus lents aussi, c'est pas des slows 
non plus, plutôt des mid-tempo avec supplément de vitamines, un 
tantinet plus ancrés dans le vécu et le ressenti. On pense parfois 
aux Hellacopters des derniers temps, quand, eux aussi, avaient 
légèrement ralenti la cadence. Ce qui ne retire rien au plaisir qu'on a 
à écouter un groupe qui maîtrise parfaitement son sujet, toujours à 
l'aise dans un registre électrique, adepte de l'accord roboratif et du riff 
nourrissier. Ce disque arrive comme une pause régénératrice dans la 
carrière du groupe, histoire de se poser 5 minutes, de reprendre son 
souffl e avant de repartir de plus belle à l'assaut des décibels. A moins 

qu'ils ne choisissent de poursuivre dans cette voie, ou d'alterner ces 2 

facettes de leur talent. Quel que soit l'option future, personnellement, 

je reste de leur côté. D'ailleurs, à l'écoute de "Landed on earth today" 

et "Pretty little girl", on reconnaît bien les Sewergrooves tels qu'ils 

nous ont toujours bousculés dans nos certitudes. On ne change pas 

de monture au milieu du gué, n'est-il pas ?

ddddddddddddd



COLOSSUS : Lobotocracy (CD, Klonosphère)

AZZIARD : Vésanie (CD, Mortis Humanae Productions - www.

mortishumanae.com)

Le métal est loin d'être mort, la preuve, il bande encore. Comme en 
attestent les nombreux festivals qui lui sont dédiés, et les groupes et 
labels qui fl eurissent un peu partout à travers le monde. 2 exemples 

made in France. Colossus tout d'abord, à ne pas confondre avec 

d'autres groupes homonymes qui fl eurissent tout autour de la 

planète. On en recense au moins 3 aux Etats-Unis (dont 1 de métal 

chrétien, aarghhh), 2 en Suède, et même, si si, 1 en Inde, c'est dire 

si le patronyme fait recette. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui 

viennent du nord de la France, Noeux les Mines plus précisément, là 

où les friches industrielles poussent plus facilement que les jardins 

d'agrément. Ce qui n'incite guère à voir la vie en rose. Colossus 

pratique donc une musique un tantinet extrême, un deathcore qui 

n'a rien de jovial ni de guilleret. En revanche, si vous aimez les riffs 

de guitares sauvages et brutaux, les rythmiques de plomb, le chant 

tout droit sorti du fond des âges (ils sont 2 à faire du ping-pong 

vocal), vous aimerez forcément le deuxième album de Colossus. 

Un disque qui vous décalamine le marteau et l'enclume, qui vous 

récure le cortex cérébral, qui vous refait la tuyauterie intérieure, 

certes de manière un peu violente, mais avec une dextérité qui frise 

l'insolence. Quand le death métal fricote avec le hard-boiled, ça 

fait des copeaux et ça laisse des traces. Mais que valent quelques 

cicatrices au regard du bien-être qui vous étreint au contact de cette 

culture de la lobotomie mécanique. Et ça ne rigole pas plus chez 

Azziard. Deuxième album pour eux aussi, qui "célèbre" à sa manière 

le centenaire du début de la première Boucherie Mondiale. Pas de 

raison de laisser çà au politicards hypocrites. "Vésanie" est une sorte 

de concept-album qui raconte le retour du front d'un soldat de la 

première guerre mondiale, devenu fou après les horreurs qu'il a vues 

et subies. Et ils furent hélas nombreux dans ce cas. Mais on préfère 

taire ce côté peu glorieux de la chose. Et Azziard est fi nalement 

plutôt bien placé pour évoquer ce thème. Le groupe, d'obédience 

black métal à l'origine, a aujourd'hui évolué en mettant pas mal de 

death dans sa noirceur initiale, qui n'a pas complètement disparu 

pour autant. Mais, du black métal, Azziard n'a gardé que l'aspect 

le plus dur, le plus percutant, ce qui m'arrange je dois dire, n'étant 

qu'un adepte plutôt frileux du genre. Ainsi, chez Azziard, pas de ces 

synthés trop nébuleux qui me gênent singulièrement chez la plupart 

des groupes black. Ici c'est de l'organique, tout en guitares, en basse 

et en batterie. Du coup, acoquiné avec le death métal, ce black métal 

à ne peut que me seoir.

Simon CHAINSAW : Don't kill rock'n'roll (CD, Some Produkt/

Kicking Records/I Hate People/Everyday Is Like Sunday/Rastrillo 

Records/Still Unbeatable Records/Dark Roasted Records & 

Tapes)

Bon, évacuons tout de suite le sujet qui fâche. Ce nouvel album 

existe en CD et en vinyl. Ceci étant, ne vous faites pas avoir par 

l'édition vinyl. Kicking Records proposait cette dernière en pré-vente 

sur son site, une édition soi-disant en vinyl blanc. En bon vinyl 

maniac que je suis, je fais chauffer ma carte bleue et passe donc 

pré-commande du LP. Mais, à la réception de ce dernier, déception, 

au lieu du vinyl blanc annoncé, le disque est en vinyl noir, ce qui 

a eu le don de largement tempérer mon enthousiasme. En plus, 

le vinyl ne propose que 10 titres, alors que le CD en offre 12, pour 

une durée de 40 minutes dans ce dernier cas, ce qui aurait fort bien 

convenu au vinyl. Bref, j'ai la désagréable impression de m'être fait 

niquer dans les grandes largeurs. Foutredieu ! Moi qui, naïvement, 
faisait confi ance à un label indépendant, je m'aperçois qu'il en va 

BORRACHO : Oculus (LP, No Balls Records/Strange Magic/AM 

Records)

Après un quarteron de singles et un premier album ("Splitting sky" en 
2011), Borracho nous sert son second long play. Un peu de science 
tout d'abord. En espagnol, borracho ça veut dire soûlard, ce qui est 
déjà tout un programme. Borracho est un groupe de Washington 
DC formé en 2007 alors que 2 de ses membres, Steve (guitare) et 
Mario (batterie) font encore partie de la dernière formation d'Adam 
West. L'année suivante, quand Adam West décide de se séparer, 
les 2 ivrognes se consacrent à temps plein à leur nouveau projet, ce 
qui nous vaut donc aujourd'hui une discographie déjà conséquente 
pour un groupe encore relativement jeune. Borracho pratique une 
musique lourde, pesante, oppressante, entre métal et stoner avec 
parfois quelques relents doom, voire sludge. Vous aurez compris 
que les poivrots ne font pas dans la légèreté ni dans l'aérien. Ce 
disque colle à la platine une fois posé sur le plateau. Pensez à 
étayer vos étagères quand vous le rangerez à côté de son grand 
frère. Et ne vous étonnez pas si, une fois le diamant posé sur la 
belle cire orangée, vous avez l'impression d'avoir soudain été 
téléporté au fi n fond d'une poche magmatique. Dès les premières 
notes, la température ambiante s'élève d'un coup d'une bonne 
dizaine de degrés, l'air devient étouffant et tout se colore d'un rouge 
incandescent. Pas de panique, c'est normal, c'est le deuxième effet 
Borracho. Au programme de ce nouvel album, 5 titres, ou plutôt 4, et 
une respiration, il faut bien çà pour parvenir à rester en apnée. Les 4 
titres principaux font tous entre 7 et 11 minutes, voilà qui doit, s'il en 
est encore besoin, vous faire prendre conscience que Borracho, c'est 
pas de la pop guimauve, ni de la variété rance. C'est sur la face B 
qu'on trouve "Eye", la respiration de 2 minutes sus-mentionnée, qui, 
coincée entre "Stockpile" et "I've come for it all", fait de la face entière 
une seule et unique pièce de métal en fusion, d'atomes en fi ssion, 
d'électricité en friction, comme si on se retrouvait en plein coeur d'une 
nébuleuse, et qu'on assistait, pantois, à la naissance d'une nouveau 
système solaire. Et croyez-moi, ça fait quelque chose d'être témoin 
d'une création d'univers, fût-il simplement sonore. Un dernier détail, 

