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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.

CANTHARIDE : A bridge to build (CD, Closer Records - www.
closerrecords.com)
Cantharide est un groupe à géométrie variable, entre projet solo de 

son leader-chanteur-compositeur-multi-instrumentiste Pierre Chaissac 

(qu'on a connu en d'autres temps pourvoyeur d'accords électriques 

au sein de D.I.T.) et collectif à la formation fl uctuante (pas moins de 

3 batteurs sur ce deuxième album). Sans compter que le dit disque 

a été enregistré dans 3 studios différents. Avec tout ça, on pourrait 

se dire que le truc doit ressembler à un patchwork à la composition 

hasardeuse et un tantinet aléatoire. Eh ben non ! Puisque le sus-

nommé Pierre Chaissac en est la tête pensante protéiforme, l'album 

n'est jamais que le refl et de son hyperactivité créatrice, ce qui lui 

donne son unicité. L'OVNI n'est pas facile à classer sur l'échelle de 

l'évolution musicale, pour faire simple, disons que c'est de l'indie-

pop qui lorgne franchement et hardiment du côté des Etats-Unis, 

versant villes oubliées du midwest et paysages peu hospitaliers, ce 

rock fabriqué dans des régions où le touriste lambda ne fout jamais 

les pieds, de peur de se perdre en terrain non balisé par les tour-

operators. Un rock buriné à la banlieue sordide, à la friche industrielle, 

à la plaine désolée, à la mine à ciel ouvert, au désert sans joie. 

Le genre de truc que, a priori, on n'aurait aucune chance de voir 

surgir de ce côté de l'Atlantique, sauf chez quelqu'un comme Pierre 

Chaissac qui, depuis sa Charente nourricière, ne pouvait pas ne pas 

river son regard (et son ouïe) vers cet occident où il a fi nalement 

trouvé son eldorado sonore. "A bridge to build" est un savant mélange 

de mélodies légères à tendance pop et de riffs plus durs, plus 

chafouins, où madame EDF est largement mise à contribution, parce 

que c'est quand même de rock dont il s'agit, faut pas déconner. Et 

puis il y a ces petits plus sans lesquels on ne saurait faire de disque 

qu'on puisse considérer comme tel, comme "A bridge ot build", le 

morceau éponyme, qui nous régale à la fois d'un saxophone baryton 

(pas la tonalité la plus usitée pour ce genre d'instrument, qui offre 

pourtant une belle profondeur), d'une steel guitar (pour le coup très 

américain comme ustensile, on ne peut pas y échapper je vous dis) et 

d'un orgue discret. Un que j'aime bien aussi, le lancinant "The big old 

tree", traité façon Troggs sous Prozac, qui n'en est que plus addictif.

Pete ROSS and the SAPPHIRE : The boundless expanse (CD, 
Beast Records)
Troisième album pour le duo australo-néo-zélandais Pete Ross and 

the Sapphire, et, si leur collaboration avait commencé sous le signe 

de l'acoustique avec "Midnight show", avant de se poursuivre vers 

quelque chose de plus électrique avec "Rollin' on down the lane", 

cette fois-ci on se tourne vers des orchestrations élaborées, avec 

l'utilisation prégnante de synthétiseurs qui enveloppent leurs mélodies 

acides. On entend même quelques infl uences folk anglaises dans 

"The alarm is sounded" quand une fl ûte vient enjoliver cette longue 

pièce conceptuelle. Logique si l'on se souvient que tant l'Australie que 

la Nouvelle-Zélande furent colonisées par un empire britannique sur 

lequel, selon un aphorisme devenu célèbre, le soleil ne se couchait 

jamais. Outre la formation de base guitare-basse-batterie, et outre, 

donc, les synthés, une autre sonorité prédomine, celle d'un Fender 

Rhodes qui donne une touche vintage à l'ensemble, et qui soutient 

les harmonies vocales du duo, entre la voix vigoureuse de Pete Ross 

et celle, plus éthérée, de Suzy Sapphire. Une chose est sûre, en trois 

albums, on ne peut pas les accuser de se répéter, les trois disques sa 

parant de couleurs très différentes, avec, ici, un onirisme naturaliste 

très ancré dans des seventies prônant le retour aux sources et la 

redécouverte de soi. Il y a même une pointe de progressif dans tout 

ça, ce qui pourrait effrayer l'amateur de sensations fortes, mais qui ne 

tombe pourtant jamais dans les errances boursoufl ées du genre.

CANYON SPREE : Garden of evil (LP, Beast Records/Azbin 
Records)
Premier album pour les 3 berlinoises de Canyon Spree. Et le moins 

que l'on puisse dire, c'est que la chose est envoûtante. Trio en 

formation 2 guitares + batterie, les demoiselles pratiquent une sorte 

de folk ténébreux et olympien, aux guitares limpides, à la rythmique 

sobre, aux voix charmeuses, avec, parfois, quelques réminiscences 

essentielles, comme le surf délétère de "Carnivorous tree", ou un poil 

de psyché-garage ("Badlands"). Le genre de musique qu'on associe 

habituellement à l'ingratitude des grands espaces, écrasés par une 

chaleur enivrante, aux marches de la civilisation. Ca doit être pour ça 

qu'elles ont intitulé leur disque "Garden of evil", parce que dans ce 

genre de contrées, il paraît improbable qu'éclose la moindre parcelle 

de bonté. On notera aussi qu'elles savent manier la référence 

culturelle, depuis "Bury my heart at Wounded Knee", d'après 

l'excellent bouquin de Dee Brown (qui narre l'histoire de la conquête 

des Etats-Unis, mais vue par les amérindiens, les principales victimes 

de ce qu'il faut bien appeler un génocide), jusqu'à "Vlad Tepes", "Vlad 

l'empaleur", surnom donné au prince de Valachie Vlad III Basarab 

qui servira plus ou moins d'inspiration à Bram Stocker pour son 

personnage de Dracula, en passant par "Witches sabbath" (quand 

on parle de "jardin du mal") ou "Blind cyclops", clin d'oeil à l'Ulysse 

d'Homère. Canyon Spree, l'art de faire du rock'n'roll intelligent. Ca 

nous change des rappeurs bas du front. 

DIVIDERS : Fourwalls farewell (LP/CD, Casbah Records/Beast 
Records)
Caramba ! Ce disque sent son Amérique profonde à 10 lieues. Pas 

pour me déplaire, ça va sans dire. Certes, les argousins prétendent 

faire du folk, mais bon, un folk qui a quand même de sérieux relents 

rock'n'roll, notamment avec l'utilisation rémanente d'une guitare fuzz 

qu'on n'a guère l'habitude d'entendre dans les rades de Greenwich 

Village ou les bouges de Minneapolis. Du coup, quand, poussés 

dans leurs derniers retranchements, les Dividers fi nissent par avouer 

que, effectivement, faudrait peut-être plutôt parler d'anti-folk, ou de 

death-folk, à propos de leurs petites affaires musicales, on se dit 

qu'on est déjà nettement plus en phase avec la réalité. En même 

temps, compte tenu du pedigree chargé de ses membres (Jerry 

Spider Gang, Jack Of Heart, Liminanas), rien d'étonnant à ce que 

les Dividers fassent voler en éclats les canons d'un rock'n'roll parfois 

trop sclérosé par ses propres traditions. D'ailleurs, quand les lascars 

évoquent le Gun Club ou les Violent Femmes parmi leurs dieux 

tutélaires, on sent bien que ce n'est pas là pure forfanterie, il y a une 

certaine connivence entre les toulousains et ces grands anciens, eux-

mêmes adeptes de tarabiscotages musicaux, avec respectivement le 

blues et le folk comme matière première pour asseoir leurs propres 

envolées électriques. Alors quoi les gars ? Folk dites-vous ? Avec ces 

méchantes griffures garage ? Avec ces rougeoyantes brûlures punk 

? Avec ces foudroyantes morsures rock'n'roll ? Mettons ! De toute 

façon, oui, du folk, il y en a aussi dans votre barnum, on est bien 

d'accord. Donc, on se donne rendez-vous au dernier rade avant les 

terres sauvages.

INDIAN GHOST : Lost far gone (CD, Closer Records)
Seraient-ils pris d'une indicible et hystérique frénésie discographique 

les toulousains d'Indian Ghost ? Après avoir sorti 4 albums en 20 

ans, les voilà qui nous expédient le cinquième chapitre de leurs 

aventures à peine 2 ans après "Old music will have to go". On frise le 

stakhanovisme là. Une surproduction qui dément le côté langoureux 

de leur musique. Parce que, sur ce point, on n'a pas changé de 

braquet chez Indian Ghost. On persiste dans une sorte de psyché-

pop lancinante, avec de délicieux accents folk crépusculaires, une 

paire de ballades éthérées, le tout sur fond de guitares souvent 

acoustiques (6 ou 12 cordes). Et, quand elles sont branchées, qui 

savent se faire doucereuses, tendres, affectueuses. Ajoutez à cela 

un orgue moelleux, des choeurs arachnéens, ou des ustensiles 

moins familiers, comme une derbouka, une trompette, voire un 

mellotron, et vous aurez compris qu'Indian Ghost navigue dans des 

eaux sereines et impassibles, couvertes de nénuphars et où se 

prélassent des bestioles qui ont fait de la patience leur meilleur atout 

de prédation. Une dizaine de titres mid-tempo qui prouvent que nul 

n'est besoin de rivaliser de précipitation ou de vacarme pour tricoter 

de la mélodie enivrante, du genre qui vous fait lentement glisser vers 

un état de douce béatitude, qui vous ravive de séduisants souvenirs 

de paysages baignés d'une lumière en demi-teinte, comme un 

soleil déclinant sur une steppe ondoyante, quelque part aux confi ns 

d'une terre orpheline et d'un ciel chiffonné. La musique d'Indian 

Ghost évoque les immensités infi nies, à peine animées d'une vie 

en suspension, fût-elle humaine, animale ou végétale. La musique 

d'Indian Ghost est la bande-son idéale d'une errance rédemptrice 

tirant tout droit entre le Panhandle texan et la Vallée de la Mort, avec 

traversée obligée du Sonora et du Chihuahua, une virée hautement 

mystique et introspective. "Lost far gone" ont-ils intitulé ce nouvel 

opus, on ne saurait être plus explicite.



The LAST KILLERS : Dangerous (CD, Closer Records)
Nouvel album pour les italiens de Last Killers. La base reste la même, 

un bon vieux garage-punk 60's des familles, mais, désormais, plus 

trace des effl uves psyché qui pouvaient parfois saupoudrer leurs 

précédents efforts. Les Last Killers se sont recentrés sur le principal, 

le rock'n'roll, le pur jus, le non frelaté, l'authentique. En ce sens, 

l'adjonction d'un piano fou-furieux (le riff de "Sleep around", le morceau 

d'ouverture, est un pur délice de sauvagerie débridée) n'est pas pour 

rien dans cette nouvelle orientation musicale. Un piano qui donne un 

petit côté Jerry Lee Lewis ou Little Richard au bouzin. "She's got it" 

s'ouvre comme le "Keep a knockin'" du fripon à la pompadour, à qui le 

groupe emprunte également "Oh my soul", tandis que le boogie torride 

du natif de Ferryday se répand comme des cellules cancéreuses en 

pleine métastase. Ils nous assènent également une reprise dynamitée 

du "Slow down" de Larry Williams, qui ne faisait déjà pas franchement 

dans la bluette par son auteur, alors ici, vous pensez. A l'écoute du 

foutoir, je n'ai pu m'empêcher de penser aux exactions assassines de 

la Jim Jones Revue. Du rock'n'roll rentre-dedans, sans fanfreluches, 

boosté à la testostérone directement pompée dans les burnes d'un 

taureau en rut. Quant aux résurgences garage, on les retrouve dans 

l'urgence orgasmique d'un "I don't care" (une minute et des peccadilles 

au tachymètre) ou d'un "Rockjet", avec cet harmonica en fusion. Si le 

rock'n'roll des Last Killers s'enracine dans les 50's ou dans les 60's, 

les ruffi ans n'ont pas non plus oublié d'écouter quelques gangs de 

pyromanes plus tardifs, comme le MC5 ("Revolution (now)", malgré 

son aura psyché prononcée, avec sa fl ûte façon électron ivre), 

histoire de ravigoter sainement une double décennie trublionne et 

un tantinet dézinguée du caberlot. Entre les amphèts et les acides, 

c'est sûr, y a de quoi plastiquer quelques portes, même blindées. Ne 

vous fi ez pas à leurs innocentes chemises à fl eurs, les Last Killers 

arborent tout aussi fi èrement Rayban et trognes de tueurs en série.

STONED CIRCUS RADIO SHOW (LP, Stoned Circus)
20 ans et toutes ses dents (du moins, je suppose, j'ai pas été y regarder 

de près), l'émission "Stoned Circus" (tous les lundis soir sur Canal B à 

Rennes) fête sa double décennie d'existence en grande pompe avec 

l'édition de cette compilation déclinant les principaux styles musicaux 

abordés sur les ondes, du garage au psyché, en passant par la soul 

et le rock'n'roll, c'est franchement ciblé, et c'est que du bon. 8 groupes 

au programme de cette galette, à la sélection très internationale. 

