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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.

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.

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.

"ABC Rock" (le rock de A à Z), les 1er, 3ème (et éventuellement 5ème) 

mardis du mois de 21h à 23h.

"Best of 442ème Rue", les 2ème et 4ème mardis du mois, de 21h à minuit.

Ca se passe sur le 94.5 de Triage FM,  à Migennes (Yonne).

Et sur Internet : http://www.triagefm.fr

Stay tuned.
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ASPHALT TUAREGS : Sexes (CD, Closer Records - www.

closerrecords.com)

François Lebas est le genre de mec à qui on ne la fait plus depuis 

longtemps. Sa vie, il l'a vouée au rock'n'roll, défi nitivement et sans 

appel. Inusable, tel Molière ou Lemmy, il mourra probablement sur 

scène (le plus tard possible, souhaitons-le lui). D'ici là, il continue à 

nous abreuver de disques tous plus jouissifs les uns que les autres. 

Après Fixed Up, après les Backsliders, après Double Shot, entre 

autres, il reste fi dèle à la formule en trio, celle qui se recentre sur les 

fondamentaux, sans faire de belles phrases creuses, sans faire de 

pirouettes stylistiques qui ne font que cacher l'inanité du propos, sans 

se prendre la tête quant à savoir si le rock est mort, toujours vivant, 

ressuscité, au purgatoire. Pour lui, ça ne fait aucun doute, tant qu'on 

est capable d'aligner une paire d'accords séminaux, le rock'n'roll 

reste le seul moyen d'expression digne de ce nom. Et les accords, 

le bougre sait les aligner. Il s'en fout qu'une tête ou deux dépasse, 

le principal, c'est que ça fasse de l'effet, pas que ça ressemble à 

de la rectitude architecturale. Et, derrière ses riffs assassins, ça 

bûcheronne effi cacement aussi, avec Olivier Fontaine, à la batterie, 

vieux compagnon de route, déjà là du temps des Backsliders, ça 

remonte, et Dee Dee à la basse, qu'on avait déjà pu voir chez 

les Ashtones, furieux groupe lillois qui présente de sérieuses 

accointances avec les havrais, puisqu'ils avaient même partagé un 

split 25cm (d'une jolie couleur rose), il y a quelques années, sur 

Turborock, c'est dire si l'on reste dans le velu (c'est bien sûr une 

image dans le cas de Dee Dee, charmante demoiselle pour l'état-civil, 

à qui je souhaite de ne pas trop l'être, velue, physiquement parlant). 

A noter que Guillaume, le précédent bassiste, ne doit pas avoir quitté 

les nomades du bitume depuis bien longtemps, puisque, même s'il ne 

joue pas sur ce disque, il en co-signe néanmoins la moitié des titres 

(6 sur 12), les 5 autres originaux portant, eux, la co-signature de Dee 

Dee, le tout avec François et Oliv'. Quant au dernier, "My mind ain't so 

open", il s'agit d'une reprise de Magazine, le groupe formé, en 1978, 

par Howard Devoto juste après avoir quitté les Buzzcocks, la chanson 

étant parue, à l'origine, en face B du classique du groupe, "Shot by 

both sides". Preuve que les Asphalt Tuaregs, contrairement à ce que 

suggère cette reprise, gardent l'esprit et les oreilles ouverts sur autre 

chose que le pur rock'n'roll, le punk n'étant jamais bien loin de leurs 

préoccupations soniques, ce qui ne peut qu'enrichir les sonorités d'un 

groupe qui maîtrise l'authenticité et la sincérité comme si sa vie en 

dépendait (ce qui est d'ailleurs le cas). Même avec la plus mauvaise 

des volontés, on voit mal le trio virer sa cuti et se mettre à faire dans 

la pop fadasse. Quant on a dédicacé sa carcasse au rock'n'roll, pour 

de vrai et pour la vie, on ne va pas trempouiller dans l'opportunisme 

vasouillard (laissons ça aux politicards, ne nous abaissons pas à les 

imiter). Ce nouvel album d'Asphalt Tuaregs, comme les précédents, 

nous chatouille toujours le bas-ventre, ce qui ne risque pas de nous 

les rendre antipathiques.

MYSTERY MACHINE : Sunset fatal songs (CD, Closer Records)

"Qu'est-ce qui se passe ?", c'est la question que se pose Mystery 

Machine à peine passée l'intro de cet album. Comme si le groupe 

ne croyait pas à sa chance de voir paraître son deuxième album. 

