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Greetings :

Les LEZARDS MENAGERS

K-PUN

PRESIDENT DOPPELGANGER

ZERIC (Trauma Social)

CHUCK TWINS CALIFORNIA

Joey SKIDMORE & Jim SOHNS

Lucas TROUBLE (RIP)

DENIS (Larsen Records)

BOOGIE (Beast Records)

DAV (Wayward Gentlewomen)

Roy THOMPSON

VINCENT (Mass Prod)

Hugo CHESNARD

R'n'C's

Barry LEE (KKFI, Kansas City)

JAY et la COSMIC TRIP TEAM

X SYNDICATE

PYHC

Johan ASHERTON & Terry BRISACK

CAREY (Strange Magic)

DROOPY & les GASTEROPODES KILLERS
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La "442ème RUE", le retour de la vengeance du rock'n'roll

La "442ème Rue" à la radio ? Oui, c'est possible ! Avec pas moins de 

3 émissions.

"442ème Rue", tous les mardis, de 18h30 à 21h.

"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.

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.

TRIBUTE TO ALICE COOPER (RUE 024)

Quelques mots à propos de la nouvelle production 

du label de la "442ème RUE", un EP pour rendre 

hommage à Alice Cooper.

4 groupes de pur punk-rock'n'roll reprennent des 

titres du plus vieux vampire du rock'n'roll :

The CHUCK NORRIS EXPERIMENT (Suède) : 

Keepin' Halloween alive

KING MASTINO (Italie) : Be my lover

The HIP PRIESTS (Royaume-Uni) : Is it my body

BITCH QUEENS (Suisse) : I'm eighteen

6 labels se sont associés pour nourrir la goule :

GHOST HIGHWAY RECORDINGS (Espagne)

442ème RUE (France)

BELUGA RECORDS (Suède)

WOIMASOINTU (Finlande)

LUX NOISE RECORDS (Suisse)

STRANGE MAGIC RECORDS (USA)

4 couleurs de vinyl pour le plaisir des yeux. 

Collectionnez-les tous :

NOIR

VERT

BLANC

ROUGE

1 pochette reptilienne pour rendre aussi hommage à 

KACHINA, le boa de ce bon vieil Alice.

303 exemplaires pour le monde entier, 20 

exemplaires seulement pour la France. Il n'y en aura 

pas pour tout le monde. Premier arrivé, premier 

servi.

Disponible dans la boutique de la « 442ème RUE » :

http://www.musicasens.com/boutik/fr/

Rendez-vous sous la guillotine.

LEO 442

Mercredi 1er juin 2016 ; 15:19:47

Birthday time



ELECTRIC BEANS : Sans modération (CD, Mogettes Prod)

Les niortais d'Electric Beans n'ont pas un parcours banal. Pour leur 

deuxième album, plutôt que d'entrer à nouveau en studio, comme 

tout le monde, ou presque, ils préfèrent sortir un live. Ne serait-ce pas 

un tantinet prématuré les gars ? En même temps, ils n'ont pas pris 

beaucoup de risque, ce live, ils l'ont enregistré chez eux (enfi n non, 

pas chez eux, sûrement trop petit, je veux dire dans leur ville), face 

à groin avec un public déjà conquis, probablement de longue date, 

genre famille, copains d'avant, fans de la première heure. Certes, 

ça ne vaut pas un bon live trafi qué à Bercy ou à Wembley, mais là, 

au moins, les acclamations ont l'air bien réelles. Clairement, avec 

cet album, les Electric Beans se sont fait plaisir. Il y a gros à parier 

qu'il devrait provoquer quelques orgasmes impromptus chez les 

plus émotifs de leurs affi dés, de préférence parmi ceux qui étaient 

présents ce 18 avril 2015 au pied de la scène plutôt que de s'avachir 

benoîtement devant "The voice" ou Patrick Sébastien (France, ta 

culture fout le camp, faut te faire une raison). Certes oui... Après, 

quand on ne fait pas partie du premier cercle des intimes du groupe, 

ce live ne me paraît pas si indispensable que ça. Les Electric Beans 

donnent dans un rock plutôt musclé, c'est entendu, mais pas non plus 

dans le punk ni dans le métal parfois avancés pour justifi er auprès de 

leurs belles leurs absences répétées les week-ends de concert alors 

qu'il y a la pelouse à tondre ou 2-3 étagères Ikea à monter. Ce live 

n'a rien de renversant, trop passe-partout, un disque qui présente un 

groupe compétent mais sans le grain de folie qui fait la différence. J'ai 

nettement préféré leur premier album studio paru fi n 2014, justement 

parce que le travail de studio permet de donner de l'ampleur, du 

grain, du relief, chose qui tombe souvent à plat sur un disque live. 