Pour ouvrir les hostilités, les allemands de Vibravoid (qui, eux aussi, 

approchent dangereusement de leurs 20 piges), un rock psychédélique 

fort lysergique. "She's just 13" (encore un bel âge pour commencer à 

faire des galipettes) est extrait de leur premier album, "2001", paru 

en 2000 et en passe d'être réédité. Psyché toujours avec les suédois 

de Flared qui nous projettent dans leur "American dream". A suivre, 

les Ramblers, des français originaires d'Orange qui, de 85 à 92, ont 

enfl ammé leur garage à grands coups de fuzz en fusion et d'Hammond 

en looping. Un seul album à leur compteur, avant que 2 des membres 

ne partent à Lyon former Animal Justice et Universal Vagrants. "Ride 

on" est un inédit. Faut-il présenter les Cynics ? Depuis 35 ans, ils 

malmènent un garage-punk roboratif qu'il convient de consommer 

sans modération. Eux aussi nous proposent un inédit, "Private suicide", 

enregistré en 93 pour les besoins d'une radio américaine. Pour célébrer 

la détente est-ouest, la face B s'ouvre avec "New face", par un groupe 

russe, Polska Radio One, venu du fi n fond des steppes eurasiennes, 

au pied des monts Oural, Iekaterinbourg. Leur particularité ? Intégrer 

un tampura (sorte de luth asiatique) pour donner à leur psyché-rock 

une touche d'exotisme inattendue. Retour en Allemagne avec les 

Satelliters et leur garage-punk classieux (est. 1993). "Gotta get you 

(out of my head)" est extrait de leur dernier album, "More of...", paru 

sur Dionysus, une institution dans le monde du garage américain. 

Allemands eux aussi, mais nettement plus jeunes, Wedge se sont 

formés en 2014. Ils incarnent donc la relève d'un genre pourtant loin 

d'être moribond, qui bouge encore, et pas qu'un peu. Les berlinois 

nous donnent à entendre un inédit, "Turn back time". Enfi n, pour 

clore ce voyage garagiste, les danois de Baby Woodrose. Eux non 

plus ne sont plus des perdreaux de l'année (15 ans de bons et loyaux 

services), gage d'expérience et d'effi cience. Et quand on porte le nom 

d'une plante hallucinogène, quoi de plus naturel que d'arroser de larges 

rasades psyché son garage-punk tendance soul. "Down to the bottom" 

en est un parfait exemple. Que du bon dans tout çà. En fait, le seul 

reproche qu'on pourrait émettre, c'est que le disque est fi chtrement 

trop court, on arrive en bout de course avant de s'en apercevoir, et on 

en redemande. En même temps, je sais le boulot que ça représente de 

concevoir ce genre de compilation, et le temps que ça prend, donc, je 

ne jette pas la pierre. Dernière précision, la chose n'a été pressée qu'à 

500 exemplaires, donc je ne saurais trop vous conseiller de ne pas 

baguenauder pour vous la procurer, ça serait ballot de passer à côté.

ATOMICS ROTORS : Persecucion (CD, Be Fast !!! - www.
toutafond.com)
Le soleil du sud, le bon air vivifi ant de la mer, la proximité des fi estas 

espagnoles, le chant des cigales, il n'en fallait pas plus aux Atomics 

Rotors pour décréter, en 2011, qu'ils allaient se vouer corps et âme 

au rock'n'roll. Et ils le prouvent avec leur premier album. La formation 

est traditionnelle et minimaliste, guitare, contrebasse, batterie. 

Et le style est à l'avenant, entre rockabilly sauvage et psychobilly 

inquisiteur, ça débaroule comme une escadrille de kamikazes dopés 

au saké transgénique. Ajoutez à cela quelques effl uves garage (dans 

la voix de Jeff, le gratteux, entre un P.Paul Fenech jeune et un Mr 

Beat Man policé), un poil de rythmique ibérique ("Back to Fuente 

Alamo"), de belles rodomontades trashy ("Dance with the devil"), 

d'irrépressibles charges de cavalerie ("Baby"), jusqu'à la reprise de 

rigueur, qui fait toujours son petit effet en société ("Pipeline" des 

Chantays), et vous avez un respectable cocktail sonore capable de 

vous expédier dans la stratosphère aussi sûrement qu'une nuit de 

guérilla libidineuse sous ginseng. En même temps, quand on voit ce 

que Miss Frankenstein se glisse entre les cuisses sur la pochette de 

ce premier album, on se dit qu'on risque d'avoir du mal à être à la 

hauteur si l'envie lui prend de nous mettre le grappin dessus. Perso, 

je vais peut-être me contenter du disque pour me stimuler les sens, 

ça devrait m'éviter de sévères déconvenues. 

NO WAY... SAMANTHA !!! : No Way... Samantha !!! (CD, Nova 
Express Records - www.novaexpressrecords.com)
Si c'est pas malheureux ! Un trio de velus et de poilus qui joue 

encore à la poupée au fond de la piscine, il y a de quoi en perdre 

son chromosome Y. No Way... Samantha !!! qu'ils s'appellent les 

briscards. Entre un nom qui fl eure bon sa bimbo siliconée et la 

collection de Barbie exposée sur la pochette du disque, on peut dire 

qu'il savent brouiller les pistes. En même temps, comme les Barbie en 

question ont salement l'air de se noyer dans l'eau azur délicieusement 

chlorée, et pas franchement celui de jouer à la naïade glamour, 

voilà qui nous met la puce à l'oreille. Et si No Way... Samantha !!! 

n'étaient pas si fl eur bleue qu'ils voudraient le laisser paraître ? C'est 

des coups à croire que Nabilla est punk. Nan, j'déconne ! D'autant 

que, dans le cas du trio dijonnais, dès qu'on écoute ce qui sort des 

enceintes à peine le CD introduit (dans le lecteur, bande de petits 

pervers), le doute n'est plus permis. Y a pas d'embrouille, c'est pas 

de la techno-pop-bubblegum qui vous nettoie le cérumen, mais bien 

un bon gros rock au centre de gravité fort proche du plancher des 

vaches. C'est pas que la musique de No Way... Samantha !!! soit 

lourde ou plombée, c'est surtout que l'atmosphère de ces 6 titres est 

oppressante, obsédante, inquiétante, apte à vous faire vous retourner 

dans la rue passé 10 heures du soir, surtout si la brume et le crachin 

s'en mêlent. D'aucuns n'hésitent pas à parler de grunge pour qualifi er 

les mélodies vénéneuses de No Way... Samantha !!! C'est un poil 

réducteur, voire trompeur. Ou alors grunge façon Soundgarden ou 

Faith No More plutôt que Nirvana ou Pearl Jam, grunge tendance 

sombre, morose, dépressive. Et quand ça s'anime, c'est encore pire. 

Les éruptions électriques vous font entrevoir le pire, orage nucléaire 

("Unless") ou pyrotechnie vulcanienne. En gros, on passe les 20 

premières minutes du disque à attendre que ça explose, tout en ne le 



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 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 - Download 

code - Black vinyl - 23,5 €

The F.T.W. : Vendetta kind of mood (LP, 1 Records - www.theftw.
nyc)
Une surprise que cet album, en fait le projet parallèle de Michael 

Dolan, le bassiste des Turbo A.C.'s, qui s'offre une escapade un 

tantinet plus hard-rock que l'habituel heavy-power-rock'n'roll délivré 

avec son autre trio de choc. F.T.W. c'est évidemment pour "Fuck the 

world", mot d'ordre adopté à la fois par les bikers et par les punks, le 

genre de truc bien fédérateur qui, certes, n'infl échira pas le dit monde 

dans sa façon de tourner pas très rond, mais qui sert au moins 

d'exutoire quand la coupe libérale et capitaliste est par trop pleine, 

ce qui arrive quand même de plus en plus souvent. Avec ce nouveau 

groupe, Michael Dolan revendique ouvertement des infl uences 

directement héritées de la New Wave Of British Heavy Metal, cette 

scène qui, au tournant des années 70 et 80, dans le sillage de 

Motörhead, voulait redonner ses lettres de noblesse au hard-rock 

anglais. Une scène qui a donné quelques foutus bons groupes, Thin 

Lizzy ou Girlschool par exemple, mais qui a aussi pondu quelques 

trucs un peu trop boursoufl és à mon goût, du genre Iron Maiden, 

Judas Priest ou Def Leppard, pour n'en citer que quelques-uns. Parce 

que, dans le hard-rock en général, quelles que soient les époques, 

il y a à boire et à manger. Et si la bibine est souvent de qualité, 

le graillon, lui, a fréquemment tendance à peser sur l'estomac. 

L'exercice, aujourd'hui encore, est donc cruellement casse-gueule. 

Une chose est sûre à l'écoute de cette noble galette de vinyl orange, 

F.T.W. s'inscrit pleinement dans cette mouvance. Fort heureusement, 

le passé de sale délinquant punk et de foutriquet rock'n'roll de 

Michael Dolan lui permet de grappiller suffi samment de rage et 

d'énergie pour donner à son heavy metal juste ce qu'il faut d'indice 

d'octane pour ne pas sombrer dans la caricature. En gros, c'est certes 

souhaitant pas, à cause des voisins et des bibelots de mamy, et puis 

ça pète, vraiment, et on avait raison de redouter ce moment, quand 

les voisins viennent toquer à la porte et quand mamy a une attaque 

d'apoplexie en voyant se fi ssurer sa collection de boules à neige 

patiemment amassée au fi l d'étés passés à faire le tour des stations 

balnéaires de nos profondes contrées. Non seulement les argousins 

n'ont aucune pitié pour leurs Barbie, mais ils n'en ont pas plus pour 

la culture populaire et franchouillarde. Y a des jours on se dit que 

ça devrait être bourrée obligatoire au collège, ça éviterait ce genre 

de débordements soniques. Je vous laisse, je crois que les voisins 

viennent encore se plaindre de menus dommages collatéraux. Sont 

chiants aussi ceux-là. Est-ce que je gueule moi quand ils balancent 

du Sardou à fond ? Y aurait pourtant de quoi, non ?

KILL ME THIS MONDAY : Kill Me This Monday (CD, Klonosphere)
Pas du genre à brûler les étapes les nordistes de Kill Me This 

Monday. Nordistes parce qu'originaires de Dunkerque, rien à voir 

donc avec de quelconques racines vikings ou yankees. Pas du genre 

à se précipiter disais-je. Puisqu'il aura fallu attendre 5 ans pour voir 

le groupe sortir son premier album, que voici que voilà. Et même, 

en extrapolant, près de 10 ans, vu que 3 des membres du quatuor 

avaient formé leur premier groupe en 2005, et qu'ils considèrent que 

Kill Me This Monday est quasiment la continuité de My Own Private 

Alaska, le gang d'avant. De toute façon, les bougres ne sont pas 

vraiment dans l'urgence quand on sait qu'ils sont tous solidement 

installés dans la vie, avec, parfois, des boulots peu raccord avec 

l'imagerie prolétaire habituellement véhiculée par un groupe punk 

(médecin, cuisinier, informaticien, logisticien, on est loin de l'usine ou 

de Pôle Emploi). Ce qui explique aussi le côté travaillé de la musique 

de Kill Me This Monday. Là non plus, c'est pas du punk de base. Eux 

présentent la chose comme du grunge, il y a un peu de ça, mais pas 

que. Il y a aussi de solides assises punk, quelques élucubrations 

post-rock, de parcimonieuses virevoltes indie, et, s'ils citent Nirvana 

comme faisant partie de leurs principales infl uences, on ne peut pas 

dire que ce soit le groupe auquel on pense illico à l'écoute de cet 

album. Personnellement, je les situerais plutôt sur une ligne qui irait 

des Pixies (pour les mélodies à tiroirs) à Soundgarden (pour le côté 

discrètement musclé du bazar), même s'il ne faut pas les réduire à 

ces quelques noms. Notamment quand des fragrances légèrement 

métalliques viennent, de temps en temps, enfl ammer les esprits. 

Sacré patchwork, vous en conviendrez, qui sait agrémenter le dessus 

de lit.

MISSILES OF OCTOBER : Don't panic (CD autoproduit)
Trio bruxellois, avec des membres de Rotyes ou [P.U.T], on aura 

compris que les gaziers ne sont pas là pour nous conter fl eurette, 

mais bel et bien pour faire parler la poudre. De toute façon, avec un 

nom pareil, pas d'ambiguïté. Leur premier album est un condensé 

de hardcore et de post-noise avec un furieux penchant vers la 

sauvagerie et l'agressivité. En ce sens, le "Don't panic" du titre 

semble aussi courtois que le "Don't run, we are your friends" des 

martiens de "Mars attacks". C'est pas qu'on ne veut pas les croire, 

mais, clairement, Missiles Of October n'ont pas l'intention de faire 

de prisonniers, ni de quartier. Ils alignent du riff métallifère avec 

l'implacabilité fanatique d'un djihadiste possédé par le démon de la 

connerie, ils assènent du rythme avec la légèreté d'une charge de 

Panzers, ils pilonnent de la mélodie avec la grâce d'un Depardieu 

dessoudant un litron d'herbe de bison. Et si vous n'êtes pas 

convaincu par la musique (faudrait quand même être sacrément 

bouché, mais on n'est jamais à l'abri d'une tare congénitale), les 

textes devraient achever de vous mettre à genoux. Quelques titres 

au hasard : "Music for hangover", "Two feet in sludge", "Become an 

asshole", "Addiction", "Dead body", "You pray a world of shit". On 

n'est clairement pas chez Bénabar ou Elton John. A partir de là, il ne 

vous reste guère que 2 options, soit tenter de vous carapater le plus 

loin possible de l'épicentre de l'éruption, mais on a déjà vu que ça ne 

servait à rien, soit vous laisser volontairement asservir par la brutalité 

abductrice du bazar, ce qui laisse toujours un espoir de survie.