"Qu'est-ce qui se passe ?", c'est aussi la question qu'on pourrait se 

poser à l'écoute du bazar, tant la chose paraît à des années-lumière 

du dernier truc à la mode. Mystery Machine, c'est un rock'n'roll 

élevé au grain, biberonné à la gnôle maison, tartiné au grand air, un 

rock'n'roll à l'ancienne, chantourné avec amour, ciselé avec art, serti 

avec élégance, un rock'n'roll à guitares sans une once de synthétique, 

sans un gramme de pop dégoulinante de bons sentiments, sans 

calories superfl ues, un rock'n'roll comme on sait en avoiner à Sydney, 

à Stockholm, à New York... ou au Havre. Avec Mystery Machine, on a 

la carte du tendre électrique, rythmiques caracolantes, riffs égrillards, 

chant teigneux. Un groupe, et un album qui s'amusent à passer en 

revue quelques-unes de ses infl uences, comme l'énergique "Too 

late", qui nous rappelle furieusement les Thugs, même exubérance 

punk, et mêmes choeurs aériens, façon blitzkrieg dans la chambre 

d'écho, comme le trépidant "Elvis' not dead", sur lequel Mystery 

Machine affi rme haut et fort que le rockabilly ne saurait jamais être 

oublié dès qu'on branche une guitare, comme "A place so fi ne", un 

reggatta punky à la Ruts-Clash où les cuivres vous tourneboulent la 

cabeza aussi sûrement qu'un daïquiri siroté sur une plage cubaine, 

si possible en charmante compagnie. Fichtre diantre, y a pas à 

dire, ces types ont du savoir-vivre, de la classe, et une aisance 

naturelle qui frise l'insolence dès qu'ils se mettent en tête de nous 

plaquer quelques accords saignants. Ecoutez-moi l'imparable "Half 

time", entre Nomads et Radio Birdman, et venez ensuite me dire 

en face que le rock'n'roll n'est pas le dernier refuge des derniers 

pithécanthropes du binaire. Ce genre d'affi rmation, avec Mystery 

PRIMEVALS : Tales of endless bliss (CD, Closer Records)

Manifestement, chasser la grouse dans les Highlands avant de 

passer la soirée à écluser du 12 ans d'âge, ça semble conserver 

son porteur de kilt. Parce que les Primevals, écossais bon teint et 

30 bonnes années de carrière au compteur, ne font que se bonifi er 

d'album en album... du moins depuis ces quelques dernières années. 

Leur rock'n'roll est, aujourd'hui, plus puissant que jamais, guitares 

vibrantes, rythmiques carrossées, chant hanté (vous me direz, pour 

un écossais, ça paraît évident), mélodies sombres et inquiétantes, 

harmonica grincheux, les Primevals ont retrouvé un petit quelque 

chose de leur jeunesse galvanisée, quand, avec leurs premiers 

albums, on pouvait aisément les mettre au même niveau que les 

Cramps (avec qui ils ont tourné) et le Gun Club de l'époque. Ici, ils 

me font irrésistiblement penser à des cousins des New Christs ou 

des Nomads, avec une musique resserrée, tendue, sans temps 

mort, au point même qu'on cherche avidement la pause respiration, 

qui ne vient qu'avec la fi n des morceaux, jamais avant. C'est pas 

que les Primevals jouent vite, non, c'est surtout qu'ils font plus dans 

la fonderie industrielle que dans la soudure artisanale. Avec les 

Primevals en charge du développement économique, les hauts-

fourneaux n'auraient jamais fermé, et la Lorraine connaîtrait le plein 

emploi. L'Ecosse est un pays rude et rugueux, ses habitants ne 

le sont pas moins, et les Primevals sont de dignes représentants 

de ces farouches descendants de Macbeth et de William Wallace. 

C'est pas ces tafi oles d'anglais avec leur brit-pop, ou ces tarlouzes 

d'américains avec leur arena-rock, et encore moins nous autres, 

bellâtres hexagonaux, avec notre pop-rock, qui allons leur faire peur. 