cet album n'a été pressé qu'à 100 exemplaires, ne lambinez pas pour 
vous le procurer. Et pendant qu'on y est, le label AM Records, déjà 
co-responsable de la sortie de la chose, nous annonce, pour le 1er 
avril prochain (non, ce n'est pas une blague), la réalisation d'un split 
single sur lequel Borracho côtoiera les Bostoniens de Cortez, pas des 
tendres non plus ceux-là. C'est pas çà qui risque d'arranger nos petits 
problèmes de réchauffement climatique.

MUR : Mur (CD, Dooweet Records)

Premier album pour le groupe français Mur, un album longuement 
mûri (facile celle-là, mais je m'en serais voulu de ne pas la faire) 
puisqu'il arrive après 4 ans d'une existence passée à peaufi ner les 
compositions et le son du groupe. 5 titres seulement, mais, comme on 
n'est pas franchement dans un conte de fée, ces titres présentent des 
développements conséquents, des circonvolutions, des méandres, 
des explorations aventureuses. Au fi nal, on a quand même un album 
qui fait sa petite demi-heure, on n'est donc pas volé. Quant à la 
musique, grosso modo on va dire que c'est du métal, avec quelques 
infl uences black, heureusement pas trop prégnantes (les claviers et 

autres machines sont assez discrets et c'est tant mieux), mais aussi 

de larges rasades de hardcore, ou même des touches post-rock, ou 

noise, selon vos affi nités, pour parfaire la chose. La voix est passée 

au laminoir, les guitares (même si l'un des 2 guitaristes de départ a 

repris sa liberté en cours d'enregistrement) sont usinées au poil de 

cul, la basse est régulièrement animée de poussées de fi èvre, et la 

batterie martèle la cadence façon théropode en chasse. Finalement, 

le groupe porte idéalement son nom, c'est bien un mur sonique qui se 

dresse devant nous à peine la touche "play" enfoncée. Remarquez, 

c'est bien, ça consolide les fondations, les tempêtes peuvent bien se 

succéder sur nos côtes, on n'est pas près de s'envoler.

La TRIME TEAM : Le reste (CD autoproduit)

"Tout droit", c'est le titre de la chanson qui ouvre le premier album de 

la Trime Team, un titre qui annonce clairement la couleur. Tout droit, 

c'est la direction qu'emprunte le groupe, sans s'embarrasser des 

virages ni des obstacles, les virages, on les coupe, les obstacles, on 

les ratiboise. On ne va pas se laisser distraire par des détails. Dans la 

droite ligne de leur premier EP paru en 2011 (voir le n° 97), la Trime 

Team assène un punk qui tabasse dru, un punk largement arrosé de 

métal et de hardcore, un punk qui a enclenché le turbo, qui carbure 

au nitro-méthane, et qui est capable de battre n'importe quel top fuel 

au 400 mètres départ arrêté ("Tout droit", justement", "Les contes de 

la crypte", "Non", "Short track", "Nouvel esclave"). Le genre de truc 

à affoler l'électro-cardiogramme d'une armée entière de bouddhas 

en passe d'accéder au nirvana. A ce niveau de performance, on 

ne peut même plus dire que la Trime Team joue vite, elle éradique 

carrément tous les radars assez imprudents pour ne pas se planquer 

à leur passage. Le seul truc qui me gène un peu, sur quelques 

morceaux, c'est le chant à la limite du rap, mais bon, c'est loin d'être 

une généralité, et comme, derrière, ça pilonne grave, ça fait passer 

la pilule. D'autant que, globalement, ce chant n'est pas sans rappeler 

vaguement celui de Reuno de Lofofora. Loin d'être une tare donc. 

Avec tout çà, on ne s'étonnera pas d'apprendre que les lyonnais 

donnent à entendre un discours virulent, qui dénonce les turpitudes 

de notre société dominée par une oligarchie puante et suffi sante 

("Le reste", à méditer en ces temps de campagnes électorales à 

répétition). Notons enfi n la reprise de rigueur, "Fist fuck" de Ludwig 

Von 88, testostéronée et dopée au viagra. Une bonne idée.



Les RIVALS : Les Rivals (CD, Casbah Records/Mauvaise Foi 

Records)

C'est marrant ça, depuis le temps que j'entends parler des Rivals, que 
je vois leur nom un peu partout, sans pourtant, par quel insondable 
mystère, les avoir jamais vus sur scène, depuis le temps, donc, j'avais 
l'impression que les banlieusards avaient déjà une belle cargaison 
de disques dans la musette. Eh ben pas du tout. Outre un carré de 
singles, ce disque n'est que leur premier album. Comme quoi, la 
relativité est chose bien insaisissable. Ce qui est sur, en revanche, 
c'est que les Rivals ont le regard braqué sur une ligne d'horizon 
clairement 60's. Après, quand on a dit ça, on n'est pas forcément plus 
avancé. Les 60's ont été à l'origine de tant de genres musicaux qu'il 
est facile de se revendiquer de cette décennie et faire une musique 
diamétralement opposée à ce qu'on serait en droit d'attendre. Pour 
faire simple, dans le cas des Rivals, on peut décemment affi rmer, 
sans trop faire dans la révélation qui mettrait en cause la sécurité 
d'état, que le groupe s'inscrit dans la mouvance garage. Mais, là 
encore, il y a largement de quoi ranger un bon paquet de carrosseries 
si l'on veut faire le tour complet du propriétaire. Et justement, les 
Rivals musardent au gré de différents courants de pensée. Entre 
garage-punk déluré et psyché-garage acidifi é, ils trouvent encore le 
moyen de lorgner vers un garage-mod groovy à souhait, voire vers un 
garage-pop swinguant. Je sais ce que vous allez me dire, avec tout 
ça on n'est pas plus avancé. Ben si, quand même un peu. Au moins, 
les Rivals ne font pas dans la variété rythmée, vous voyez bien 
qu'on peut poser des jalons et borner le truc. Des Rivals qui, pour 
étancher leur soif de découvertes sonores, n'hésitent pas à inviter 
moult potes pour égayer leur petite sauterie. Petit état des lieux avant 
de recevoir les clés. Les Rivals c'est chant-guitare-basse-batterie-
orgue, à la base. Donc une formation bien 60's dans l'âme. Mais, au 
fi l des plages de l'album, on peut rencontrer une fl ûte éthérée, pour 

l'aération, une section de cuivres ébouriffante, pour le chauffage, 

un harmonica expressif, pour faire entendre raison aux voisins, un 

hautbois goguenard, pour faire un sort à l'apéro olives-cacahuètes, 

et même un sitar, pour les fi ns de soirées divagantes. Avouez que 

ces gens-là savent à la fois recevoir, et personnaliser leur petit 

chez eux. Le genre d'endroit où l'on se sent bien, et où l'on pourrait 

bien squatter plus que de raison. Mais après tout, tant que la porte 

est ouverte, c'est aussi bien que le café du Commerce ou le foyer 

Sonacotra.