κκκκκκ



RAMONES : Eaten alive (CD, Smokin')
Maintenant que les 4 membres originaux des Ramones sont tous 

morts, il est peu probable que la fréquence de publication d'albums 

plus ou moins pirates, ou plus ou moins offi ciels (c'est comme le verre 

à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend de quel point de vue on se 

place), il est peu probable, disais-je, que cette fréquence ralentisse. 

C'est l'apanage des grands groupes que de voir sa discographie 

posthume prendre des proportions énormes, au point de fi nir par 

submerger la discographie offi cielle. Et les Ramones sont un grand 

groupe, y a pas à ergoter. Il y a longtemps que la discographie 

parallèle du groupe a atteint un niveau proprement sidérant. Faut dire 

que, avec 2263 concerts au compteur, il était naturel qu'une bonne 

partie d'entre eux ait été enregistré, et puisse donc connaître une 

seconde vie (minimum) sur quelque support que ce soit. Ce qui est le 

cas de ce concert, datant du 14 novembre 1977, et donné au 4 Acres 

à Utica, dans l'état de New York. Un enregistrement qui est loin d'être 

inédit, et qui a déjà fait le bonheur des bootleggers. Personnellement, 

j'en possède une version gravée sur un superbe vinyl vert marbré, 

ce qui n'exclut pas qu'il puisse y en avoir d'autres. Quoi qu'il en soit, 

en voici une nouvelle édition, en CD. Premier point, la qualité de 

l'enregistrement, plutôt bonne puisque réalisée, à l'époque, pour une 

diffusion radio, et qu'il est donc plus que probable que ce soit cette 

station qui l'ait effectué. Deuxième point, ce concert est donné alors 

que le groupe a déjà sorti ses 3 premiers albums, et commence à 

travailler au quatrième, qui ne paraîtra néanmoins que 10 mois après 

ce concert. Un concert qui est l'un des derniers de Tommy Ramone, 

6 mois avant qu'il ne quitte groupe. Troisième point, si vous possédez 

l'album "It's alive", enregistré 1 mois et demi après celui-ci, le 31 

décembre 77, et si vous n'êtes pas un fan hardcore des Ramones, ce 

disque risque sérieusement de faire doublon. En effet, sur les 18 titres 

interprétés le 14 novembre, seuls 3 ne le seront pas le 31 décembre. 

Mieux vaut être motivé pour acquérir ce "Eaten alive". Une motivation 

qui peut être sensiblement titillée par le fait que, malin, le label 

Smokin' a pris soin d'inclure 2 interviews sur ce nouveau pressage. 

Et là, évidemment, c'est un vrai bonus. La première est une interview 

de Joey Ramone datant de 77, la seconde une du groupe dans son 

ensemble, datant de janvier 78. Toutes les 2 durent une dizaine de 

minutes. Non pas qu'on y apprenne grand-chose de nouveau, du 

moins, encore une fois, du côté des vrais fans du groupe, c'est juste 

qu'il est toujours agréable d'entendre la voix des faux-frangins, chose 

assez inhabituelle, notamment dans le cas de Johnny et Tommy. Bref, 

si, comme moi, vous êtes tombé dans la marmite Ramones quand 

vous étiez petit, il vous faudra ce disque, sinon, il n'est peut-être 

pas indispensable de vous saigner aux quatre veines pour vous le 

procurer. C'est vous qui voyez.

du hard-rock, mais avec la touche rock'n'roll qui fait descendre le tout. 

C'est pas un hasard si le gonze ne tarit pas d'éloges sur Motörhead 

quand il parle de son bébé. Outre le fait qu'il joue, lui aussi, sur 

Rickenbacker, son style agressif et percutant n'est pas sans nous 

rappeler que Lemmy reste le père putatif de toute cette scène, et ce 

depuis 40 ans. Ecoutez "Pull your patch" par exemple, avec sa basse 

en exergue, ou "Pound of fl esh", un morceau qu'on aurait bien vu sur 

un album de qui vous savez. A mon sens, F.T.W. ne fait pas oublier 

les Turbo A.C.'s, mais cette petite récréation n'a rien non plus de 

désagréable.

The RHUM RUNNERS : Another exotic journey with (CD 
autoproduit)
L'été approche, vous rêvez d'évasion, mais, une fois vos impôts 

payés, votre compte en banque est aussi sec que le Ténéré, notre lot 

commun à tous ? Pas de panique, les Rhum Runners vous proposent 

une solution acceptable, leur premier album, après plusieurs EP. 

Et, côté dépaysement, vous ne serez pas déçu. La petite troupe de 

saltimbanques montpelliérains a fait le tour du monde pour vous 

collecter le meilleur des rythmes exotiques, surtout ceux à fort pouvoir 

dansant, entraînant et excitant. Ca démarre avec un petit trip dans 

la jungle avec rien moins que Tarzan comme guide de luxe, pour 

se terminer autour du lac Baïkal, en passant par les Caraïbes pour 

siroter une pina colada ou un rhum coca, le Moyen-Orient et ses 

délices voluptueux, ou les Carpates histoire de partager le frichti 

avec le comte le plus célèbre de la région, viande fraîche garantie. 

Vous n'avez plus qu'à vous laisser transporter, même pas besoin de 

vous prendre la tête avec un GPS récalcitrant, avec des services 

d'immigration tatillons, avec une tourista malintentionnée, les Rhum 

Runners s'occupent de tout. D'autant qu'il y a du monde pour vous 

bichonner, vous dorloter, vous chouchouter. Du côté de l'équipage 

à temps plein, il y a tout ce qu'il faut, des percussions chaloupées, 

de la contrebasse sensuelle, des guitares clinquantes, de l'orgue 

caressant, du piano primesautier, et des cuivres rutilants à ne plus 

savoir qu'en faire. Une équipe épaulée par une armée de saisonniers 

et d'extras qui donnent de la voix, qui grognent parfois, qui miaulent 

aussi, qui tapotent sur toutes sortes de bibelots, qui souffl ent dans 

d'autres, ou qui s'occupent du moteur. S'agirait pas de rester en plan 

au fi n fond du Congo ou dans quelque forêt vietnamienne. C'est à 

une croisière d'agrément que les Rhum Runners vous convient, pas 

à un remake de Koh Lanta. La logistique et l'intendance, c'est leur 

affaire. Le farniente et le délassement votre seule préoccupation. 

BIKINI MACHINE : Bang on time ! (CD, Yotanka Records - www.
yotanka.net)
Pour moi, les rennais de Bikini Machine ont toujours représenté un 

beau paradoxe. Je n'ai jamais été convaincu par le groupe sur scène, 

trop brouillon, et avec un synthé beaucoup trop en avant (la seule 

exception reste la fois où je les ai vus derrière Didier Wampas). En 

revanche, Bikini Machine, sur disque, voilà qui me parle de manière 

nettement plus convaincante. En studio, une fois gommées les 

approximations scéniques, la musique du groupe prend une autre 

ampleur. Le fond de commerce du groupe est toujours le même, 

ambiance 60's remise au goût du 21ème siècle. Ce qui explique 

qu'on puisse y trouver le puissant "Stop all jerk" en ouverture, ou 

le son de la Tamla Motown passé au laminoir garage avec cette 

discrète mais pourtant persistante guitare fuzz (si le monde était bien 

fait, ce titre devrait devenir un standard planétaire), qu'on y entende 

de fausses bandes-son pour fi lms noirs imaginaires ("The shade of 

my soul"), qu'on y décortique de la soul groovy à souhait ("Stagger 

man"), qu'on se replonge avec délice dans la scène mod londonienne 

("Whatcha gonna do ?" et son clin d'oeil appuyé aux Small Faces), 

qu'on s'abreuve aux sonorités psyché-proto-hard d'un "Brace you up" 

qui vous remet les idées en place avec quelques uppercuts, crochets 

et directs bien placés (ratiches sensibles s'abstenir). Bikini Machine 

pratique l'hybridation musicale avec l'abnégation d'alchimistes à la 

recherche de la pierre philosophale, même si ce nouvel album est 

nettement moins électro que les précédents, ce qui n'est pas pour me 

déplaire. Eux, plus prosaïquement, prétendent faire tout simplement 

du neuf avec du vieux, ce qui résume bien leur état d'esprit.

GUN CLUB : 24 histoires pour Jeffrey Lee Pierce (Camion Blanc - 
www.camionblanc.com)
Jean-Noël LEVAVASSEUR : Instantanés électriques volume 2 : 
2002-2011 (Camion Blanc)
Caramba ! Voilà que l'ami Jean-Noël Levavasseur sort ses bouquins 2 

par 2 maintenant. Mais jusqu'où s'arrêtera-t-il ? Pour varier les plaisirs, 

il nous livre un nouveau volume de ses recueils de nouvelles noires 

consacrés à un artiste, ainsi que le deuxième opus compilatoire de 

ses meilleures interviews, puisque, faut-il le rappeler, le normand est 

journaliste, de profession pour Ouest-France, bénévole pour plusieurs 

fanzines, dont Abus Dangereux et Rock Hardi. Le bouquin consacré 

au Gun Club, et surtout à Jeffrey Lee Pierce, est construit selon le 

même principe que les précédents, chacun des 24 auteurs s'étant ap-

proprié une chanson de l'ancien président du fan-club californien de 

Blondie, chanson à partir de laquelle il a conçu une nouvelle de son 

crû. Au générique, on retrouve plusieurs habitués, Jean-Luc Manet, 

Alain Feydri, Thomas Fleitour, Stéphane Le Carre, Patrick Foulhoux, 

Jean-Eric Perrin, Stéphane Pajot, Hugues Fléchard, Mathias Moreau, 

Pierre Mikaïloff, Marion Chemin, sans oublier Jean-Noël lui-même, 

la plupart eux-mêmes journalistes et écrivains patentés, donc dotés 

d'une plume alerte, incisive et mordante, idoine pour ce genre d'exer-

cice. Une nouvelle venue dans l'équipe, Giuglietta, l'ex manageuse 

des Shériff ou des Backsliders (entre beaucoup d'autres), qui s'est 

découvert, depuis quelques années, un talent certain pour l'écriture. 

Pour ce qui concerne plus spécifi quement ce nouveau volume, on note 

que les nouvelles sont moins noires que d'habitude. En revanche, et 

ça colle parfaitement au blues punk, foutraque et déglingué du Gun 

Club et de Jeffrey Lee, on navigue plus volontiers dans une Amérique 

qui ne rêve plus depuis longtemps. Qu'on parcourt le Los Angeles des 

paumés et de la lose, ou les grands espaces du désoeuvrement et 

de la désillusion, on est en perpétuelle errance au milieu d'un nulle 

part souvent fantasmé, mais qui, au fond, n'a rien de l'attrait pseu-

do-glamour qu'on veut bien lui prêter, surtout vu d'ici, de l'autre côté de 

l'Atlantique. Faut soi-même avoir grenouillé dans les bleds les plus im-

probables du pays, notamment au sud de la ligne Mason-Dixon, pour 

savoir que l'Amérique, la vraie, n'est pas toujours aussi enchanteresse 

qu'on se plaît à le croire sous nos latitudes. Et Jeffrey Lee Pierce en 

savait quelque chose, lui qui n'y a jamais vraiment trouvé sa place, 

personnellement et musicalement. Au passage, on croise quelques 



The CHEMIST & the ACEVITIES : The anarcho surf laboratory Co. 
(CD, Acratos/Maloka)
On connaissait l'anarcho-punk, éventuellement la chanson 

anarchiste, en revanche, l'anarcho-surf, à ma connaissance, ça n'était 

pas encore au répertoire. Grâce soit donc rendue au groupe dijonnais 

the Chemist & the Acevities d'avoir développé le concept. On 

imagine que ça a dû cogiter sec dans le laboratoire de ces chimistes 

libertaires pour en arriver là. Petits-enfants de Raymond la Science 

plutôt que de Marie Curie, nos jeunes apprentis sorciers n'hésitent 

pas à faire joujou avec leurs petits produits afi n d'en extraire toute 

la substantifi que moelle. Par quel miracle, ensuite, parviennent-ils à 

transformer leur soupe primordiale en staccato océanique, voilà qui 

relève d'un secret de fabrication jalousement gardé. Faudrait pas qu'il 

aillent se faire piquer leurs découvertes par un quelconque complexe 

militaro-industriel qui n'hésiterait pas à nous refourguer ensuite 

de l'ersatz de surf, genre "Apocalypse now", quand le lieutenant-

colonel Kilgore ne lanterne pas à napalmer une plage tranquille pour 

pratiquer son sport favori sans être dérangé. Certes, une certaine 

mouvance anarchiste faisait tout péter pour arriver à ses fi ns, mais 

l'anarchisme véritable, lui, ne s'abaisserait pas à de telles extrémités, 

fut-ce pour choper la première vague cosmique passant à portée 

de planche. Là, c'est Silver Surfer qui risquerait de péter un boulard 

si on venait lui chatouiller les naseaux alors qu'il est en plein confl it 

philosophique intérieur. Finalement, la vie de surfeur n'est pas si 

facile qu'on le croit. Celle de chimiste non plus. On comprend qu'entre 

Dick Dale et les Tornados, the Chemist & the Acevities aient du mal 

à choisir leur camp. Au moins, ça évite la monotonie de la glisse en 

solitaire.