Mais je me dois d'avouer je suis assez peu fan des disques en 

public. Un concert, c'est bien à vivre en direct, sur le moment, en 

trois dimensions. Sur disque, il manque forcément l'aspect charnel, 

organique, sensoriel du vrai concert, ce qui en fait un évènement, 

au sens premier du terme, unique et éphémère, qu'il soit raté ou 

réussi d'ailleurs. Le disque live ne peut être qu'un palliatif, pas une 

fi n en soi. Les Electric Beans ayant, semble-t-il, déjà enregistré leur 

deuxième album studio, il me paraît judicieux d'attendre sa parution 

pour confi rmer les promesses du premier, ce live pouvant alors être 

considéré comme la cacahuète ou la pistache qui accompagne 

l'apéro en attendant le plat principal, fût-ce une simple pizza ou un 

banal jambon-purée. 

JET BANANA : Master is the enemy (CD autoproduit - www.

jetbanana.com)

Jet Banana semble venir de Seine et Marne, du moins si j'en juge 

par leur liste de concerts puisque c'est le département qu'ils écument 

avec le plus d'assiduité, ce qui en fait des quasi voisins, même si la 

mitoyenneté entre leur salle de répétition et mon petit chez moi est 

assez lâche. Ils prétendent faire du power rock, sorte de mélange 

entre hard rock light et pop musclée, donc ni perce-oreilles ni casse-

burnes, c'est déjà çà. Et ils ont pondu un concept-album autour de 

l'histoire de Kelly, une prostituée à la dérive, mais là, il n'y a qu'eux 

qui peuvent le dire, ça ne saute pas au tympan à l'écoute de cet 

album, ce qui n'a de toute façon rien de rédhibitoire, concept ou 

pas, l'essentiel c'est que ça s'écoute. Globalement, le bouzin passe 

relativement bien l'épreuve de l'audition, à quelques exceptions près, 

les titres les plus lents, assez chiants ("Unborn"), héritage probable 

de leurs infl uences hard-rock, le genre étant friand de ce genre de 

ballades douceâtres, tout comme des vocalises parfois un chouia 

trop grandiloquentes ("White and red"). C'est d'autant plus dommage 

que, par ailleurs, Jet Banana sait aussi composer des trucs plus 

stimulants, "Dead loves song" et ses guitares revêches, "Baby I'm 

down" et ses espagnolades esquissées ou "Love is away" et ses 

fragrances garage, probablement mon titre préféré. Un album pas 

déplaisant même s'il ne pousse pas les meubles. 

PISSINBOY : Gentleman of leisure (LP/CD, Larsen Recordz/

Catapulte Records)

Le trio londonien Pissinboy revient avec un deuxième album au 

charme toujours aussi "anglais". Le plus drôle, c'est que d'anglais, 

dans le groupe, il n'y en a point, étant composé de 2 français (Graham 

Mushnik et Antonin Voyant) et d'1 italien (Piro), ce dernier, en outre, 

écrivant la quasi totalité du matériel. Mais, tout ce petit monde vivant 

outre-Manche, il semble que les brumes ambiantes ait déteint sur leur 

façon de faire de la musique. En gros, une pop telle qu'on la pratiquait 

sur les bords de la Tamise dans les années 66/69. On pense aux 

Beatles, aux Stones, aux Kinks de l'époque, avec cette pop élégante, 

presque victorienne, qui fait la part belle aux arrangements toujours 

en équilibre précaire. Plus près de nous, on pourrait aussi comparer 

Pissinboy à T.V. Smith ou à Jowe Head, l'ex Swell Maps, dans leur 

façon de triturer les mélodies pour les rendre plus graciles, plus 

fragiles, et ce malgré le traitement électrique réservé à des chansons 

brinquebalantes et décalées. Car Pissinboy est bel et bien un trio à 

la formation "garage", avec 2 guitares et batterie, sans oublier le petit 

supplément d'orgue qui va bien. L'écoute de cet album provoque un 

bien-être apaisant chez l'auditeur, surtout s'il est confortablement 

installé dans un fauteuil club millésimé. On notera également les 

performances judicieuses d'X-ine (ex Godzillas), au chant sur 

"Cultivated man", et du trompettiste Ghristopher Gill ("Bert is dead"). 