en la matière comme du reste, tout le monde il est pas forcément 

beau, tout le monde il est pas forcément gentil. Ce milieu aussi est 

gangrené par les marchands du temple. Qu'on ne s'étonne pas si les 

ventes se cassent la gueule. Y a la crise, certes, mais pas que... En 

attendant, il existe donc une version CD de la chose, qui, fi nalement, 

s'avère plus affriolante que le vinyl, un comble. Et il s'agit quand 

même du nouvel album de Simon Chainsaw, un lascar qu'on a à 

la bonne depuis longtemps, qui sait trousser un accord rock'n'roll 

comme Casanova une soubrette sous une porte cochère. Parce que 

du rock'n'roll, il n'y a que çà sur ce disque, comme d'habitude avec 

le bonhomme. On n'a pas été biberonné aux sémillantes douceurs 

de vivre électriques de Melbourne ou de Detroit pour rien. Il en 

reste forcément quelque chose quand le moment vient de coucher 

une douzaine de ritournelles assassines sur bande. Des mélodies 

diaboliques et accrocheuses, une interprétation mitonnée comme 

une terrine de sanglier par votre grand-mère morvandiote, une belle 

balade sur le réseau électrique, façon deux doigts dans la prise, 

du genre qui secoue, et qui vous fi le un orgasme digne de votre 

dépucelage. Derrière Simon Chainsaw, on retrouve sa connexion 

bisontine. Le bougre étant un globe-trotter boulimique, collectionnant 

les pied-à-terre, en Australie, au Brésil, en Allemagne, en France, et 

j'en oublie sûrement. Un disque enregistré avec Nasty Samy, Billy 

The Kill et Turbogode, soit de larges portions de Second Rate (dont 

une reprise de "Don't deserve my love" est au menu de ce disque) ou 

de Teenage Renegade, entre autres. Tout ce petit monde envoyant 

la mitraille comme au Chemin Des Dames. Pas de quartier, pas de 

prisonniers, le drapeau noir fl otte sur le volcan. "Don't kill rock'n'roll" 

proclame Simon Chainsaw, en un virulent plaidoyer pour qu'on foute 

la paix à ce bon vieux rock'n'roll, qu'on le laisse vivre sa vie, et, 

surtout, qu'on arrête de le tartiner à toutes les sauces, surtout les 

frelatées, les pas fraîches, les moisies. Ecoutez n'importe quelle radio 

commerciale, ouvrez n'importe quel canard dit musical, on n'y parle 

que de rock, mais on n'y entend ou n'y lit rien qui ressemble de près 

ou de loin à du rock'n'roll. Y a pas que la bouffe qui se décline en 

version malfaisante. Simon Chainsaw, lui, est un pur, un vrai, pas un 

ersatz. Ne vous trompez pas de crèmerie.

The DOORS : R-evolution (DVD, Eagle Vision - www.eagle-rock.

com)

OK ! Ceci n'est pas le premier DVD consacré aux Doors. Il en existe 
déjà une pleine cargaison, des live essentiellement. Mais, depuis 
quelques années, certains semblent vouloir redonner ses lettres de 
noblesse à un groupe majeur de la seconde moitié des 60's. En 2010, 
le réalisateur Tom DiCillo a ainsi conçu le fi lm "When you're strange", 
remarquable portrait du groupe, avec Johnny Depp comme narrateur, 
basé sur de nombreuses images d'archive, souvent inédites, 
notamment le fi lm tourné par Jim Morrison lui-même, en 1965, alors 
qu'il était encore étudiant en cinéma à l'Université de Los Angeles. 
C'est d'ailleurs là qu'il avait rencontré Ray Manzarek, lui aussi 
étudiant de cette même section. Avec un tel passé, on ne s'étonnera 
pas d'apprendre que les Doors ont toujours porté beaucoup 
d'attention à l'image, à leurs yeux au moins aussi importante que leur 
musique. Ce que ce DVD, "R-evolution", tente de démontrer. Il s'agit 
effectivement d'une compilation de fi lms et d'apparitions télévisées 
des Doors tout au long de leur courte carrière. Films restaurés, 
images et bande-son, afi n de leur donner une seconde jeunesse. Il y 
en a 19 au total. Ca démarre avec un fi lm, tourné en 1966, destiné à 
promouvoir le premier single du premier album du groupe, "Break on 
through (to the other side)", réalisé par Mark Abramson. Un fi lm qui 
rappelle la pochette de l'album, avec des Doors fantomatiques 
apparaissant sur un fond noir du meilleur effet. A l'époque, on ne parle 
pas encore de vidéo-clips, mais c'en est déjà un, conçu comme un 
vrai fi lm. A rapprocher d'une autre version de "Break on through", 
fi lmée lors d'un show télévisé, "Shebang", où le groupe apparaît dans 
un faux jardin en plastique, au kitsch propre à ce genre d'émissions 
de variétés, où l'on n'est surtout pas là pour faire de l'art. Ce que 
confi rment les 2 séquences suivantes, en noir et blanc, fi lmées lors 
de l'apparition des Doors dans "American Bandstand", l'un des shows 
télé les plus puants des Etats-Unis de l'époque, présenté par Dick 
Clark, une bite inféodée à tous les grands pontes du show-business, 
qui a même réussi à passer à travers les accusations de payola, 
fatales à Alan Freed, alors qu'il est de notoriété publique qu'il a 
abondamment été arrosé par toutes les majors de l'époque, et même 
par la mafi a. Les Doors interprètent "The crystal ship" et "Light my 
fi re", avec, au milieu, une mini interview d'un inintérêt total menée par 
le très guindé Dick Clark, et où l'on voit des Doors qui se 
désintéressent complètement du bonhomme. La morgue si 
caractéristique de Jim Morrison étant ici à son apogée. Plutôt jouissif. 
Autre version de "Light my fi re" pour faire suite à "American 
Bandstand", tournée pour un autre show télé, "Malibu U", où les 
Doors sont installés, de manière complètement incongrue, sur un 
camion de pompier, sur une plage, entourés d'une kyrielle de blondes 
naîades court vêtues. Le plus drôle, c'est que, si l'on voit parfois Jim 
Morrison en gros plan en train de mimer la chanson en play-back, 
pendant les plans larges du groupe, ce n'est pas le chanteur qui 
apparaît systématiquement de dos, et pour cause, il n'était pas 
présent durant le tournage, ses plans rapprochés à lui ont été tournés 
plus tard, sur un fond uni de ciel bleu, et donc intercalés au montage. 
Le personnage que l'on voit de dos, et qui est donc censé être Jim 
Morrison, bien que ça ne trompe personne, il a notamment les 
cheveux plus courts, ce personnage, donc, n'est autre que le frère de 
Robbie Krieger, Ron. Une nouvelle preuve de la légèreté avec 
laquelle la télévision traite ce genre de séquence. En septembre 
1967, les Doors sont à New York, invités dans l'émission du célèbre 
DJ Murray The K, et tournent une séquence sur "People are strange", 
au beau milieu d'une place déserte, entre une forêt de gratte-ciel, par 
une journée très venteuse. Le groupe n'a pas ses instruments, seul 
Jim Morrison chante en play-back, pendant que les 3 autres traînent 
leur ennui, en discutant entre eux autour d'un pauvre arbre planté au 
milieu de cette place pavée. En février 1968, on revient à quelque 
chose de plus conforme à ce que ces deux anciens étudiants en 
cinéma, Morrison et Manzarek, peuvent faire autour d'une chanson, 
en l'occurrence "The unknown soldier", une dénonciation en règle des 
atrocités commises au Vietnam par les troupes américaines. Comme 
pour "Break on through" en 1966, et réalisé par le même Mark 
Abramson, il s'agit d'un vrai fi lm musical, où le groupe met en scène 
l'exécution christique de Jim Morrison. Pour l'anecdote, et pour ceux 
qui ne seraient pas au courant, Morrison est le fi ls d'un amiral de la 
Navy, George Morrison, qui, à l'époque, commandait justement la 
fl otte américaine qui croisait au large du Nord-Vietnam. Est-il utile de 