autres exilés intérieurs, comme les Cramps (forcément, Jeffrey Lee 

Pierce n'a pas écrit une chanson comme "For the love of Ivy" pour 

rien). Encore un excellent jet dans cette série décidément fort ave-

nante. Pour les à-côtés, signalons que la préface est signée Cypress 

Grove, compagnon de route de Jeffrey Lee, grâce à qui, en collabo-

ration avec le label allemand Glitterhouse, on peut redécouvrir, depuis 

quelques années, de nombreux inédits du bonhomme, repris par des 

groupes actuels (2 CD et 1 45t sont déjà parus), que les dessins de 

couverture sont dus à Jean-Christophe Chauzy, et que les dessins in-

térieurs sont de Olivier Brut, avec quelques photos (Jeffrey Lee et Kid 

Congo Powers) pour faire bonne mesure. Et pour ceux qui aiment les 

scoops, je terminerai en précisant que le prochain volume (à l'automne 

probablement) sera consacré à Motörhead (fallait bien que ça arrive 

un jour, j'attends ça avec impatience). Sur le deuxième pavé, après un 

premier volume consacré à la décennie 1991-2001, Jean-Noël nous 

propose de (re)découvrir quelques-unes de ses meilleurs interviews, 

réalisées durant la décennie suivante, 2002-2011. La liste des gens 

rencontrés (même si certains entretiens se sont faits par téléphone ou 

par mail) est toujours aussi impressionnante. Au hasard : Little Bob, El-

liott Murphy, Banana Juice, Double Nelson, Girls Against Boys, Ludwig 

Von 88, Seven Hate, les Thugs, Didier Wampas, Pascal Comelade, 

Juanitos, Junior Cony, Stranglers, Fleshtones, Lofofora, Murphy's Law, 

Pennywise, Right 4 Life, 25 Ta Life, Uncommonmenfrommars, Zenzile, 

Cinders, la Fraction, Nevrotic Explosion, la Souris Déglinguée, Don 

Cavalli, Kingsize, Mass Prod, Beast Records, Agathe Beltran, Orville 

Brody, Burning Heads, Dallas Kincaid, Manu Larcenet, Frank Marge-

rin, 6 Ft Hick, Bikini Machine, Antoine De Caunes, Serge Clerc, Michel 

Embareck, Holy Curse, Turborock Records, Virginie Despentes, Dirty 

Fonzy. Et puisqu'il faut bien renouveler un peu le genre, le bouquin 

inclut quelques exercices de style un peu différents. Ainsi, on y trouve 

3 carnets de route de tournées. En France pour le résident de Tucson, 

Arizona, Al Foul (très drôle), en Pologne pour les Ejectés, et aux Etats-

Unis pour les Kitschenette's. Pour ceux qui ont déjà tourné avec des 

groupes, ça rappelle des souvenirs, toujours bons après coup, même 

si pas toujours appréciés sur le moment. Et puis j'ai aussi eu la sur-

prise de me retrouver cité à 2 reprises dans le bouquin. J'avais oublié 

que Jean-Noël m'avait, par 2 fois, sollicité pour parler des Dogs (en 

2003 pour les fanzines Abus Dangereux et Rock Hardi) et des Shériff 

(en 2007 pour le fanzine Cafzic), au milieu d'autres intervenants qui, 

tous, racontaient quelques-uns de leurs souvenirs concernant ces 2 

groupes. Malgré ma logorrhée épistolaire (à chaque fois que j'écris 

pour d'autres supports que la "442ème Rue", en général, on s'arrache 

les cheveux, c'est toujours trop long, un jour, faudra que j'apprenne à 

faire court et concis, mais c'est pas gagné), mes petits délires mémo-

riels ont pu se retrouver imprimés ici (le bouquin fait presque ses 500 

pages, donc, ça va, ce ne sont pas mes 3 ou 4 feuillets personnels 

qui y ont changé grand-chose). C'est toujours intéressant, et parfois 

marrant, de se repencher sur ce que disaient les uns et les autres voi-

là quelques années. Même si ça vaut surtout pour les groupes qu'on 

connaît, forcément. Pour les autres, ça n'a pas la même saveur. Quant 

à une suite éventuelle, a priori, j'avais cru comprendre que Jean-Noël 

Levavasseur ne ferait paraître que ces 2 volumes, or il semble annon-

cer un troisième opus, qui démarrerait donc en 2012 j'imagine. Affaire 

à suivre.

FORMATS COURTS
HELLBATS/The IRRADIATES : Iron Maiden's gonna get you no 
matter how far (Split SP, Production Impossible Records - www.
productions-impossible.com)
Ce disque est un petit OVNI musical comme on les aime. Non pas que 

j'apprécie Iron Maiden d'ailleurs. Le hard-rock m'as-tu-vu des anglais 

m'indiffère profondément. Mais, entendre Iron Maiden repris par ces 2 

groupes, ça a de la cuisse. Du côté des Hellbats ("Running free"), le truc 

se tient, vu que, au naturel, les chauve-souris de l'enfer assaisonnent 

déjà leur psycho de larges rasades de métal. Avec la contrebasse, ça 

donne une autre dimension à l'un des classiques de la dame de fer. 

Chez les Irradiates, on est plus en terre inconnue, tant le surf science-

fi ctionnesque des atomisés, habituellement, n'a pas grand-chose à 

voir avec le hard-rock. Exercice de style dont les bisontins se tirent 

néanmoins avec les honneurs, Elibats (des Hellbats) venant leur fi ler 

un coup de main au chant puisque les Irradiates font traditionnellement 

dans l'instrumental. Ils reprennent ici un medley "Ides of march/The 

trooper" martial. En prime, on a un bien bel objet, en vinyl vert toxique 

du meilleur effet. Le genre de petite gâterie qu'on apprécie toujours.

The CHUCK NORRIS EXPERIMENT/MÄRVEL (Split SP, Ghost 
Highway Recordings - www.ghosthighwayrecordings.com)
Sont toujours dans les bons coups les sagouins de Chuck Norris 

Experiment. Et bien urbains avec çà. Vous leur demandez s'ils 

n'auraient pas un morceau qui traîne dans leurs tiroirs pour une petit 

disque à la bonne franquette, et, en moins de temps qu'il ne leur en faut 

pour descendre une pinte de bière (et croyez-moi, pour les pratiquer 

régulièrement, ils ont le gosier méchamment accueillant pour tout ce 

qui est houblonné), ils s'enferment en studio et vous pondent une 

nouveauté dont ils ont le secret. Diable de vikings ! C'est ainsi qu'ils 

ont refi lé un nouvel inédit au label espagnol Ghost Highway pour cette 

récente production. "Everything belongs to you", un titre qui avoine 

son bon vieux rock'n'roll à forte teneur en sels minéraux dont ils ont le 

secret, assaisonné aux guitares grassouillettes, à la basse tapageuse, 

aux tambours volubiles et aux cordes vocales abrasives. Bref, du 

Chuck Norris Experiment dans le texte. De l'autre côté, des voisins 

(les 2 groupes sont suédois), Märvel, qui font au moins autant de raffut 

avec leur "Motherfucker" (oui, ils sont aussi poètes à leurs heures) au 

riff élémentaire. Les 2 chansons sont envoyées en 3 minutes légales 

(à quelques rogatons temporels près) et sont disponibles en 3 couleurs 

de vinyl (jaune, bleu, noir) sous une belle pochette signée Roberto 

Arguelles, elle-même en 3 couleurs différentes (jaune, bleue, rouge), 

chacune se mariant avec sa couleur de cire correspondante. Y a même 

une quatrième couleur (verte), mais celle-ci est utilisée uniquement sur 

le mini poster (reprenant le graphisme de la pochette) délicatement 

glissé avec l'objet. Quand j'aurai ajouté que chaque couleur de vinyl 

n'a été tirée qu'à 100 exemplaires chacune, vous aurez compris qu'il va 

vous falloir faire diligence pour vous approvisionner auprès de Ghost 

Highway, au risque de rater le coche.

Pygmy JOHNSON : Dance on your broken bones (SP, Bullit 
Records - www.bullitrecords)
CLINIC RODEO : On the death fl oor (SP, Bullit Records)

Le label parisien Bullit poursuit son oeuvre de réhabilitation du bon 

vieux 45t vinyl avec 2 nouvelles productions, avec 2 groupes, parisiens 

eux aussi. La formule reste la même que pour les 2 premières prods, 

à savoir une face A plutôt propice à la danse, au déhanchement et 

aux trépidations, une face B plus conforme à la notion même de 

rock'n'roll brut de décoffrage (Bullit use du terme "atypique" pour 

qualifi er ces versos de 45t). Dans les 2 cas, les faces A font la part 

belle à une thématique pour le moins "fatale". La mode actuelle des 

zombies aurait-elle durablement imprimé sa marque sur les esprits ? 

Chez Pygmy Johnson, on assène un "Dance on your broken bones" 

façon rockabilly sépulcral au rythme implacable, tandis que chez Clinic 

Rodeo, on n'hésite pas à inviter sa belle "On the death fl oor", histoire de 

bien marteler son appétence pour un rhythm'n'blues tribal et vaudou. 

Pour une soirée d'Halloween réussie, je ne saurais trop vous conseiller 

de jouer ces disques au beau milieu d'un cimetière, si les morts ne se 

relèvent pas, c'est que, vraiment, même de leur vivant, ils ne devaient 

pas être très réceptifs au chaloupement du pelvis. Pour ce qui est des 

faces B, on s'écarte un poil des trémoussements lascifs pour se diriger 

vers une sorte de country gothique orageuse et crépusculaire chez 

Pygmy Johnson et un genre de blues-rock garageux enveloppant et 

généreux chez Clinic Rodeo, avec une basse tonnante comme un 16 

litres Volvo, de quoi vous décoller le papier peint si vous envisagiez 

d'en changer bientôt.



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.

BEAT FROM BADSVILLE Vol. 1 (CD, Stag-O-Lee - www.stag-o-
lee.com)
BEAT FROM BADSVILLE Vol. 2 (CD, Stag-O-Lee)
Depuis la mort de Lux Interior en 2009, faut se faire une raison, les 

Cramps ont défi nitivement cessé d'exister. Du coup, les compilateurs 

s'en donnent à coeur joie pour tenter, régulièrement, de capitaliser 

sur la notoriété du groupe, et surtout du couple formé par Lux et 

Poison Ivy. Lux et Ivy furent d'infatigables collectionneurs de disques, 

dévalisant toutes les brocantes, les puces, les magasins d'occasion 

qu'ils pouvaient trouver au hasard de leurs pérégrinations à travers 

les Etats-Unis. Une habitude prise dès leur rencontre, bien avant de 

former le groupe. Le couple possédait des milliers et des milliers de 

disques, et notamment ces improbables 45t édités durant les 50's 

et les 60's, soit sur des labels ayant pignon sur rue, comme Sun 

Records, soit sur des labels locaux aux moyens rachitiques, soit en 

pure autoproduction. Des singles au tirage souvent limité, qui, de 

plus, n'ont dû se vendre que dans l'entourage proche des groupes 

et artistes, d'où leur rareté ultérieure. On comprend que beaucoup 

aient vu une partie de leur tirage passer au pilon ou se retrouver 

chez les soldeurs une fois passée la frénésie de la sortie initiale. 

Mais Lux et Ivy avaient le chic pour dénicher les rares copies encore 

en circulation. Ce qui forgera d'ailleurs leur culture musicale, après 

les premières leçons prodiguées par quelques DJ un brin allumés. 

C'est cette frénésie vinylique qui fi t des Cramps ce qu'ils furent, 

d'inlassables archéologues du rock'n'roll primitif, au point que le 

groupe s'était fait une spécialité de recycler nombre de ces obscures 

pépites dans sa propre musique. Soit en les reprenant purement 

et simplement, soit en s'en inspirant et ainsi créer des chansons 

au parfum vintage prononcé. D'où l'idée, très tôt, de concevoir des 

compilations donnant à entendre les originaux ayant infl uencé Lux 

et Ivy, comme les séries "Born bad" puis "Songs the Cramps taught 

us". Une fois ce fi lon épuisé, il fallait trouver un autre angle d'attaque 

pour se replonger dans le souffl e créateur du couple. D'où l'idée 

d'aller fouiner dans sa pléthorique discothèque afi n d'en exhumer de 

nouvelles gemmes, moins directement inféodées à la discographie 

des Cramps, mais qui ont néanmoins laissé des traces, même 

infi mes, dans leur subconscient musical. C'est le cas de cette double 

compilation. Pour la concocter, ses concepteurs ont relu et réécouté 

les interviews données par Lux et Ivy. Ils y ont relevé les groupes 

et chansons cités par le couple, dont on peut donc supposer qu'ils 

faisaient partie de leur collection, et les ont rassemblés par familles. 