Les Primevals, comme les rustiques combattants pictes, comme les 

solides guerriers highlanders, nous montrent d'abord qu'ils n'ont rien 

sous la jupette avant de nous faire 2 doigts de provocation et de nous 

asséner leur rock'n'roll tourbé, brumeux et battu par les vents. Ces 

types-là, il rencontreraient Nessie au détour d'un loch, ils en feraient 

un inoffensif poisson rouge tant le fi ghting spirit est inscrit dans leurs 

gènes. Etonnez-vous que leurs disques ne soient qu'une collection 

d'uppercuts et de directs au foie.

FUNNY DUNNY/HOLLYWOOD SINNERS (Split EP, Ghost Highway 

Recordings)

Garage à gogo pour ce split EP. Garage pour le label espagnol Ghost 

Highway, spécialiste du genre. Même s'il ne produit pas forcément 

que çà, ça reste néanmoins son fond de commerce. Garage avec les 

2 groupes présents, les italiens de Funny Dunny, d'Avellino, et les 

espagnols d'Hollywood Sinners, de Tolède. 2 gangs qui maîtrisent à 

merveille la guitare fuzz et les mélodies acides et ardentes. Garage 

enfi n avec la reprise commune aux 2 groupes, "I can't stand this 

love, goodbye", qui fut, en 1965, le premier single des Others, 

jeune gang originaire de Kingston, dans l'état de Rhode Island, une 

chiure de mouche sur la carte des Etats-Unis, mais qui a donc le 

mérite d'avoir enfanté ce quintet lysergique, qui, avec seulement 3 

singles à son actif, n'aura été qu'un de ces météores dont la scène 

garage-punk américaine des années 60 s'est délecté. La version 

originale des Others a fait les choux gras des concepteurs de la 

série de compilation "Pebbles", tandis que, en 1984, le groupe punk 

anglais the Damned s'est amusé à reprendre ce morceau sur son 

album garage paru sous le nom de Naz Nomad and the Nightmares. 

Preuve que cette chanson est loin d'être anecdotique dans l'arbre 

généalogique du garage-punk mondial. Outre leurs reprises 

respectives de "I can't stand this love, goobye", Funny Dunny et les 

Hollywood Sinners complètent ce split EP avec chacun un original 

de même facture, garage donc, les espagnols se fendant même d'un 

"Un viejo para ti" chanté dans leur langue maternelle, tandis que les 

italiens réussissent l'exploit de se faire produire par un Movie Star 

Junkies et un Mojomatics, de l'adoubement de première classe.

Machine, ça vaut excommunion, pas moins. Paraît que les gonzes ne 

sont plus de toute première jeunesse, voilà qui expliquerait bien des 

choses. C'est sûr que c'est pas une bande d'ados à peine pubères 

qui serait capable de vous trousser un "Right to the mountains" façon 

punkabilly sous speed. 

χχχχχχ



Les FOSSOYEURS SEPTIK : La pelle du désordre (CD, 

Abracadaboum/Bisounours Prod/Contre Choc/FFC Prod/

Keponteam/Keupon Voyageur/La Société Pue/Punk Shadow/

Rotten Eggs Smell Terrible/Trauma Social/Volt-Live/Zone 

Alternative)

Activistes notoires de la scène anarcho-punk lilloise (certains 

membres du groupe ont fait partie de Malaka ou de La Société Elle A 

Mauvaise Haleine, entre autres), les Fossoyeurs Septik ont décidé de 

faire du punk autrement, de changer leur guitare d'épaule, notamment 

en la débranchant, ce qui, d'un seul coup, change nettement la 

perspective. Non pas dans le discours. Les Fossoyeurs Septik 

sont toujours de fervents anarchistes, tous leurs textes peuvent en 

témoigner. Pas dans l'esprit non plus. Les Fossoyeurs Septik font 

toujours du punk, du genre qui cravache, qui crache et qui arrache. 

Mais plutôt dans la forme. Avec 2 guitares acoustiques, fi nies les 

défl agrations électriques, fi nies les bourrinades voltées, fi nies les 

décharges alternatives/continues, place à une folkitude enragée, 

énervée et éraillée. Parce que, non, les Fossoyeurs Septik ne se 

sont pas calmés en décidant de ne plus soutenir madame EDF, 

leurs guitares acoustiques, ils les égratignent avec la même hargne 

que feues les électriques, c'est juste que, désormais, les accords 

sont plus organiques, les riffs sont plus bios, les mesures sont plus 

enracinées dans l'humus. Derrière, la batterie se fait aussi moins 

plombée, elle est plus sautillante, plus allègre, plus fanfaronne. Il 

n'y a que la basse qui soit restée câblée, alignant de la note au 

kilomètre, telle une charge de hussards sous la mitraille. Au fi nal, ce 

premier album des Fossoyeurs Septik sent bon le terroir folk autant 

que l'anarchie urbaine, semant ses graines libertaires au milieu des 

poubelles de la société capitaliste. Y a plus qu'à attendre que ça 

pousse, et que les fl eurs de la révolution éclosent dans les champs 

putrides du libéralisme sauvage, histoire de donner un peu de 

couleurs à cette grisaille réactionnaire qui a décidément bien du mal 

à crever.