préciser que Jim avait coupé les ponts avec son père depuis qu'il était 

devenu le chanteur des Doors. Suit "Hello, I love you", encore une 

séquence surréaliste, tournée pour la télévision allemande, à 

Francfort, au beau milieu de la Römerberg, la place centrale du 

quartier médiéval de la ville, devant un public de badauds interloqués 

de voir le groupe installé là, avec instruments et tout. Jim Morrison 

passe son temps le nez en l'air, à admirer les bâtiments alentour, et 



l'on voit même, à un moment, une brave ménagère qui préfère 
tourner casaque, et quitter la scène en grimaçant. La dernière scène 
tournée à l'occasion d'un show télé est celle du Smothers Brothers 
Comedy Hour de décembre 1968. Les producteurs de ce show 
étaient eux-mêmes issus de la contre-culture californienne de 
l'époque, ce qui les autorisait à inviter des groupes que l'on n'avait 
peu de chances de voir ailleurs. Jim Morrison y chante "Touch me" en 
direct, le reste du groupe jouant en play-back, à cause du fait qu'une 
section de cordes et une section de cuivres les accompagnent. Pour 
l'anecdote, le Smothers Brothers Comedy Hour avait été le théâtre, 
un peu plus d'un an auparavant, en septembre 1967, de l'une des 
plus mémorables prestations télévisées des Who. Rien à voir donc 
avec les Doors, mais, rien que pour le plaisir, signalons que, ce 
jour-là, Keith Moon, jamais à court d'idées saugrenues, fut l'auteur 
d'un de ces gags idiots dont il avait le secret. Il n'avait rien trouvé de 
mieux que de bourrer sa batterie d'explosifs, qu'il a fait péter à la fi n 
d'une interprétation de "My generation". Sauf que, ne faisant jamais 
les choses à moitié, il avait vraiment mis la dose d'explosifs, et que la 
défl agration l'a envoyé voler quelques mètres plus loin, le laissant 

carrément inconscient. Quant à Pete Townshend, qui se trouvait juste 

à côté, c'est son tympan qui a morfl é, marquant probablement le 

début de ses graves problèmes de surdité ultérieurs. Keith Moon 

pouvait être un garçon charmant, mais, quand il avait décidé de 

déconner, il pouvait parfois vraiment agir comme un abruti. Mais 

revenons aux Doors, et à ce DVD. Les 9 derniers fi lms proposés ont 

tous été conçus comme tels, soit à partir d'extraits de concerts, soit 

en studio, pendant un enregistrement discographique, comme 

"Crawling king snake", la reprise de John Lee Hooker, en décembre 

1970, ce qui nous donne l'occasion de voir le groupe au travail, soit à 

partir d'images d'archives. L'un d'eux est dû à Ray Manzarek 

lui-même qui, en 1985, se souvient de ses études 

cinématographiques, et réalise un fi lm sur la chanson "L.A. woman", 

chanson elle-même largement inspirée par les meurtres ordonnés par 

Charles Manson. 5 de ces fi lms ont été conçus après la mort de 

Morrison, ce qui, évidemment, a tendance à infl échir le travail des 

réalisateurs, qui en font dès lors une sorte d'hommage, parfois 

inconscient, au chanteur disparu. En ce sens, le dernier d'entre eux, 

"Ghost song", en 1995, est celui qui en fait le plus dans le pathos, 

puisque, en outre, conçu autour d'un de ces fameux poèmes 

enregistrés à l'époque par Jim Morrison, sur lesquels les 3 autres 

Doors avaient rajouté de la musique pour en faire l'album "An 

american prayer". Pas ce qu'ils ont fait de mieux, surtout tant 

d'années après. Pour parachever le bazar, on trouve aussi quelques 

bonus intéressants. Le plus drôle est un fi lm d'entreprise, "Love thy 

customer", fi nancé par Ford à destination de ses concessionnaires, 

dans lequel la fi rme explique à ses employés (commerciaux, 

techniciens, etc), comment se comporter vis-à-vis de la clientèle. Film 

tourné début 1966, et pour lequel les Doors, qui avaient 

désespérément besoin d'argent, et qui n'avaient encore sorti aucun 

disque, ont composé la musique qu'on peut entendre en fond sonore. 

Parmi les autres bonus, des chutes du tournage de la séquence pour 

"Malibu U", l'interprétation de "Break on through (to the other side)" au 

festival de l'île de Wight en août 1970, l'un des derniers concerts du 

groupe, avec un Morrison barbu et à l'embonpoint conséquent, moins 

d'un an avant sa mort, et un documentaire sur le tournage du premier 

fi lm, celui de 1966 pour cette même chanson, "Break on through". 

Incontestablement un DVD essentiel pour les fans des Doors, qui a 

surtout l'énorme mérite de réunir les fi lms musicaux et les passages 

télévisés les plus intéressants du groupe. D'autant que, avec les fi lms 

posthumes, on a, là aussi, l'essentiel des images disponibles sur le 

groupe. Un groupe dont il n'existe que relativement peu d'images 

exploitables, compte tenu de la brièveté de sa carrière (1966-1970), 

et compte tenu du fait que, à l'époque, il n'était pas donné à tout le 

monde de posséder une caméra, et encore moins une caméra 

sonore. Aujourd'hui, à l'heure où l'on peut tourner un fi lm avec un 

smartphone, ça peut surprendre, mais il fut un temps...