Non, la pop-groovy n'est pas morte, elle frétille encore.

The MADCAPS : Hot sauce (CD, Howlin' Banana Records/Beast 

Records)

Habituellement, je me méfi e des groupes qui se revendiquent pop, un 

terme un peu (très) fourre-tout qui brasse le bon (des fois) comme le 

pire (souvent). Pop, ça va quand même des Beatles (ouaip, eux sont 

bons) à Madonna, Prince ou Michael Jackson (beurk), sans parler de 

la variété bien daubique qui s'éprend de ce terme en espérant que 

l'on confonde avec rock pour ramener quelques brebis écervelées 

dans le troupeau de la bien-séance musicale. Les Madcaps 

annoncent pourtant fi èrement la couleur, pop ils sont, pop ils restent. 

Et ce n'est pas ce deuxième album qui va les démentir. Un disque 

fl uide, enjoué, entraînant qui pioche allègrement dans une substance 

sixties très marquée (on jurerait "Rainy day" sortie tout droit d'un 

song-book des Fab Four). Cette décennie est d'ailleurs clairement 

la préférée du quatuor rennais. Mais voilà, durant ces 2 lustres 

essentiels, il n'y avait pas que de la pop, il y avait aussi du garage 

ou du rhythm'n'beat, autres tendances prisées de nos korrigans et 

assimilées à coup de claviers malins, de fuzz discrète, de cuivres 

rutilants (une section complète, sax, trombone, trompette sur une 

poignée de titres, mazette !), voire de choeurs coquins (le sémillant 

"Boob shang"). Les Madcaps apportent un zeste de fraîcheur dans 

une scène rock-garage plus composite qu'il n'y paraît de prime abord. 

Ils osent même sans vergogne les morceaux lents, limite slow, sans 

que ceux-ci ne tombent dans la mièvrerie ou la guimauve ("Too 

afraid to give up", "Walking back home"). Et pour m'allécher avec du 

tempo fl egmatique, faut vraiment que le traitement soit aguicheur. 

Les Madcaps nous offrent un petit voyage dans le temps réjouissant, 

roboratif et radieux, comme les vacances à l'île de Ré de notre 

enfance.

The WAYWARD GENTLEWOMEN : Still burnin' (CD autoproduit)