Sur ces 2 CD, on a ainsi 8 catégories informelles proposant chacune 

6 morceaux. Ca va du pur rock'n'roll (avec du Hayden Thompson 

ou du Gene Maltais dans le texte) à la symbolique aviaire (avec une 

prédilection pour le poulet, dont la désinence femelle peut aussi, 

évidemment, qualifi er la gent féminine, comme le montre "99 chicks" 

de Ron Haydock (on se souvient que les Cramps, sur l'album "A date 

with Elvis", avaient eux-mêmes pondu un "Chicken" d'anthologie), 

en passant par l'onomatopée explicite (comme l'excellent "Beep 

beep" de Playmate), l'instrumental chtarbé, l'exotica gothique ("The 

Joker" de Bob Bunny, le slasher "The cave" de Gary "Spider" Webb, 

l'indémodable "She's my witch" de Kip Tyler ou "The creep" de Bob 

Luman), le doo-wop frissonnant, les rockeuses énergiques (au 

premier rang desquelles l'incontournable Wanda Jackson, l'une des 

idoles absolues de Lux et Ivy) ou encore l'iconoclastie rythmique 

("Bam-boo" de Johnny and the Hurricanes). On trouve donc un 

peu de tout là-dedans, du connu et de l'obscur, et, avec 48 titres au 

programme, il est probable que vous ferez encore des découvertes, 

à moins d'être vous-même un vinyl addict aussi maniaque que Lux 

et Ivy. Il y a néanmoins une constante dans tout ça, c'est la volonté 

de sortir des sentiers battus et du rock mainstream. Dans ces titres, 

il y a toujours le grain de folie qui fait que l'on se démarque avec 

application du côté le plus commercial d'une musique née avant 

tout d'un besoin d'évasion sonore, d'aventures électriques, de fusion 

culturelle. Comme le note fort justement le sous-titre du bazar, on 

touche là à l'essentiel de la culture trash, celle des bouseux du sud 

et des clochards du nord, des psychotiques et des détraqués, des 

parias et des laissés pour compte d'un rêve américain que seule 

une poignée de privilégiés peut faire sien. Ici, point de destinée 

manifeste ni de confi ance en Dieu, juste quelques explosions de 

colère et de folie lentement macérées dans des garages sordides et 

indécemment exposées sur un trottoir souillé ou au bord d'une route 

mal entretenue, à la vue et à l'ouïe d'une poignée de désaxés n'ayant 

jamais pu trouver leur voie dans cette Amérique bancale et cagneuse. 

Lux et Ivy furent des passeurs dans leur genre, on leur doit au moins 

çà.

λλλλλλλλλλλλ

DESTROY ALL MONSTERS : Destroy All Monsters (2CD, Munster 
Records)
Destroy All Monsters naît en 1973 à Detroit, Michigan, ville 

éminemment électrique qui a déjà vu éclore en ses murs des gens 

comme John Lee Hooker, le MC5 ou les Stooges. Destroy All Monsters 

est la réunion de 3 étudiants, Mike Kelley (chant et objets divers), Jim 

Shaw (guitare), Niagara (de son vrai nom Lynn Rovner, chant) et d'un 

cinéaste, Cary Loren (guitare). La musique de cette première formation 

est très expérimentale, voire électronique, et n'a fi nalement pas grand-

chose à voir avec le rock'n'roll. En témoigne la première moitié du 

premier CD de cette compilation, constituée d'enregistrements de 

74, et d'autres d'une reformation de 95, en Californie, avec l'apport 

d'un troisième guitariste, Art Byington, dont une version hallucinante 

de "Iron man/Paranoid of blondes" de Black Sabbath. En 76, Mike 

Kelley et Jim Shaw quittent le groupe pour poursuivre leurs études en 

Californie. Fin du premier épisode de l'aventure Destroy All Monsters. 

En 77, le groupe reprend du service, avec Niagara et Cary Loren. Qui 

recrutent de nouveaux musiciens, le guitariste Larry Miller, et son frère 

Ben, saxophoniste. Et, surtout, 2 poids lourds de la scène de Detroit 

rejoignent le groupe, Ron Asheton, le premier guitariste des Stooges, 

et Michael Davis, le bassiste du MC5. Asheton faisant également venir 

l'un de ses amis, le batteur Rob King. Avec de telles recrues, le groupe 

donne désormais dans un power rock'n'roll très électrique. On en 

trouve la trace ici avec 4 titres enregistrés en 78 à Ann Arbor. 4 de leurs 

futurs classiques, "Bored", "You're gonna die", "November 22, 1963" 

et "Meet the creeper". En 78, grand chambardement avec les départs 

de Cary Loren (consécutif à sa rupture amoureuse d'avec Niagara, 

au profi t de Ron Asheton) et des frères Miller. Le groupe est réduit 

au noyau dur chant-guitare-basse-batterie, et radicalise un peu plus 

son rock'n'roll lysergique. En 78, paraît le single "Bored" qui connaît 

un petit succès en Angleterre. Le premier CD de cette compilation 

se clôt sur 3 titres enregistrés en 79 à Detroit avec cette formation 

ramassée. C'est la même formation qu'on retrouve sur l'ensemble du 

deuxième CD, avec 3 titres de 79 (endroit inconnu), dont leur reprise, 

elle aussi devenue un classique du groupe, de "These boots are made 

for walkin'" de Nancy Sinatra, 2 de 81 à Columbus, Ohio, et 8 de 83 

à Ann Arbor (dont une nouvelle version de "Bored"). Outre "Bored", 

le groupe sort 3 autres singles en 78 et 79, ces 4 45t constituant 

sa discographie offi cielle. En 84, le batteur Bill Frank remplace Rob 

King, le groupe splittant défi nitivement en 85. A partir de là, la légende 

fait son oeuvre, et divers labels vont multiplier les sorties offi cieuses 

ou semi-offi cielles. Ainsi, si le groupe n'a sorti aucun album de son 

vivant, on en compte aujourd'hui une petite quinzaine, essentiellement 

constitués de matériel live, ce qui est le cas de celui qui nous intéresse 

aujourd'hui. Les 2/3 du premier CD (la période expérimentale) étant 

déjà parus, tandis que le reste de cette compil (la période Asheton/

Davis) semble être inédite. Mention spéciale au superbe livret de 28 

pages conçu et illustré par Niagara, puisque cette dernière a repris 

son activité première de graphiste, après avoir néanmoins formé un 

nouveau groupe, Dark Carnival, avec les frères Ron et Scott Asheton, 

suite au split de Destroy All Monsters. Dark Carnival qui a aussi vu 

passer dans ses rangs des gens comme Cheetah Chrome (ex Dead 

Boys) ou le poète Jim Carroll. Un groupe qui a quand même duré 16 

ans, de 84 à 2000, mais c'est une autre histoire.



HARDCORE SUPERSTAR : HCSS (CD, Gain Productions)
Ce nouvel album de Hardcore Superstar célèbre l'art d'accommoder 

les restes, de faire du neuf avec du vieux. En effet, voilà 20 ans 

de cela, en 94, à sa formation, le groupe, comme tout le monde, 

enregistre quelques démos, puis les oublie dans un coin. 20 ans, 

une dizaine d'albums et une tripotée de singles plus tard, un fan 

du groupe de Göteborg s'avise de retrouver une cassette avec 

ces démos, et les fait parvenir au groupe. Du coup, celui-ci décide 

d'enregistrer son nouvel album dans l'esprit de ces primes exactions. 

Back to the roots donc, même si les 10 titres de ce disque sont bel 

et bien de nouvelles compositions. C'est juste l'esprit dans lequel 

ils ont été enregistrés qui regarde par-dessus son épaule. Au fi l 

du temps, Hardcore Superstar était passé d'un hard-rock assez 

classique à un rock plus soft, puis à un glam-métal, un sleazy-rock 

ou un heavy-metal plus abrupt, prenant sans cesse son public à 

contre-pied, louvoyant au gré de ses envies et des courants porteurs. 

Avec "HCSS", le groupe retrouve le hard-rock de ses débuts, avec 

un côté parfois m'as-tu-vu typique du genre, avec aussi quelques 

belles envolées épiques, avec des mélodies délicatement talochées. 

Ce n'est même plus en 94 qu'on se croirait revenu, mais encore une 

ou deux décennies avant, quand le crin s'affi chait long et échevelé, 

quand le jean moulant servait d'uniforme à des hordes de graisseux 

boutonneux, quand le hard-rock voulait se faire encore plus jouffl u 

qu'il n'était. C'est pas forcément le truc que j'écouterais en boucle 

toute une journée, mais Hardcore Superstar met suffi samment de 

second degré et de distanciation dans son interprétation ("The ocean" 

et sa ritournelle de cour de récréation) pour qu'on s'attache à un 

disque à la production en béton. 20 ans d'activisme, faut bien qu'il en 

reste quelque chose.

ghUSA : 25 years of death metal (2CD, Great Dane Records - 
www.greatdanerecs.com)
On n'a pas tous les jours 25 ans. Et si, en plus, on transforme ces 

années en un quart de siècle, psychologiquement, ce mot siècle, 

même fractionné, frappe encore un peu plus les esprits. Ce qui 

n'empêche pas le groupe français ghUSA de porter fi èrement les 

rides qui vont avec cet âge canonique, et de fêter dignement cet 

anniversaire avec un album au format bizarre. Un premier CD 

nous offre 5 nouveaux titres du groupe, 2 originaux et 3 reprises 

(Dismember, Entombed et Grave). Au passage, on remarquera 

que les 3 groupes repris étant suédois (Entombed étant d'ailleurs 

le premier groupe de Nicke Andersson/Royale, futur Hellacopters 

et Imperial State Electric, une référence), ghUSA affi rme ainsi haut 

et fort son appétence pour le death-metal varègue, son infl uence 

principale et primordiale. Et ça tartine sévère. En même temps, 

le death-metal, c'est pas non plus de la musique pour ballerines. 

Ca s'adresse plutôt aux bûcherons et aux soudards de tout poil. 

Quant au deuxième CD, "Letter to my son'(s), il est nettement plus 

hybride. Primo, on y trouve 9 des titres de l'album "Letter to my son" 

initialement paru en 2006. Par quel mystère le dixième, "I want to 

give...", n'a-t-il pas été repris ici ? En revanche, y fi gure la reprise du 

disque originel, "Violation domain", du groupe anglais Benediction. 

Cet album avait été à la fois le premier du groupe, et le dernier 

avant une extinction des feux de près de 10 ans. Des feux qui 

viennent donc de se rallumer par la magie de cette nouvelle sortie. 

Pour compléter le second CD de cette anthologie, ghUSA a choisi 

d'y inclure 2 titres (sur 4) d'un EP paru en 2002, ainsi qu'une démo 

sortie en 1994, avec un clavier qui donne un léger côté black à la 

chose. Pas trop non plus. ghUSA, ça reste du death metal, donc une 

musique de destruction massive.

BASTON LABAFFE Tome 2 Audio-zine (CD autoproduit - 
bastonlabaffe@hotmail.fr)
Il y a quelques mois, je chroniquais dans ces colonnes le premier 

numéro de Baston Labaffe, un audio-zine selon Manu, son 

concepteur (il préside aussi aux destinées du label Zone Onze, 

un militant donc, un vrai). Apparemment, je fus même le premier 

sur les rangs pour écrire quelques conneries sur son travail. Cool ! 

Mais, comme je le faisais remarquer, et comme Manu lui-même le 

précisait, il n'était pas évident du tout que l'aventure continue, surtout 

parce c'est le genre de truc qui demande quand même beaucoup de 

boulot, et donc un investissement temps assez conséquent, que tout 

le monde n'a pas toujours. Mais, bonne surprise, le deuxième tome 

de Baston Labaffe vient de voir le jour. Le concept reste le même, 

celui d'un zine, certes, mais un zine à écouter, et non pas à lire. 

De mémoire, le premier numéro devait faire un chouia moins d'une 

heure, celui-ci fait une heure et dix minutes, le prix de l'expérience, 

qui fait qu'on a toujours tendance à en faire un petit peu plus à 

chaque fois, normal. Par écrit, il est évidemment diffi cile de rendre 

les sensations qu'on a à écouter la chose, je vais donc surtout 

reprendre bêtement le sommaire pour vous mettre en appétit. Ca 

démarre par quelques souvenirs de concerts du groupe dijonnais 

Heyoka, de ces petites anecdotes qui font toujours sourire, surtout 

quand on a soi-même connu pareilles péripéties sur la route. Pour 

rester chez les groupes français, on trouve aussi PKRK, qui rend à la 

fois hommage à son ancien batteur disparu, Derf, tout en explicitant 

les paroles de la chanson "What's my name" (pas celle du Clash), 

justement écrites à partir d'aphorismes de Derf. Troisième groupe 

frenchie au programme, les excellents rennais the Decline !. Rayon 

étranger, ce sont les allemands the Higgins qui ouvrent les hostilités 

(et n'y voyez aucune allusion au passé parfois tendu entre la France 

et l'Allemagne), Trouble, l'un des membres du groupe, parlant 

français, ce qui facilite grandement la compréhension. Plus loin, 

c'est Kidnap, guitariste (allemand) du groupe anglais Not Amused 

et du groupe allemand Twitchblades (ça doit lui coûter une fortune 

en avion ou en Eurostar, rien que pour les répèts) qui parle de ces 2 

gangs (en anglais). Pour compléter ce mini dossier allemand, c'est le 

groupe berlinois Katzkab qui répond ensuite à quelques questions. 