LES LABELS MYTHIQUES DES ANNEES 60 & 70 (CD, Magic 

Records - www.magic-records.com)

Le travail de compilateur n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Certes, il 

y a surtout la sélection des titres qui vont faire qu'une compilation est 

réussie ou non. Mais, en amont, il y a un autre travail préparatoire, le 

choix du thème de la compilation. Le plus fréquent est évidemment 

la compilation dédiée à un groupe ou un artiste. Mais, derrière cet 

arbre, se cache une forêt dense et touffue. On peut compiler à partir 

de thèmes purement musicaux (labels, instruments, infl uences, 

styles), comme on peut compiler à partir de sujets plus éloignés de 

la simple musique (origines géographiques, niches temporelles, 

hommages à des oeuvres ou personnages de fi ction). En fait, le 

thème sert souvent de prétexte au compilateur pour se faire plaisir, 

et associer des chansons qui, sans cela, n'auraient que peu de 

chances de se côtoyer. Ici, Magic Records a choisi de prendre 

comme base les principaux labels de disques français, ou étrangers 

distribués en France, des années 60 et 70, et de sélectionner, 

dans leurs catalogues, des chansons d'artistes anglo-saxons 

de la même période. Aucun groupe français au programme. Un 

choix qui en vaut largement un autre. En revanche, au niveau des 

styles musicaux, l'homogénéité n'est guère de mise, une certaine 

variété pouvant être associée à quelques purs brûlots rock. De 

même, la sélection couvrant 2 décennies, on passe allègrement du 

british-beat au psychédélisme américain, via la pop ou le folk-rock, 

liste non exhaustive. Petit tour d'horizon des labels tout d'abord, 

dont beaucoup ont aujourd'hui disparu, ou sont intégrés dans les 

nébuleuses fi nancières des majors. De A&M Records à CBS (via 

sa série Gemini), en passant par United Artists, Barclay, Philips, 

Liberty, Apple (le label créé par les Beatles), Kama Sutra, Decca, 

Harvest, Pye, Brunswick, RCA Victor, Mercury Records, le passionné 

de rock sent remonter en lui de nombreux souvenirs à l'évocation 

de ces étiquettes mythiques qu'on pouvait découvrir sur les 45t ou 

33t qu'on achetait alors presque religieusement avec ses maigres 

économies (du moins était-ce mon cas), et qui ont souvent déclenché 

bien des vocations de collectionneur (oui, c'est aussi mon cas). Du 

côté des groupes et artistes présents, c'est tout aussi varié, comme 

je l'ai déjà précisé. Pour ma part, mes préférences vont aux Turtles, 

Gary Lewis & the Playboys (Gary est le fi ls de l'acteur comique Jerry 

Lewis), les Kinks (fabuleux "I need you", l'un de mes favoris, avec sa 

sauvagerie garage), les Lovin' Spoonful, les Box Tops (et leur jeune 

chanteur Alex Chilton, "Soul deep", présent ici, fut leur dernier gros 

succès américain en 1969), les Who (indémodable "The kids are 

alright"), les Easybeats, les Hollies, les Troggs, les Beach Boys, les 

McCoys ou Cyrcle. Signalons tout de même quelques trucs marrants, 

comme los Bravos (qui n'ont pas fait que "Black is black", comme le 

prouve "Going nowhere" sélectionné ici), Barry Ryan (qui n'a pas fait 

que "Eloise", ici c'est "The color of my love" qui lorgne sur la même 

variété), l'inénarrable Gilbert 'O Sullivan (et son standard "Get down", 

qui a trusté les Top 10 tout autour du monde en 1973), les Monkees 

(le premier boys band de l'histoire, formé sur casting pour une série 

télévisée américaine durant la seconde moitié des 60's, 4 jeunes 

premiers de la classe à la musique insignifi ante). En 30 titres, on a la 

bande-son d'une époque révolue, à écouter comme telle, mais aussi 

pour les réminiscences qu'elle évoque chez tous ceux qui ont connu 

cette période, celle de leur jeunesse. Et même si l'on n'adhère pas à 

tout, dans la continuité, ça passe néanmoins sans problème. Et ça 

évite de se prendre soi-même la tête à faire sa propre compilation.

The ELECMATICS : Hypnos (CD, Alps Cretin Records/Urgence 

Disks Records/Tail Crush Records/Crapoulet Records)

Pour la genèse et la présentation des Elecmatics, je ne saurais trop 

vous renvoyer au n° 99 de cette estimable et luxueuse revue, celui 

dans lequel je chroniquais leur premier EP paru voilà 2 ans. Je sais, 

ça fait franchement fainéant, mais bon, vu que je ne suis pas payé 

pour faire étalage de mes conneries épistolaires, vous pensez tout 

de même pas que je vais vous repasser le plat. Alors, les Elecmatics 

viennent de se fendre de leur premier album, et crédiou, ça ne 

s'est pas assagi depuis les 4 titres précédemment mentionnés. 

D'ailleurs, ils en étaient tellement contents de leur bout de plastique 

orange qu'ils ont recyclé 3 des 4 missiles balistiques qu'ils avaient, à 

l'époque, balancé sur le monde libre, réenregistrés pour les besoins 

de ce premier effort de longue haleine. Un album qui vous titille le 

point G avec un doigté digne d'un douanier spécialisé dans la fouille 

au corps, un disque qui vous met direct sur orbite, mieux qu'une 

partie de jambes en l'air avec Clara Morgane, un skeud qui vous 

émulsifi e les hormones avec la grâce d'un bonobo en pleine crise 

d'angoisse. Avec les Elecmatics, pas besoin de vous ruiner en peep-

shows, en sex toys, en adhésion à un club échangiste, en visites 

au donjon de maîtresse Cruella, les ramoneurs (sont pas savoyards 

pour rien) vous ouvrent toutes grandes les portes du paradis des 

partouzards. Parce que c'est quand même à ça qu'ils nous convient, 

à une belle partouze sonore, entre garage, rock'n'roll, rockab, psycho 

et autres billy dingueries un tantinet cramées à la vipérine et à la 

confi ture d'edelweiss. Un disque qui sent le soufre, le foutre et la 

goutte que c'en est presque un traité de perversions à lui tout seul. 

Entre les Cramps, pour la sexualité bestiale, et les Monsters, pour 

la déviance psychotique, entre Charles Manson, pour la poésie 

sanguinolente, et le Marquis de Sade, pour le raffi nement vicelard, 

les Elecmatics ont trouvé leurs maîtres à penser (à panser ?), et, en 

évangélistes zélés, ils nous délivrent leurs gredines paroles.



Jean-Noël LEVAVASSEUR : Instantanés électriques Volume 1 : 

1991-2001 (Camion Blanc - www.camionblanc.com)

The CRAMPS - 24 nouvelles noires (Camion Blanc)