INTERNET

Le label Kanal Hysterik vient de sortir d'hibernation (en plein mois 

de décembre, ça doit être un effet secondaire du réchauffement 

climatique), et nous annonce quelques chouettes productions pour les 

mois à venir : Escape, J'Aurais Voulu, Diego Pallavas, Komptoir 

Chaos, Toxic Waste. Ca va dodeliner de la crête dans les pogos. 

Pour plus d'info : http://sucette.kanalhysterik.com @@@

www.imotorhead.com

Ceci n'est pas le site offi ciel de Motörhead, mais celui du fan-club, 

tout aussi offi ciel, du groupe. Ce qui, de toute façon, offre une belle 

opportunité, pour qui ne connaîtrait pas encore Motörhead (et vous 

sortez d'où dans ce cas, d'un séjour prolongé sur Mars ?), d'y récolter 

ses premières informations, notamment via une petite biographie, 

certes succincte, mais qui va à l'essentiel. Autre page importante 

du site, vu qu'il est fait par des fans pour des fans, celle dévolue 

aux photos, avec une belle galerie de tatouages en hommage au 

foutu plus grand groupe de rock'n'roll de la planète. Belle illustration 

de l'axiome "avoir Motörhead dans la peau". Notons encore les 

indispensables dates de concert, forcément, un fan, ça va voir son 

groupe préféré live, ça ne se contente pas d'écouter les disques, 

ça, c'est seulement pendant les périodes de disette. Et puis une 

conséquente boutique en ligne, avec tout un tas de produits, des 

plus courants (t-shirts, patches, pin's, drapeaux, skates) aux plus 

inhabituels (décorations pour sapin de Noël, bikinis [woah, je devrais 

aller à la plage ou à la piscine plus souvent moi], jeu de société [ça 

change du 

Monopoly], 

verres et 

fl asques à 

whisky, ou 

même roues 

de skate-

board), tout 

ça dûment 

griffé à 

l'effi gie du 

"war pig", 

l'emblème 

du groupe 

depuis ses 

débuts. Bref, 

la panoplie 

complète 

pour briller 

en société 

ou au bureau. Putain, le jour où je trouve un banquier portant 

un t-shirt de Motörhead, je lui confi e mon (maigre) pécule, foi de 

motörheadbanger.

www.elvis.com

Et puis avant Motörhead, il y eut Elvis Presley. Ce site est offi ciel. 

Comprendre : il s'agit du site de la société qui gère Graceland, la 

maison du King aujourd'hui devenue musée. Et qu'on peut donc 

visiter. Même si la dite visite n'est pas franchement indispensable. 

Tout dépend de votre degré de fanatisme vis-à-vis d'Elvis. 

Personnellement, j'y suis allé une fois, il y a une vingtaine d'années, 

parce que bon, être à Memphis et ne pas visiter au moins une fois 

Graceland, c'est comme être à Paris et ne pas aller au Louvre ou 

monter sur la Tour Eiffel. Mais, franchement, c'est vraiment cher pour 

ce que c'est. Primo parce que c'est obligatoirement guidé, au pas de 

charge, qu'on ne visite pas toutes les pièces (heureusement, on voit 

quand même la fameuse "jungle room", et 2 ou 3 autres salles au 

décor bien kitsch, ce qui, au passage, confi rme qu'il avait vraiment 

des goûts de chiotte, ce qui, fi nalement, reste cohérent avec le 

personnage, vu que c'est là qu'il est mort, dans ses cagoinces), et 

qu'on se retrouve au beau milieu d'un troupeau de beaufs américains 

représentant la frange la moins engageante de la population locale. 