Interview en français puisque les membres du groupe sont des 

compatriotes expatriés. Un Baston Labaffe n° 2 très international 

avec une interview (traduite en français en instantané) de cette 

vieille branche de Sonny Vincent, toujours frais comme un gardon 

si j'en juge par son récent passage à la Mécanique Ondulatoire. Un 

Sonny Vincent interrogé sur ses relations avec quelques-uns de ses 

amis new-yorkais aujourd'hui disparus (Johnny Thunders, Dee Dee 

Ramone, Stiv Bators). Il se trouve d'ailleurs qu'on a le même avis sur 

chacun d'eux, puisque j'ai moi-même eu l'occasion de côtoyer tout 

ce petit monde. A Bruxelles, ce sont les excellents Driving Dead Girl 

(foutu bon groupe, tant sur disque que sur scène) qui nous font faire 

un petit tour du propriétaire en listant les lieux les plus intéressants 

de la capitale belge, à visiter le soir, après s'être fait l'Atomium, le 

Manneken-Pis ou le Centre Belge de la Bande Dessinée dans la 

journée. Et comme ils sont wallons, là encore, ça facilite les choses 

pour les ceusses qui ne parlent que la langue de Molière (ou de 

Franquin en l'occurrence). Enfi n, dernier groupe au programme, 

Terrible Feelings, des suédois, dont la chanteuse, Manuela, répond, 

en anglais, à quelques questions. Le tout entrecoupé de petites 

pauses musicales pour souffl er. Comme le premier numéro, la chose 

est fort agréable à écouter. Et puisqu'il faut bien chipoter, le seul point 

négatif que je relèverais concerne la jaquette, à l'intérieur de laquelle 

Manu donne quelques précisions supplémentaires sur tout ce qu'il 

a mis sur le CD (et ça, c'est carrément positif). Malheureusement, 

compte tenu du format réduit de la dite jaquette, le texte est proposé 

dans une police vraiment riquiqui, et, de plus, imprimée en rouge 

sur un fond de photos en noir et blanc, ce qui rend le tout carrément 

illisible à l'oeil nu. Personnellement, c'est là que je suis content d'être 

un peu philatéliste à mes moments perdus, puisqu'il m'a fallu sortir 

ma loupe pour déchiffrer tout ça. Ce qui m'a donné l'impression d'être 

un petit vieux en train de lire son journal le matin devant son café-

ricoré. D'accord, je ne suis plus de toute première fraîcheur, mais ça 

en fout quand même un coup au moral un truc pareil. Enfi n, dernière 

précision, le truc est gratuit, ce qui veut dire que vous ne le trouverez 

probablement nulle part à disposition, à part en concert quand Manu 

y installe un petit stand de distro. Le meilleur moyen est donc encore 

de lui envoyer un mail (voir adresse plus haut), et de lui demander la 

méthodologie à suivre pour recevoir la came. 

LION'S LAW : Open your eyes (LP, Une Vie Pour Rien Vinyles/
Contra Records)
Depuis que Maraboots, il y a quelques mois, a annoncé sa décision 

de stopper ses activités, Wattie, le chanteur, peut désormais se 

consacrer à son autre projet, devenu le principal compte tenu des 

circonstances, Lion's Law. Dans les 2 cas, c'est de oi ! dont il s'agit. 

Et Lion's Law porte haut le fl ambeau de la mouvance avec ce nouvel 

album, qui fait suite à un premier paru il y a 2 ans, et à un brelan 

de 45t pressés dans la foulée. En 8 titres, Lion's Law se régale de 

riffs punk séminaux (l'éloquent "Skinhead"), de mélodies radicales 

(le militant "Open your eyes"), de refrains combatifs (le bastonneur 

"Knock'em out") et de choeurs hooligan, une tradition dans le 

genre ("Rollin'"). On sent qu'ils tiennent bien leur sujet, qu'ils l'ont 

patiemment affi né dans les caves du 11ème arrondissement de Paris, 

pour mieux nous le servir sur un plateau récuré au "Black Polish" de 

ce bon Doctor Martens. Avec 8 titres seulement, le côté condensé 

de la chose vous prend à la gorge sans sommation, et ne vous lâche 

que 23 minutes (et des clopinettes) plus tard, durée réglementaire 

de l'oeuvre. Lion's Law ne sont pas là pour amuser la galerie, mais 

bien pour cracher leur discours résolument anti-faf (ils ne sont pas 

membres du SHARP pour rien). Une Vie Pour Rien fait paraître ce 

disque en un agréable format 25 cm, tandis que le label américain 



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.

Pirates Press se fend d'un plus classique pressage en 30 cm. Mais 

Pirates Press a aussi édité un fl exi 45t promo, sur support carton, 

avec la chanson "Laced out". L'objet est superbe, découpé en forme 

de paire de Docs. Seul problème, il est impossible de le lire sur une 

platine vinyl traditionnelle. A mon avis, ça ne doit passer que sur du 

matériel très haut de gamme réservé aux studios professionnels 

capables de lire des formats supérieurs au 30 cm standard. En effet, 

le truc est trop grand (31 cm au lieu de 30), et la partie gravée est 

légèrement excentrée (un bon demi-centimètre), ce qui fait que, dès 

qu'on le pose sur le plateau et qu'on le fait tourner, un coin du disque 

vient buter contre le support du bras de lecture. Raté de peu ! Bon, 

en même temps, c'est pas très grave, le titre étant déjà disponible sur 

l'album. D'autant que ce genre d'objet, a fortiori sur support carton, 

eu égard à la faible épaisseur de la couche de vinyl, a généralement 

un son plus que crapoteux. J'en possède plusieurs du même acabit 

(format carte postale souvent), et ça ne vaut vraiment que pour le 

visuel et la collection, pas pour une écoute intensive. De ce côté-là, 

Pirates Press a mis dans le mille. 

ALL TIME LOW : Future hearts (CD, Hopeless Records)
Avec la régularité d'une horloge atomique, le groupe pop-punk 

américain All Time Low sort ses albums sans coup férir, en gros tous 

les 2 ans, puisque "Future hearts" est leur sixième en une douzaine 

d'années d'existence, à quoi il faut ajouter un live. Apparemment, 

sont pas du genre à s'endormir sur leurs lauriers. Le pire, c'est qu'ils 

ne faiblissent pas non plus côté compositions. Jusqu'à présent, ils 

n'ont commis aucune faute de goût, pas de compromission variété, 

pas de ratatouille électro. Droits dans leurs Converse, ils restent 

fi dèles à la ligne pop-punk de leurs débuts, avec leurs mélodies 

joliment troussées, leur production solidement léchée, leur pugnacité 

gentiment punchy. Chacune des 13 chansons du disque pourrait 

faire un carton, ce que l'album a déjà fait dans les pays anglo-

saxons (USA, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande), alors que 

l'Europe semble plus réticente (je ne parle même pas de la France 

où il est carrément passé inaperçu, mais bon, au pays de la variété 

putrescente, on a l'habitude). Bref, ces (plus si) jeunes gens envoient 

de sérieuses bouffées de fraîcheur dans une scène punk qui 

s'éparpille pas mal ces dernières années. Après, on peut toujours dire 

que le terme pop a tendance à prendre le pas sur celui de punk dans 

la musique de All Time Low" (c'est vrai que les choeurs, par exemple, 

sont parfois un chouia envahissants), mais on a quand même connu 

pire. Songeons aux acnéiques Good Charlotte, Blink 182 ou Sum 

41 et on conviendra que All Time Low est quand même un cran au-

dessus. Pas le genre de truc à faire pogoter un punk à chien, mais 

pas non plus celui à faire tapisserie chez Drucker. Disons qu'ils ont 

trouvé le juste milieu.

POISON IDEA : Confuse and conquer (CD, Southern Lord)
35 ans, plus toutes leurs dents, des kilos superfl us (quoi qu'ils en 

aient toujours eu en rab, surtout avec le regretté Pig Champion), mais 

toujours la même énergie indomptable et radicale, Poison Idea sort 

son huitième album, presque 10 ans après "Last will and testament". 

Albums studio s'entend, parce que si l'on y inclut les live (4 offi ciels) et 

les compilations (au bas mot une dizaine), sans parler d'une nuée de 

45t, on se rend compte que, pour un groupe qui, désormais, suit une 

carrière plutôt en pointillé, on est sacrément prolifi que. Aujourd'hui, 

ne subsiste que le chanteur Jerry A pour entretenir la fl amme d'un 

punk-rock fondamental. Et quoi de plus normal pour un type formé à 

la philosophie libertaire de Black Flag, de Discharge ou des Germs (et 

de leur chanteur extrémiste Darby Crash, au point d'avoir donné son 

nom, "Darby Crash rides again", en 89, à un de ses EP). En 10 titres, 

ce nouvel album propose une nouvelle collection de défl agrations 

punk, toujours à la limite d'un hardcore brutal et intense. Clairement, 

l'âge ne leur a pas apporté sa légendaire sagesse. Les grognards de 

Portland sont toujours en colère contre l'iniquité du système, et le font 

savoir via cette dizaine de roustes foudroyantes. Le temps qui passe 

n'a pas prise sur la détermination de Jerry A à cracher sa rogne. Au 

contraire, tel un vieux prédateur solitaire, il sait que sa seule chance 

de survie est de mordre et de griffer tout ce qui passe à sa portée. Si 

tu te couches, t'es mort. Si tu résistes, tu es toujours vivant. Même 

les espagnolades du seul morceau posé (je ne vais quand même pas 

dire lent) de l'album, "Dead cowboy", ont les relents d'un "deguello" 

lugubre et inquiétant. Genre calme avant la tempête, une tempête qui, 

avec "Beautiful disaster", déferle implacablement en fi n de disque, 

pour mieux nettoyer la fange d'un monde déliquescent. Poison Idea, 

et Jerry A, ou la meilleure façon de décliner l'axiome "Punk un jour, 

punk toujours". De quoi vous redonner la trique.

ZEBRAHEAD : The early years - Revisited (CD, Rude Records)
A l'heure où il est de bon ton de recycler (ce qui ne pourra jamais 

faire de mal à notre pauvre planète soit dit en passant), la musique 

n'échappe pas à la contagion. Et encore moins le punk. Prenez 

Zebrahead. Les énergumènes s'apprêtent à fêter leur 20 ans 

d'existence (est. 1996, Los Angeles), et ont déjà 10 albums dans 

la gibecière. Du coup, leur onzième effort se présente comme un 

bilan. Mais, plutôt que de faire comme le commun des groupes un 

peu feignasse sur les bords, à savoir sortir une banale compilation, 

eux ont décidé de réenregistrer quelques-uns des titres de leurs 

3 premiers albums. Et tant qu'à faire, autant taper dans ceux que 

les fans ont tendance à plébisciter, tant en concert que sur les 

forums, puisque, désormais, on ne se parle plus que sur la toile 

semble-t-il. Résultat des courses et d'une intense cogitation (du 

moins j'imagine, quand même, un peu, sinon c'est pas la peine), 

Zebrahead nous balance une douzaine de nouvelles versions de 

morceaux depuis longtemps tombés dans leur propre domaine 

public, comme "Playmate of the year" ou "Falling apart". C'est pas 

que ça change grand-chose à la qualité de ces chansons, ni à celle 

de l'interprétation. Personnellement, Zebrahead est l'un des rares 

exemples de groupe capable de glisser quelques allusions rap dans 

leur indie-punk sans que ça me fi le de l'urticaire, surtout grâce au 

fait que les tics rap, les gonzos ont heureusement tendance à les 

distiller à dose homéopathique, il n'y a donc pas indigestion. Ce 

qui change, c'est surtout le fait que Zebrahead a pris de la bouteille 

en 2 décennies, et que le côté parfois brouillon et impulsif (ce qui 

est aussi une qualité, pas d'équivoque) de leurs premiers disques 

se trouve ici largement atténué par une maîtrise et une technique 

mieux assumées. On en apprécie que plus les mélodies éruptives 

que le quintet est capable de trousser. Sont pas californiens pour 

rien. Et puisqu'il faut bien aussi penser à ses vieux jours, les loustics 

n'ont pas oublié de glisser l'inédit de rigueur capable d'appâter un 

chaland qui aurait pu faire la fi ne bouche devant cet étalage de titres 

qu'il possède probablement déjà dans leurs versions primitives. Le 

disque se clôt donc sur un "Devil on my shoulder" tout nouveau tout 

beau, sur lequel ils ont eu le bon goût d'inviter un trublion, histoire 

d'y apporter la petite touche exotique qui fera craquer le fan de 

base, en l'occurrence Jean-Ken Johnny, le guitariste et chanteur du 

groupe japonais Man With A Mission. Une collaboration qui ne fait 

que prolonger celle, plus étoffée, qui a récemment vu les 2 groupes 

composer et interpréter ensemble "Out of control", chanson qui fi gure 

dans la bande-son de la version japonaise du nouveau "Mad Max : 

fury road". Ce qui ne passe jamais totalement inaperçu.