Si vous vous intéressez un minimum à l'histoire du rock indépendant 
français de ces 30 dernières années, vous connaissez forcément 
le nom de Jean-Noël Levavasseur. Au moins par ses articles 
dans divers fanzines : Abus Dangereux, On A Faim, Rock Hardi, 
Mix, Cafzic, Rage, etc. De profession, Jean-Noël est journaliste 
pour Ouest-France. Il a aussi tâté de la radio. Et, dernièrement, 
il s'est lancé dans la conception de recueils de nouvelles noires 
autour de quelques groupes séminaux : Ramones, La Souris 
Déglinguée, Nirvana, Bérurier Noir, Dogs, Clash, Doors. Voilà pour 
la présentation générale. Rédacteur pour Ouest-France, il a, à ce 
titre, connu diverses affectations professionnelles, toutes dans 
l'ouest, évidemment. En gros, tracez une ligne allant de Caen à 
Angers, et vous pouvez suivre la trace de notre petit reporter au 
ponant de ce méridien un peu de traviole. Ce statut de journaliste 
lui a permis, depuis plus de 20 ans, d'interviewer moult groupes, 
soit originaires de la région ouest, soit en tournée dans le coin. D'où 
l'idée de compiler quelques-unes de ces interviews. En 2 bouquins. 
Un second, s'intéressant évidemment aux années 2000, devrait 
paraître prochainement. Celui qui nous intéresse aujourd'hui fait 
étalage de ses 10 premières années d'interrogatoires électriques. 
On ne s'étonnera pas, au premier chef, d'y trouver l'essentiel des 
groupes bretons ou assimilés, et, de Rennes à Angers en passant 
par Nantes ou Caen, il y en a une belles brochette. Parmi ceux qui 
ont laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock (au sens très 
large du terme) de cette époque, citons (liste non exhaustive) Little 
Bob, les Thugs, Greedy Guts, Sloy, les Dirty Hands, les Happy 
Drivers, les Skippies, Dickybird, Mass Murderers, les Roadrunners, 
la Ruda Salska, les Caméléons, Dogs, Rude Boy System. Mais on 
trouve aussi des trucs un peu plus éloignés de nos préoccupations, 
comme EV (jamais entendu parler d'eux personnellement), Bruno 
Green ou Alan Stivell (un incontournable en Bretagne, j'imagine). 
Au fi l des ans, Jean-Noël n'a pas pu passer à côté d'autres groupes 
majeurs de la scène indépendante française. Ainsi retrouve-t-on les 
propos des Naufragés, des Shériff, de Ludwig Von 88, des Négresses 
Vertes, de La Souris Déglinguée, des Wampas, de Cyclope, de Mush, 
des Satellites, des Burning Heads, de Driveblind, de Pigalle ou de 
Lofofora. Cette catégorie propose aussi son petit lot de surprises, 
comme Kent, Nino Ferrer ou Frank Margerin. Reste le dernier 
paquet, les groupes étrangers que Jean-Noël a réussi à coller devant 
son micro à l'occasion d'un concert, et là, la liste me fait crever de 
jalousie : Hugh Cornwell, les Fleshtones, les New Bomb Turks, les 
Ramones, Suicidal Tendencies, Arno, Man Or Astro-Man ?, les Young 
Gods, Skankin' Pickle. Y a rien à jeter. Plusieurs de ces interviews 
paraissent ici pour la première fois, refusées à l'époque par Ouest-
France, ou bien parce que faites pour la radio. Toutes les interviews 
bénéfi cient d'une petite introduction qui la ressitue dans leur contexte. 
Ce qui permet au passage de suivre le parcours de Jean-Noël au 
fi l de ses différentes mutations et affectations journalistiques, et 
ce qui lui permet aussi, parfois, de raconter une petite anecdote, 
parce que, évidemment, comme la plupart de ces entretiens se sont 
déroulés des jours de concert, les choses ne se passent pas toujours 
comme elles le devraient. J'en ai moi-même souvent fait l'expérience. 
Mais ces petites introductions donnent un indéniable côté vivant à 
l'entretien. De plus, à quelques rares exceptions près, toutes ces 
interviews sont illustrées d'une photo, même si, parfois, il ne s'agit 
que de la reproduction du billet ou du pass pro de Jean-Noël. Là 
encore, ça permet de (re)mettre des visages sur des noms, puisque, 
hélas, beaucoup de ces groupes ont aujourd'hui cessé leurs activités. 
Sur un plan personnel, en lisant le bouquin, je me suis aperçu que 
j'avais moi-même croisé une bonne partie de ces groupes, que ce 
soit en concert, ou, moi aussi, pour des interviews. Une sorte de 
double parcours électrique parallèle. Sauf que moi ce n'est pas mon 
boulot, mais ça ne change rien à l'affaire. Au fi nal, le bouquin fait ses 
600 pages bon poids, ce qui autorise plusieurs heures de lecture. A 
parcourir en ressortant de sa discothèque les oeuvres sonores de 
tous ces jeunes gens, histoire de dépoussiérer des disques qu'on 
n'écoute pas forcément tous les jours. Salutaire, en plus d'être 
plaisant à lire. J'attends avec impatience le volume 2.
Et puisque, donc, Jean-Noël est aussi le coordinateur de cette 
collection de recueils de nouvelles consacrés à quelques groupes 
cultes, voici l'un de ses derniers projets, dédié aux Cramps. Des 
Cramps qui ont sorti, offi ciellement, 24 singles ou EP durant leur 
carrière, chacun d'eux servant ici d'inspiration pour les 2 douzaines 
d'auteurs qui ont planché sur le sujet. Les nouvelles sont présentées 
dans l'ordre chronologique de sortie des disques, soit de "Surfi n' bird" 
en 1977, sur leur propre label, Vengeance, à "Big black witchcraft 
rock" en 2004, toujours sur Vengeance, label que le groupe avait 

ressuscité quelques années auparavant quand il devint évident que 
plus personne ne semblait vouloir sortir les disques d'un groupe 
fondamentalement foutraque et dézingué. Une constante pour les 
Cramps, cette incompréhension tant publique que médiatique à 
l'égard de leur vision intègre et organique du rock'n'roll. Pour ce 
qui est des nouvelles présentées dans ce volume, une constante là 
encore, quasiment toutes mettent en scène Lux Interior et Poison Ivy 
eux-mêmes, la plupart narrant, en parallèle, les aventures glauques 
et pathétiques de sosies du couple. Ce qui nous donne une série 
de textes fi nalement assez goguenards et désabusés, où le second 
degré côtoie une sorte de besoin compulsif de vivre une vie par 
procuration. Car, quand on pousse le mimétisme jusqu'à vouloir 
ressembler au plus près à ses idoles, ça dénote forcément une 
certaine vacuité émotionnelle. Si vous êtes déjà allé à Las Vegas, 
vous avez obligatoirement croisé ces armées de sosies d'Elvis, tous 
plus pitoyables les uns que les autres. Ici, c'est pareil. Tous ces 
clones de Lux et Ivy tentent de vivre une vie qui n'est pas la leur, la 
plupart n'ayant clairement pas l'eau et le gaz à tous les étages (la 
plus gratinée étant, de loin, Bébé Lou, l'héroïne de "Naked girl falling 
down the stairs", la nouvelle de Marion Chemin), mais c'est aussi, 
fi nalement, ce qui les rend attachants, cette naïveté bonhomme, ce 
désir d'être quelqu'un d'autre pour être enfi n soi-même. Sans faire 
de psychologie de fête foraine, ça dénote aussi l'inanité qui sous-
tend, dans un autre registre, le succès de toutes ces émissions de 
télé-réalité débilitantes où de pauvres pantins s'accrochent à leur rêve 
de quart d'heure de gloire, bien éphémère, mais au pouvoir attractif 
suffi samment puissant sur des faibles d'esprit pour leur faire caresser 
l'espoir, bien maigre, d'être devenu quelqu'un. Quoiqu'il en soit, la 
lecture de ce recueil est fort jouissive, en ce sens qu'il est sûrement le 
moins noir de la série.