Le seul truc que j'avais trouvé intéressant à Graceland, c'était l'un des 

autres musées (il y en avait 5 au total), celui exposant ses voitures 

et ses motos. Et là, pour le coup, du goût, il en avait le salopard. Les 

Cadillac et autres Harley-Davidson exposées ne pouvant que faire 

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 €



saliver l'amateur de chromes et de bielles. Or donc, pour en revenir 

à ce site, mis à part la retape pour bien préparer votre visite de 

Graceland, il fourmille néanmoins d'informations sur Elvis, notamment 

une bio plutôt bien foutue pour qui veut connaître les points 

importants de sa carrière. Pour le reste, le site est essentiellement 

axé sur l'Elvis d'après l'armée, celui des navets cinématographiques 

et des concerts loukoum de Las Vegas, pas franchement la période 

la plus intéressante, et c'est un euphémisme. On peut quand même 

trouver 2-3 trucs rigolos au hasard de la navigation, comme les 2 

webcams installées dans le parc autour de Graceland, les petits 

zigouigouis à télécharger (écrans de veille, jeux ou fonds d'écran), 

et l'inévitable boutique en ligne où, au milieu des CD, des DVD et 

des livres, j'ai quand même noté qu'on pouvait se payer les mêmes 

lunettes qu'Elvis (après, faut oser les porter), et, surtout, mes 

préférés, 2 ours en peluche, l'un habillé du fameux costume lamé 

or, l'autre d'un perfecto (j'ai failli craquer pour celui-là, avant de me 

rendre compte qu'il n'était plus disponible, damned !). Vous aurez 

compris que c'est pas le site ultime, mais qu'il vaut quand même le 

détour pour une première approche du bonhomme.

http://www.chez.com/springfi eld/

Un site entièrement dédié aux Simpsons, notre famille américaine 

préférée, avec celles de Ma sorcière bien aimée, de Happy days,  

ou de la Famille Addams, quand même. Ici, le propos est simple, on 

n'a que des images, point barre. Plus de 600, qui nous présentent 

tous les personnages principaux de la série, et, en premier lieu, les 

5 membres de la famille, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Bart 

étant celui qui s'en tire le mieux, avec plus de 200 images pour lui 

tout seul. En même temps, c'est un peu normal, c'est quand même lui 

qui fait le plus de conneries. Ceci étant, dans le genre, Homer n'étant 

pas mal non plus, il fi gure logiquement en deuxième position avec 

170 illustrations, il le mérite bien. Un bémol cependant, de nombreux 

liens sont désactivés, notamment ceux qui renvoient à des pages 

stockées sur Multimania, un serveur qui n'existe plus, ce qui tendrait 

à prouver que le site n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Ca ne 

fait rien, ce qui reste disponible suffi t déjà à notre bonheur.

www.ultimatetaxi.com/taxinow.htm

Un site de cintré total, comme on les aime. Jon Barnes est chauffeur 

de taxi à Aspen, station de sports d'hiver réputée du Colorado. 

Jusque-là, pas de quoi s'affoler. Sauf que le bonhomme a transformé 

son taxi, un Checker (comme il se doit) de 1978, en discothèque 

ambulante, et là, il y a de quoi s'inquiéter. Du coup, ce brave Jon, 

et sa charrette sont devenus, d'abord des célébrités locales, puis 

carrément mondiales. Au point que les journalistes affl uent de partout 

autour du monde pour leur tirer le portrait et en parler. Une des 

pages du site renvoie donc aux différents articles et reportages que 

magazines, radios et télévisions lui ont consacrés, aux Etats-Unis 

bien sûr, mais aussi en Allemagne, au Brésil, en Pologne, au Japon, 

en Norvège, au Canada, en Italie, en Grande-Bretagne (notamment 

dans la mythique émission "Top gear", forcément), en Australie, en 

Thaïlande, et j'en passe de plus exotiques. Avec cette renommée, les 

clients se bousculent pour se faire trimballer par Jon et sa guimbarde, 

et se prennent en photo ou se fi lment dans le taxi-sono, ce qui fait 

l'objet d'une autre page du site. D'autant que certains ne sont pas 

des clients lambda, d'où une galerie de célébrités shootées sur la 

banquette arrière, George Lucas, Clint Eastwood, Ringo Starr, 

Kevin Costner, Robbie Krieger, le guitariste des Doors, ou même, 

eh oui, Kermit la grenouille. Faut dire qu'Aspen est une station 

chicos, ce qui explique la concentration de célébrités dans le coin dès 

l'apparition des premiers fl ocons. Un doux dingue ce Jon, il en faut.