µµµµµ



INTERNET
Le one man band italien (de Sardaigne plus précisément) River 
Of Gennargentu vient de sortir son premier EP, "Taloro", sur le 

label Talk About Records. Crossover de blues et de country, avec 

une touche de folk, la chose est plutôt capiteuse à l'écoute : www.
talkaboutrecords.net @@@ Alleluiah ! Le groupe parisien X 
Syndicate revient avec un nouvel album, "Dead or alive", 14 ans 

après le précédent. Ca fait long, mais ça valait la peine d'être patient. 

C'est toujours aussi enragé et sauvage, en un mot, rock'n'roll : http://
xsyndicate.fr @@@ Le web-magazine W-Fenec devient mensuel. 

Ce qui doit demander un boulot de fou à l'équipe rédactionnelle 

(non professionnelle rappelons-le). Au sommaire du n° 18 (le dernier 

en date au moment où j'écris ces lignes) : Danko Jones, Rebel 
Assholes, Monster Magnet, Not Scientists ou encore the Prodigy. 

82 pages de bruit et de fureur. Pour lire la chose en ligne : www.w-
fenec..org @@@ Petit à petit, le label Rusty Knife creuse son 

sillon. Déjà plus de 50 références à son catalogue, ça commence à 

causer. Parmi les dernières parutions, un split album partagé entre le 

groupe français Tados et les espagnols de Kaos Kooperativ, c'est 

du punk bon teint, ou encore un mini album du groupe oi-core italien 

Shameless qui bastonne grave : rustykniferecords.wordpress.com 
@@@ Quelques nouveautés sur le toujours très actif label italien 

Rude Records : les américains de Emery, The Story So Far, Four 
Years Strong et Hundredth, les anglais de As It Is et Blood Youth, 

les français de Chunk ! No, Captain Chunk ! Ca ne rigole pas: www.
ruderecorz.com @@@ En France aussi, on sait faire du death-grind, 

le groupe Nesseria le prouve avec son nouvel album, "Fractures", 

qui paraît sur Deadlight Entertainment : www.deadlight.fr @@@ 
Nouvelle feuille d'info (n° 28) pour le label Deviance. Comme 

d'habitude, ça se télécharge ici : http://steph.deviance.free.fr 
@@@ Le groupe métal gallois Bullet For My Valentine sort son 

nouvel album, le cinquième, sur RCA, comme le précédent, et après 

2 albums parus chez Sony. Autant dire qu'il y a du budget derrière 

et que le son est énorme : www.bulletformyvalentine.com @@@ 
Pour célébrer leurs 25 ans de carrière, et après une pause de 5 ans, 

les excellents suédois de Backyard Babies font de nouveau chauffer 

leur rock'n'roll hystérique avec la sortie de leur sixième album, "Four 

by four", sur Gain Music Entertainment. Le pavillon noir fl otte à 

nouveau au-dessus de nos têtes : www.backyardbabies.com @@@ 
Le groupe punk toulousain Punk Haine Roll est adepte du DIY pour 

faire paraître son premier album. Ca mérite d'être soutenu, d'autant 

que, au passage, ils dénoncent les agissements meurtriers de 

Monsanto ou le cynisme du capitalisme, tout en reprenant le "Joyeux 

Noël" de Parabellum. Bon esprit : www.punkhaineroll.fr @@@ Le 

groupe hardcore-métal Artweg annonce son nouvel album, "Break 

the wall down" pour septembre. Une vidéo (autobiographique ?) 

tourne déjà sur la toile pour vous faire une idée : www.artwegoffi cial.

com @@@ Les suédois de Vidunder font revivre un certain hard-

rock vintage et viennent de sortir leur deuxième album, "Oracles 

and prophets", sur Crusher Records. Back to the 70's : www.

vidunderband.com @@@ L'ancien chanteur de Gallows, Frank 

Carter, nous présente son nouveau groupe, les Rattlesnakes, et un 

album, "Blossom". Teigneux et méchant : www.andtherattlesnakes.

com @@@ Un nouvel album du légendaire groupe anglais the Boys 

vient de paraître sur Action Records. Ca s'appelle "Live in China", 

et ça a paraît-il été enregistrée lors d'un concert clandestin après que 

le groupe se soit vu refuser de jouer offi ciellement par les autorités 

chinoises. Ca paraît peu crédible raconté comme ça, mais on s'en 

fout. L'essentiel, c'est d'avoir une nouvelle galette du groupe pour 

étoffer sa collection. www.action-recordz.com @@@

www.collectmad.com/madcoversite/index.html

Ce site représente un boulot de fondu (c'est le cas de le dire), 

puisqu'il se propose d'être le plus exhaustif possible sur un sujet 

lui-même bien détraqué, à savoir le magazine Mad. Créé en 1952 

par Harvey Kurtzman et William Gaines, "Mad" est un beau pavé 

dans la mare du bien-pensant et du politiquement correct américain. 

Humour caustique et satirique au programme, ce qui a d'ailleurs 

valu plusieurs procès retentissants à l'équipe éditoriale. La fi gure 

emblématique de "Mad" est le personnage de Alfred E. Neuman, 

ado à l'air crétin devenu une icône et le symbole de la contre-culture 

américaine. Le gimmick de "Mad", c'est de représenter Alfred E. 

Neuman sur la couverture de chaque numéro (comme Playboy 

glisse toujours son fameux lapin en une de son magazine). D'ailleurs, 

à l'origine, le site qui nous intéresse aujourd'hui a été créé pour 

mettre en ligne toutes les couvertures de "Mad", ce qui représente 

déjà un sacré taf, le titre affi chant aujourd'hui 533 numéros au 

compteur, auxquels il faut ajouter près de 150 numéros spéciaux. 

Depuis, le contenu s'est étoffé, avec, par exemple, la liste de tous 

les contributeurs plus ou moins occasionnels du magazine depuis 

ses origines. 900 quand même, dont, au hasard, les acteurs Chevy 

Chase, Danny Kaye, Winona Ryder, les dessinateurs Will Eisner, 

Frank Frazetta, Frank Miller, Boris Vallejo, ou même, à leur corps 

défendant, quelques espoirs de la littérature ou de la peinture, comme 

Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, Leonard de Vinci, Francisco 

Goya, Gustav Klimt, Michel-Ange. L'une des grandes spécialités 

de "Mad" est la parodie de fi lms à succès. Là encore, le site les 

liste toutes, de La famille Addams à James Bond en passant par 

Tarzan, Star Wars, Rocky (Stallone est évidemment une mine 

d'or pour n'importe quel parodiste), Le Seigneur des Anneaux, 

Harry Potter, L'inspecteur Harry, Batman, liste évidemment non 

exhaustive. De même, le magazine ne s'est pas privé de parodier les 

séries télévisées, là encore, listing complet. Enfi n, pour parachever 

votre visite, après avoir parcouru toutes ces pages, vous pourrez 

tenter de répondre aux questions d'un quiz afi n de savoir si vous êtes 

incollable sur le sujet. Bon courage. D'autant que "Mad" n'est pas 

traduit en français. Il y a bien eu 2 tentatives, en 65 et 82, mais elles 

ont été très éphémères, hélas !

www.reddkross.com/

Ceci est le site offi ciel de l'un des groupes les plus méconnus de la 

scène punk américaine. Et pourtant, quelle histoire. Redd Kross 

se forme en 1978 en Californie, à Hawthorne plus précisément. 

Ville connue pour être également celle qui a vu la naissance des 

Beach Boys 2 décennies plus tôt. Les similitudes ne s'arrêtent pas 

là puisque, à la base de la formation du groupe, on trouve 2 frères 

(3 chez les Beach Boys), Jeff et Steven McDonald, respectivement 

bassiste et guitarise, mais, surtout, respectivement âgés, à l'époque, 

de 11 et 15 ans. On est du genre précoce chez les McDonald, comme 

chez les Wilson. Et comme on n'a peur de rien, l'apanage de la 

jeunesse, le groupe, pour son premier concert, ouvre carrément 

pour Black Flag, excusez du peu. Le reste s'enchaîne comme à la 

parade, entre disques et tournées. Entre-temps, ils ont mis pas mal 

de pop dans leur punk, voire même, parfois, un peu de bubblegum, 

ce qui rend leur musique d'autant plus intéressante, et qui leur fait 

prendre un petit virage ramonesque plutôt rafraîchissant (Tommy 

Ramone produira même leur album "Neurotica" en 1987). Ce qui 

leur vaut l'adoubement de gens réputés pour leur bon goût, Sonic 

Youth, les Go Go's, les Posies, les Hoodoo Gurus, les Presidents 

Of The United States Of America, les Donnas ou Turbonegro, ce 

qui relève sérieusement le niveau de leur CV. Aujourd'hui, le groupe 

est toujours en activité, avec les 2 frères McDonald toujours aux 

commandes. Un troisième McDonald a même rejoint la bande, mais 

sans lien de parenté avec les 2 frelus, Roy McDonald étant l'ancien 

batteur des Muffs, tandis que Robert Hecker tient la seconde 

guitare. Tout ceci nous amène à ce site, qui résume l'essentiel de ce 

qu'il faut savoir sur le groupe, avec la bio de rigueur, de nombreuses 

vidéos (live et promo), des tonnes de photos (des débuts à 



aujourd'hui), et, important, les concerts à venir (ils seront en Espagne 

ce mois de juillet 2015). Sans oublier l'indispensable boutique en 

ligne, où l'on trouve quelques-uns de leurs albums, ainsi que des 

pendentifs à l'effi gie des membres du groupe, breloques dues à 

l'artiste Vicki Berndt (rigolo). Comme tous les sites offi ciels, c'est 

assez ascétique, sans fi oriture, mais ça va droit au but.

www.briansetzer.com
Est-il besoin de présenter Brian Setzer ? Depuis 35 ans, le 

bonhomme dédie sa vie et son art au rock'n'roll, le vrai, l'original, 

le séminal. Depuis l'explosion des Stray Cats voilà 3 décennies et 

demi, jusqu'à ses récents enregistrements solo (son dernier album, 

"Rockabilly riot ! All original", est paru l'an dernier, et le titre se passe 

de commentaire), en passant par ceux effectués avec l'Orchestra, 

un big band à l'ancienne, avec lequel il passe avec un égal bonheur 

du jazz au rock'n'roll, Brian Setzer revisite, au bas mot, un bon siècle 

de musique américaine, sans jamais se fourvoyer, restant fi dèle 

à son intégrité musicale (à part, peut-être, avec ses disques de 

Noël, un peu trop nombreux à mon goût, mais sur lesquels, malgré 

tout, il garde une vraie authenticité rock'n'roll, alors que l'exercice 

est hautement casse-gueule pour qui n'y prend garde). Un grand 

bonhomme, assurément. Ceci est son site offi ciel, avec tout ce qu'il 

faut savoir de son actualité la plus récente, à commencer par la 

présentation de son dernier disque, les dates de concerts à venir, ou 

ses projets discographiques. Site complété par plusieurs galeries de 

photos (toutes époques confondues), des vidéos, et sa discographie 

complète (depuis le premier album des Stray Cats). Sans oublier la 

boutique en ligne, avec son lot de disques, de DVD et de t-shirts, 

mais aussi ces improbables produits dérivés dont les américains 

sont si friands (médiators, briquets, ornements de Noël, badges, 

décapsuleurs, porte-clés et autres fi gurines). Rien de bien original, 

mais effi cacité garantie.

SONIC ANGELS : Haunted winter (CD, Speed Records)
L'était loin d'être un imbécile le petit père Einstein. L'a pas dit que 

des conneries dans sa vie. Prenez sa théorie de la relativité. Certes, 

elle est imbitable pour qui n'est pas versé dans les profondeurs de la 

physique quantique, néanmoins on en subit les conséquences tous 

les jours, en se disant régulièrement que le temps, effectivement, est 

une notion fort élastique. Toujours trop court, ou toujours trop long, 

selon ce qu'on fait, mais ça ne tombe jamais comme il faut. C'est 

justement ce que je me disais en recevant ce nouvel album des Sonic 

Angels. Les montpelliérains font tomber les rondelles tellement dru 

que tout ce qui s'est abattu sur Gravelotte un certain 17 août 1870 

pourrait passer pour un anodin crachin. Et surtout, avec toute cette 

pluie de disques, on a l'impression que les Sonic Angels font partie du 

paysage depuis au moins 20 ans. Or, non, ça ne fait que 10 ans que 

le trio nous assaisonne son psyché-garage tendance punky. Saloperie 

de relativité qui me donne soudain l'impression que je viens de me 

choper Alzheimer, comme ça, d'un coup, sans crier gare. Avouez 

qu'il y a de quoi se poser des questions existentielles. Et si j'avais 

fait clerc de notaire, comme ma môman l'espérait, plutôt que fan de 

rock'n'roll, comme ce que je suis devenu, n'aurais-je point goûté à 

l'apaisante bonhommie d'une vie de merde plutôt qu'à l'existence 

fébrile de l'amateur d'électricité ? Tant pis, de toute façon, c'est trop 

tard. On ne repasse jamais les plats. En revanche, les disques, si, 

et je ne m'en prive pas. Comme avec ce "Haunted winter" qui nous 

montre des Sonic Angels perpétuant leurs aventures électriques. 