WOLF PARTY (CD, Voodoo Rhythm Records - www.

voodoorhythm.com)

Cette compilation est un véritable OVNI, et il n'est donc guère 
surprenant que ce soit Voodoo Rhythm Records, le label de Mr 
Beat-Man en personne, qui nous le propose, ici, en Europe. "Une 
compilation concoctée par Dylan Herkes, big boss du label néo-
zélandais Stink Magnetic. Label spécialisé dans la cassette (si si), 
le vinyl, et même la production de fi lms. La particularité de Stink 
Magnetic, c'est de fricoter avec tout ce que l'archipel néo-zélandais 
compte de freaks, de gonzos et autres allumés du binaire. Herkes 
lui-même offi cie d'ailleurs en tant que one man band, sous le nom de 
Tape Man, pas étonnant qu'il se soit acoquiné avec Beat-Man pour ce 
projet. En 17 groupes, "Wolf party" offre un panorama déglingué du 
meilleur de la scène underground néo-zélandaise. Il y a là du garage, 
du trash, du surf, du rock'n'roll pur jus, mais aussi de l'expérimental, 
bref tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à de la musique 
anti-commerciale. Tout ce qu'on aime. Des 17 groupes rameutés, le 
plus connu sous nos latitudes est Delaney Davidson, dont Voodoo 
Rhythm a déjà fait paraître quelques disques. Tape Man lui-même 
fi gure à l'affi che, charité bien ordonnée... Pour le reste, on note une 
certaine propension à faire dans le liturgique branque, avec Boss 
Christ, une sorte d'homme des bois qui célèbre un "Swamp wolf" 
qu'on devine peu enclin à préférer Mère-Grand au Petit Chaperon 
Rouge, ou the Damned Evangelist, qui pratique le surf comme 
les plus improbables groupes mexicains des 60's. Il y a aussi des 
machines là-dedans, Golden Axe, Sheville et Full Fucking Moon 
(quand on parle du loup-garou), des groupes qui feraient passer 
Suicide pour un boys band, du garage cradingue et salace, Knife 
Fight ("Woof woof woof") et Voodoo Savage & his Savages ("Beat 
it with a rock"), un one man band masqué, Bad Evil, à mi-chemin 
entre le Phantom et Hasil Adkins, et de l'hommage respectueux, 
comme les Don Kings (nostalgiques des grands combats de boxe 
de la fi n du siècle dernier ?), qui font du surf poli à la toile émeri, 
Slim Chants, un big band dont certains membres s'appellent Violet 
Lee Feathers (Charlie's not dead) ou Saw Emily Play (clin d'oeil au 
Floyd de la grande période Syd Barrett), ou encore les Chandeliers, 
rien que le nom mérite à lui seul un oscar, une bande de soudards 
dont le bassiste répond au doux patronyme de Segue Lugosi, et qui 
balancent un instrumental, "Diamondo", emmené par une basse fuzz 
qui ressemble à s'y méprendre à un Panzer équipé d'un moteur de 
formule 1 lancé à fond la balle dans les steppes russes à la poursuite 
des fantômes d'Attila et de Gengis Khan. Bref, que des gens qu'on se 
ferait un plaisir d'inviter chez soi si on habitait quelque manoir désolé 
en plein coeur des Carpates. Malheureusement, ce n'est pas mon 
cas. Chienne de vie !



TAGADA JONES : Dissident (CD, At(h)ome - www.label-athome.

com)

Après le troisième intermède du Bal des Enragés, voilà tous les 
protagonistes de ce super groupe de retour à leurs propres affaires. 
Avec "Dissident", Tagada Jones en profi te au passage pour fêter 
ses 20 ans. Bon sang ! Déjà 20 ans ! J'ai l'impression que c'est 
hier que je découvrais les première exactions sonores de cette 
bande de petits insurgés bretons. Surtout que, insurgés, ils le sont 
toujours. C'est pas ce nouvel album qui va me démentir. Rien que 
le titre est tout un programme. A l'intérieur, c'est du même tonneau 
de chouchen. Des chansons comme "De l'amour & du sang" (un 
petit récapitulatif informel des 7 dernières décennies), "Liberticide" 
(avez-vous remarqué que la plupart des lois votées par notre "cher" 
parlement ne sont que des interdictions, qui visent à réduire le peu 
de libertés individuelles qui nous restent ? Quasiment aucune loi 
positive, sauf, bien sûr, à l'égard des riches et des puissants pour 
qui tout va toujours très bien, merci pour eux), "Le chaos", "Tout 
casser", "Ni Dieu ni maître" (en ces temps où l'obscurantisme 
religieux, de quelque bord qu'il soit, voudrait nous ramener au bon 
temps de l'Inquisition et des bûchers, il ne faudrait pas oublier que 
les religions ne sont que des vecteurs de haine et d'intolérance), 
des chansons comme celles-ci ne sont rien d'autre que des cris de 
révolte, ceux de la plèbe moderne, des serfs soumis au grand capital 
et à cette nouvelle monarchie installée à la tête de l'état. Un album 
qui propose 11 nouveaux morceaux de pur Tagada Jones, ce qui 
n'empêche pas quelques oeillades appuyées, comme vers Sepultura 
avec "Instinct sauvage". Un album qui se souvient aussi des belles 
heures partagées avec les amis du Bal des Enragés, dont on retrouve 

The FLESHTONES : Wheel of talent (CD, Yep Roc Records - 

yeproc.com)

Il faut se faire une raison, le temps n'a pas de prise sur les 
Fleshtones. Non pas qu'il y ait lieu de s'en plaindre, au contraire, 
sauf peut-être en ressentir une légère pointe d'envie quand nous 
sentons nos os craquer et nos muscles se contracter au lendemain 
d'une soirée un peu trop arrosée. Chez les Fleshtones, les cheveux 
ont certes un peu blanchi, surtout chez Peter Zaremba, et un peu 
chez Ken Fox, pourtant le plus jeune de la bande, les rides se sont 
certes un peu creusées, mais l'énergie, elle, est intacte, comme au 
premier jour, il y a pourtant pas loin de 40 ans. Comme en témoigne 
ce nouvel album, les Fleshtones sortant leurs disques à peu près 
tous les 2 ans, avec la régularité d'un pulsar, surtout depuis qu'ils sont 
trouvé une certaine forme de confort sur le label Yep Roc. "Wheel 
of talent" est leur nouvel opus. D'entrée, une constatation s'impose. 
"Brooklyn sound solution", le précédent, semblait un peu bancal, 
avec ses nombreux instruments, ses reprises, un disque qui montrait 
Peter Zaremba légèrement en retrait. Avec "Wheel of talent", ce sont 
les Fleshtones dans leur indivisibilité qu'on retrouve. Voire même 
un peu plus, si l'on en juge par la longue liste d'invités. D'ailleurs, 
c'est par un riff de cordes (violon, alto et violoncelle) que s'ouvre 
"Available", le premier titre de l'album. Des cordes qui, du coup, 
donnent un petit côté spectorien à une chanson par ailleurs purement 
fl eshtonienne. Des cordes qu'on retrouve dans "How to say goodbye", 

2 titres enregistrés en Espagne, et produits par le sorcier catalan 

Jorge Explosion. Le reste de l'album est produit par Jim Diamond, 

dans son antre de Detroit. Un Diamond qui roucoule sur une paire 

de chansons, dont "It is as it was", où il retrouve Danny Kroha, son 

vieux complice des Gories. Au fi l du disque, on alterne les sonorités 

et les styles, comme si les Fleshtones avaient voulu démontrer leur 

propension à ne pas se cantonner dans une musique monolithique et 

rigide. "What you're talking about" est un garage-punk plutôt débridé, 

où l'on peut entendre, dans les choeurs, Jan Marek Pakulski, le 

premier bassiste du groupe, de 1976 à 1986, présent sur 3 autres 

titres. "Roofarama" est un rhythm'n'blues chauffé à blanc, "What I've 

done before" est un mid-tempo qui devrait affoler les pistes de danse 

en concert, renforcé d'une paire de cuivres d'une sensualité à pleurer, 

"Veo la luz" est une reprise, en espagnol, de "I see the light" de Music 

Explosion, une méchante morsure psyché-garage avec la guitare 

fuzz de rigueur, "Hipster heaven" est un rock'n'roll sauvage avec son 

piano en roue libre. Restent, enfi n, les faces A des 2 derniers 45t en 

date des Fleshtones. "Remembrer the Ramones" est évidemment 

un hommage à qui vous savez. Les 2 groupes étant originaires de 

Brooklyn, et ayant débuté presque en même temps. Une chanson 

que n'auraient pas renié les faux frangins eux-mêmes, même tempo 

rapide, même construction sur 2 accords, même punk'n'roll acidulé. 

Quant à "For a smile", le morceau est chanté par Mary Huff, la 

bassiste de Southern Culture On The Skids qui n'est pas souvent à 

pareille fête au sein de son propre groupe. Ce qui est dommage, elle 

en apporte la preuve ici. Un bon cru 2014 pour les Fleshtones.

certains énergumènes invités, Stéphane Buriez de Loudblast, Poun 

de Black Bomb A ou Reuno et Phil de Lofofora. Une liste d'invités qui 

s'ouvre à d'autres proches, comme Loran des Ramoneurs de Menhirs 

(sur un "Karim & Juliette" qui n'est pas sans rappeler "L'empereur 

Tomato-Ketchup" de Bérurier Noir), Vinc' d'Aqme et de Butcher's 

Rodeo, Pepel, ancien bassiste de Tagada Jones, ou encore Guizmo 

de Tryo. Pour terminer, signalons les 2 reprises de rigueur, "Skin ou 

keupon" de Tulaviok et "I'm hungry" du groupe oi américain Anti-

Heros. Un vingtième anniversaire fêté dignement, "Tous unis" fait 

justement un état des lieux de cette aventure.

Bo DIDDLEY : Bo Diddley (CD, Hoodoo Records - www.hoodoo-

records.com)

Excellent travail archiviste qu'effectue le label anglais Hoodoo 

Records, à l'instar de Ace, Rhino ou Bear Family depuis quelques 

années. Travail qui permet souvent de redécouvrir des albums 

parfois oubliés. Parce qu'il s'agit là du principe de base du label. 

Plutôt que de faire un travail compilatoire (même si quelques 

compilations fi gurent au catalogue), le label préfère rééditer des 

albums complets, parfois en en couplant 2 par CD, ou, si ça n'est 

pas le cas, en augmentant le track-listing de nombreux bonus. Ici, 

c'est cette dernière solution qui est adoptée. "Bo Diddley" est un 

album de 1962, initialement paru sur le label Checker, fi liale de 

Chess Records, album augmenté d'une douzaine de bonus. Cet 

album est paru juste avant que Bo Diddley n'effectue une grosse 

tournée anglaise, en 1963, avec les Everly Brothers, Little Richard 

et les tous jeunes Rolling Stones. Loin d'être un rogaton tardif de 

Diddley (il a sorti son premier single sur Chess en 1955), ce disque 

contient encore quelques titres aujourd'hui devenus des standards, 

comme "I can tell" ou "You can't judge a book by looking at the cover", 

écrit par Willie Dixon, qui accompagne évidemment Diddley avec 

sa contrebasse, en fi dèle des séances Chess. Et puisqu'on en est 

à parler des musiciens, notons aussi les batteurs Frank Kirkland, 

encore un cador celui-là, ou Clifton James, l'un des plus fi dèles 

accompagnateurs de Diddley depuis ses débuts. Quoi que, en terme 

de fi délité, on ne puisse surpasser Jerome Green, voisin de Diddley 

avant que celui-ci n'accède à la notoriété, il l'accompagne durant ses 

premières années d'apprentissage, quand tout ce petit monde joue 

dans la rue. La particularité de Jerome Green ? Jouer des maracas, 

et uniquement des maracas, petits instruments insignifi ants qui, chez 

Diddley, prennent une importance capitale dans l'élaboration de son 

jungle beat. Ce sont en effet ces maracas qui entraînent à eux seuls 

la rythmique, plus que la batterie et la contrebasse, souvent mixés 

en retrait. Et puis comment ne pas parler des 2 autres guitaristes 

qu'on peut entendre sur ce disque ? Parce que l'autre particularité 

de Bo Diddley est de jumeler 2 guitares dans sa musique, là où la 

plupart des bluesmen ou des premiers pionniers du rock'n'roll n'en 

utilisent qu'une. Ces 2 guitares, au lieu de coupler une soliste et 

une rythmique, sont toutes 2 rythmiques, jouant même, la plupart du 

temps, les mêmes accords ouverts, les mêmes notes, les mêmes 

riffs, ce qui donne une puissance inégalée à une musique empreinte 

d'infl uences blues bien sûr, mais aussi caribéenne, puisque Bo 

Diddley, s'il est né à McComb, Mississippi, puise ses propres origines 

parmi la communauté créole louisianaise. Les 2 guitaristes qu'on peut 

entendre sur ce disque, dernière particularité qui n'appartient qu'à 

Diddley, sont des femmes, chose exceptionnelle pour l'époque. La 

première (entendue uniquement dans les bonus) est Peggy Jones, 

surnommée Lady Bo, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, elle 

est véritablement le double de Bo Diddley, ayant assimilé son jeu 

de guitare à la perfection, et soutenant donc implacablement son 

patron avec la même puissance sexuelle et tribale. La seconde, 

celle qui joue sur l'album proprement dit, qui succède à Lady Bo 

quand celle-ci décide de voler de ses propres ailes, est Norma-Jean 

Wofford, surnommée the Duchess, tout aussi expressive et effi cace. 

La musique de Bo Diddley est de la rythmique pure. Les chansons 

n'utilisent parfois qu'un seul et unique accord joué du début à la fi n. Il 

n'y a souvent pas de refrain, ni de pont, et encore moins de solo de 

guitare. C'est un train de marchandise lancé à pleine vitesse, comme 

Bo Diddley lui-même l'a décrite. Une rythmique élaborée à partir de 

la guitare de Bo Diddley, accordée comme un violon, dont Diddley 

avait appris à jouer dans son enfance, une rythmique soutenue par 

l'instrument lui-même, puisque Diddley bricolait sans cesse ses 

guitares, leur ajoutant divers effets de son crû, comme la distortion et 

l'effet fuzz, bien avant que ne soient fabriquées les pédales que tout 

le monde utilise aujourd'hui. Pour ce qui est de la douzaine de titres 

bonus, ceux-ci ont été enregistrés entre 1957 et 1962, et proposent 

quelques faces B de singles, mais surtout pas mal d'inédits, avec 

plusieurs live, dont une paire de succès antérieurs de Diddley, le 

terrifi ant "Road runner" ou le torride "Hey ! Bo Diddley".