Qu'ils écrivent un hymne lysergique inspiré de leurs récentes 

pérégrinations sud-américaines ("South America"), qu'ils se lancent 

dans un blues halluciné ("Haunted winter blues"), qu'ils explorent 

plus avant les méandres d'un psychédélisme enivrant ("Let's ride"), 

qu'ils défouraillent de la mélodie acide et tranchante ("Considering"), 

qu'ils s'échinent sur un petit brûlot garage-punk ("Getting better"), 

qu'ils alignent du riff glam ("Hard night morning"), les Sonic Angels 

ont toujours l'air de faire comme s'il s'agissait de leur premier disque, 

avec l'inévitable envie de tout bouffer sur leur passage, comme si 

eux seuls avaient des lendemains à faire chanter. D'autant que dans 

le genre inaugural, ils s'y connaissent, eux qui avaient eu le culot de 

sortir un live comme effort primal (oui, comme le MC5, on a connu 

plus crade comme référence). C'était en 2005, pile 10 ans (je sais, 

toujours cette foutue relativité), et ils en sont aujourd'hui à la demi-

douzaine d'épreuves de fond, sans même paraître essouffl és. "Fast 

and easy", comme ils disent, en vous regardant droit dans les yeux, 

un sourire goguenard au coin des lèvres. Y a pas de justice, c'est 

toujours les mêmes qui ont tous les talents. Et sinon, clerc de notaire, 

c'est tripant comme boulot ? Ou bien je continue à me tartiner du 

rock'n'roll dès le petit-déj ?

DESTINATION LONELY : No one can save me (CD, Voodoo 
Rhythm Records - www.voodoorhythm.com)
La scène rock'n'roll toulousaine est toujours aussi active, ce qui, 

en soi, est plutôt rassurant. A peine ai-je digéré l'écoute de l'album 

des Dividers (voir chronique page 2) que tombe dans ma boîte le 

premier album de Destination Lonely, un féroce trio de forcenés (2 

guitares + batterie) au casier judiciaire long comme le bras, puisqu'on 

retrouve là-dedans 2 membres des Fatals, ainsi que l'inamovible Lo 

Spider (Jerry Spider Gang, Dividers, dont un autre membre, Ismael 

Ardan, vient même trompetter un peu d'harmonica sur un titre, la 

reprise du "Sun's going down" des hollandais Outsiders, combo 

garage 60's bien énervé également). Avec de tels états de service, 

vous vous doutez bien que tout ce petit monde n'est pas là pour 

faire des confi tures, mais pour nous asséner quelques méchantes 

ritournelles qui passent allègrement du garage au punk, du trash au 

rock'n'roll, le tout en mode lo-fi  avec supplément de fuzz et autres 

calembredaines psychotiques. Imaginez les Cramps fricotant avec les 

Sonics, les Mummies fournissant les aphrodisiaques et les Oblivians 

les substances plus euphorisantes, et vous aurez déjà une petite 

idée des jets d'acide qui jaillissent de ce bête morceau de plastique 

rond. Y a de la pustule en formation, de la dermatose dans l'air, de la 

combustion spontanée dans les tuyaux. Autant dire que la science va 

vite se révéler incompétente sur le sujet. Comment 3 être humains 

apparemment normalement constitués peuvent-ils faire autant de 

barouf sans avoir l'air d'y toucher ? Je préfère ne pas savoir.
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SHAKE IT LIKE A CAVEMAN : Digital football (LP, Beast Records)
Aujourd'hui, cette pauvre ville de Nashville se trimballe une réputation 

bien galvaudée. La faute à une scène country devenue glauque, 

puante et putassière. Si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis et que 

vous avez fait l'expérience des chaînes country 24/24, logiquement, 

vous n'avez pas pu tenir plus de 30 minutes, et encore, en vous 

accrochant ferme, tel l'aventurier moyen qui n'a qu'une envie, faire 

demi-tour, afi n d'écouter son instinct de survie, mais qui sait aussi 

qu'il lui faut toujours aller  de l'avant s'il veut avoir une chance 

d'entrer dans les livres d'histoire. Visionner ces chaînes country, c'est 

pareil. Sauf que, même le plus endurci des aventuriers fi nit pas jeter 

l'éponge. Les chanteurs country actuels ont tous des tronches de 

premier de la classe, sentent le déodorant et l'after-shave même à 

travers l'écran, et, surtout, dégoulinent de bons sentiments, tellement 

que ça en devient écoeurant. La country actuelle n'est rien d'autre 

que de la variété rance et faisandée. Garth Brooks, là-bas, est aussi 

avarié que Johnny Hallyday, chez nous. C'est pourtant dans les rues 

de Nashville qu'a grandi un type comme Shake It Like A Caveman, 

preuve que la génétique recèle encore bien des mystères. Shake 

It Like A Caveman est un one man band, dans une ville où il est 

désormais de bon ton de multiplier les synthés, allez y comprendre 

quelque chose. Et le cro-magnon ne fait pas de country. Inutile de 

dire qu'il a déjà dû être excommunié une bonne centaine de fois pour 

haute trahison envers la pensée unique qui régit toute l'économie 

locale. Shake It Like A Caveman, comme tout one man band qui se 

respecte, fourrage plutôt une sorte de blues fangeux et vénéneux, 

décharné et hagard, cauteleux et crapoteux. En ce sens, Shake It 

Like A Caveman, sur l'échelle de l'évolution, est sans conteste plus 

proche des néandertaliens de Memphis, avec des grands-pères 

qui s'appelleraient Joe Hill Louis ou Charlie Feathers. Soit un blues 

dérangé têtant goulûment du proto-rock'n'roll légèrement névrotique. 

C'est sûr, le soir, autour du feu, devant la grotte, si toute la tribu se 

gargarise des rythmes tribaux de Shake It Like A Caveman, quand 

vient l'heure d'aller se blottir sous les peaux de bêtes, les pères, les 

frères et les maris préfèrent quand même s'assurer que leurs fi lles, 

leurs soeurs ou leurs dulcinées rentrent bien direct dans la tanière, 

sans s'attarder à discuter avec ce barde aux yeux lanceurs de sorts 

et à la voix hypnotique. On a beau chasser encore le mammouth, 

on a quand même une réputation à préserver. Et c'est sûrement 

pas un hobereau comme Shake It Like A Caveman qui viendra 

l'entacher. C'est le triste lot des troubadours de toutes époques que 

de se voir honnir après s'être vu aduler. En même temps, Shake It 

Like A Caveman, il aurait chaussé un stetson fl ambant neuf, il aurait 

ravalé sa fi erté, et il aurait fait de la country fadasse, on lui cirerait 

les pompes. On ne lui jetterait pas des cailloux. Mais sa musique ne 

serait pas si bandante que ses rythmes foutraques. On ne peut pas 

tout avoir.

ESCOBAR : Escobar (CD, Beast Records/Smalltones Records)
Pour paraphraser un de ces nombreux dictons à la noix dont les 

masses sont si friandes, on pourrait dire, à propos d'Escobar, que 

qui peut le moins peut le plus. Escobar, un groupe réduit à sa plus 

simple expression, un duo guitare-batterie, formation propre à affoler 

le landerneau rock depuis l'explosion des White Stripes. Sauf que ça 

existait bien avant, et ça existera encore bien après que les Inrocks 

seront passés à un autre point focal. Pour l'heure, on a ce duo 

limougeaud, pas complètement inconnu de nos services, puisque 

Rémi Lucas, le chanteur-guitariste, offi cie également comme batteur 

au sein du trio Weird Omen. Quant au batteur, Charly Caillaud, 

sans pouvoir dire où et avec qui je l'ai déjà vu, sa tête, en tout cas, 

ne m'est pas inconnue, ce qui me laisse supposer que le gaillard 

ne doit pas en être à son premier groupe. C'est sûr que c'est pas 

du Sherlock Holmes comme déduction, mais on fait avec ce qu'on 

a comme moyens intellectuels. Escobar qui, avec cette formule en 

duo, fait forcément dans un garage-punk haute énergie, véhément 

et chahuteur. Les titres sont concis (12 en 24 minutes, on est loin de 

l'opéra-rock), hargneux, et vous recadrent aussi sec le propos si vous 

aviez pu croire, ne serait-ce qu'une micro-seconde, qu'Escobar aurait 

pu être le pseudonyme d'un énième jeune chanteur sans voix et sans 

texte qui émaille la variété actuelle. Pas de ça Lisette ! Escobar c'est 

du rock'n'roll dans sa version la plus crue, la plus barbare, la plus mal 

embouchée. Du qui montre le dents (pochette explicite), qui sort les 

griffes, qui attaque avant de négocier. On ne s'approprie pas le nom 

d'un baron de la drogue pour se la jouer prince charmant.

GO ! ZILLA : Sinking in your sea (LP, Beast Records/Black Candy 
Records)
Deuxième album pour le groupe fl orentin Go ! Zilla. Et c'est pas parce 

qu'ils ont choisi d'adopter le nom d'un accélérateur de téléchargement 

que le trio (2 guitares + batterie) donne pour autant dans la rapidité 

d'exécution ou le fast-core sous amphétamine. Même si les amphéts, 

peut-être, leur servent parfois de carburant... Encore que, eu égard 

à la musique délivrée sur ce nouvel album, on les verrait plutôt 

s'absorber dans le suçotage d'acide. Car acide, leur musique l'est. 

Quand je les ai découverts il y a une paire d'années, Go ! Zilla se 

plongeait dans un psyché-garage plutôt lyrique, guitares dérivantes 

et tempo papillotant. Aujourd'hui, les transalpins, sans renier leurs 

premiers gazouillis, durcissent légèrement le ton, en introduisant 

des sonorités plus bruitistes, plus rudes, plus rauques, en un mot 

plus punks. Bon, c'est pas non plus de la oi !, n'exagérons rien, tout 

ça reste foutûment psyché, mais c'est un fait que les guitares ont 

découvert les vertus de la distorsion au détour d'une pédale fuzz, ce 

qui donne un petit supplément détonant à un disque nettement plus 

abrupt que les précédents. Ecoutez-moi le binôme "I've seen a riot/

Down in your thoughts", on croirait entendre des inédits de jeunesse 

de Mudhoney, c'est dire si on est dans le rustique. Mûrissent bien 

les histrions de Go ! Zilla, c'est plutôt bon signe pour la suite. Encore 

qu'on ne soit pas pressé, pour l'instant, ce "Sinking in your sea" fait 

amplement l'affaire, il devrait encore tourner un moment sur nos 

platines.

The BRATCHMAN : Until the very end (CD, Closer Records)
Réglons de suite un problème identitaire. The Bratchman n'est pas 

le nom d'un groupe, mais celui d'un individu, Olivier Nemejanski 

pour l'état-civil. Et pas n'importe qui. Le bougre trimballe sa guitare 

depuis une bonne trentaine d'années dans divers groupes tous plus 

essentiels les uns que les autres. Ca a commencé avec les Dum 

Dum Boys, ça s'est poursuivi avec les Bratchmen, ça s'est continué 

avec les Groovers, des gangs qui, peu ou prou, sont toujours en 

activité (encore que, concernant les Bratchmen, j'ai un doute). Et 

puisque tout ça ne suffi sait pas à étancher la soif de rock'n'roll du 

bonhomme, il a encore trouvé le moyen de sortir des disques "solo". 

Guillemets de rigueur puisque, évidemment, il n'est jamais tout seul 

pour les enregistrer, s'entourant de quelques amis fi dèles, forcément 

sur la même longueur d'ondes que lui musicalement parlant. "Until 

the very end" est son troisième opus à paraître sous son seul nom. 

Et le principe reste le même, une sorte de noisy-pop dilettante, qui 

n'est d'ailleurs pas sans rappeler les Bratchmen. En gros, c'est pop 

parce que les mélodies sont léchées, sucrées, caressantes, parce 

que les vocaux sont séduisants, moirés, ondoyants, parce que des 

instruments comme l'orgue, la guitare acoustique, la saxophone 

s'invitent à la fête et lui donnent un tour enjoué, et c'est noisy parce 

que c'est bourré de guitares fuzz, parce que le son nous rappelle 

une certaine scène indie américaine plutôt intense, parce qu'il n'y a 

pas une seule milliseconde qui ne soit pas occupée musicalement. 

Les chansons de Bratchman sont d'un seul bloc, d'un seul tenant, 

déboulant avec l'infaillibilité d'une muscle car lancée sur l'asphalte 

brûlant d'une route rectiligne et infi nie. Tant qu'il y a de l'essence dans 

le réservoir, pourquoi s'arrêter ? Et ce disque ne s'arrête pas durant 

sa quarantaine de minutes réglementaires, à l'ancienne, comme 

avant l'ère du CD, avant que le remplissage soit devenu le maître-mot 

du music-business. Finalement, c'est pas vraiment un hasard si on 

retrouve, parmi les invités, des gens comme Don Joe (Indian Ghost), 

Pierre Chaissac (Cantharide) ou Karyn Brunella (Non !, groupe dans 

lequel offi cie également Didier Balducci, l'autre guitariste des Dum 

Dum Boys). Tout ce petit monde faisant du rock'n'roll de manière 

artisanale, avec respect et déférence.
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