Ne vous laissez pas abuser par la sonnerie aux morts qui retentit 

au lever de rideau de cet album, Wayward Gentlewomen n'a rien 

d'un groupe moribond, bien au contraire. Bien que les bisontins ne 

fassent pas le buzz sur les réseaux sociaux, ça ne les empêche pas 

de faire paraître des disques estampillés du sceau de l'intégrité et du 

savoir-faire. "Still burnin'" est leur cinquième album en 10 ans, même 

s'il a fallu attendre 5 ans depuis le précédent. C'est que, entre temps, 

le trio a choisi de construire son propre studio, histoire de conserver 

un maximum d'indépendance. Non pas, d'ailleurs, qu'ils aient jamais 

été brimés sur leurs 4 albums précédents, tous enregistrés chez 

le regretté Lucas Trouble, qui n'était pas homme à imposer ses 

vues dès lors qu'il recevait dans son antre un groupe qui savait ce 

qu'il voulait. C'est juste que, désormais, Wayward Gentlewomen 

peuvent travailler plus sereinement, n'ayant plus la contrainte 

temporelle de séances de studio extérieures. La liberté n'a pas de 

pris, contrairement à un vrai studio. Pour ceux qui ne connaîtraient 

pas encore Wayward Gentlewomen, disons pour résumer qu'on se 

retrouve avec les fi ls spirituels du Velvet Underground ("Hymn") ou 

de Black Rebel Motorcycle Club ("Rage"). Un groupe qui pratique 

un rock'n'roll urbain où le noir domine, non sans l'agrémenter de 

résurgences garage ("Fuckin' highway") ou de confi series pop ("Dead 

man") à doses homéopathiques. Un groupe intègre, authentique, 

qui ne se fourvoie pas dans la futilité, qui se défi e des modes, qui ne 

cherche pas l'esbroufe. Au reste, reprendre du Warren Zevon dans le 

texte ("Splendid isolation"), on ne peut pas dire qu'il s'agisse là d'un 

plan com putassier. Qui connaît le lascar sous nos latitudes ? A part 

quelques fondus d'un rock tordu et cynique ? Wayward Gentlewomen 

sont les chantres d'un rock'n'roll pour puristes de la chose électrique, 

pour afi cionados du riff inquiétant, pour laudateurs des atmosphères 

jusqu'au boutistes. Le rock de Wayward Gentlewomen se mérite, il 

ne se consomme pas à la sauvette dans les fast-foods de la culture, 

on s'en imprègne comme d'un livre ou d'un fi lm, on y revient sans 

cesse pour en apprécier toutes les subtilités, on s'y noie pour mieux 

s'en extraire régénéré et, quelque part, repu de tant de classe et de 

noblesse. 



SKOX : Years of legions (CD autoproduit)

C'est la guerre ! Nos politiques nous le serinent à outrance depuis 

plus d'un an. Skox s'en foutent, eux sont prêts depuis longtemps. 

Les salopards d'en face peuvent débarquer, ils sauront les recevoir. 

Les mitrailleuses lourdes sont briquées, les chasseurs sont parés au 

décollage, les légions sont mobilisées. Pas question d'être pris au 

dépourvu. Ceci étant, en guise de préliminaires, rien que le thrash 

death metal de Skox avoiné dans les tympans des émissaires, ça 

devrait déjà calmer leurs ardeurs et les faire refl uer de l'autre côté 

de la ligne de démarcation. Après, s'ils sont suicidaires, c'est tant pis 

pour eux. D'autant que les lyonnais n'en sont pas à leur première 

bataille. Pensez, depuis presque 15 ans qu'ils défendent leur pré 

carré, ils connaissent toutes les ruses et perfi dies de l'ennemi. 

"Years of legions" est pourtant leur première offensive de grande 

envergure, du genre à bouter le nuisible hors du périmètre de 

sécurité, voire même à le traquer jusque dans son antre, sa tanière, 

son repaire, histoire de lui faire passer l'envie de revenir mugir dans 

nos campagnes. Skox, c'est la guerre à l'ancienne, old school comme 

on dit, et leur thrash metal est du même tonneau, un truc nerveux 

comme un Sarkozy mis en examen, teigneux comme un mastiff de 

combat, brutal comme un fl ic anti-émeute. Avec Skox, on est loin de 

la guerre fraîche et joyeuse à laquelle s'attendaient nos braves poilus 

voilà un siècle. Avec eux, on est déjà dans la guerre industrielle, 

dans l'armement lourd, dans le déluge de fer et de feu. Comptez vos 

abattis, vous risquez vite d'en perdre un ou deux en route si vous n'y 

prenez garde. Skox n'assure pas le service après-vente, qu'on se le 

tienne pour dit.

EXCEPT ONE : Haunted humanity (CD autoproduit)

Nous sommes d'accord, l'humanité, ces derniers temps, présente 

de sérieux défauts de conception. Des défauts qui sont là depuis le 

début mais qui ont une certaine propension à métastaser et à rendre 

cinglés certains électrons plus ou moins libres (plutôt moins que plus 

d'ailleurs, surtout quand on adhère à des idéologies nauséabondes, 

qu'elles soient religieuses et politiques). Que l'humanité soit hantée 

par les cauchemars qu'elle s'est elle-même imposée, ce n'est que 

justice. Après tout, si l'on considère qu'elle est composée à 99% de 

beaufs et de blaireaux, je ne suis pas sûr qu'il faille la plaindre. Le 

problème, c'est que le 1% qui reste se retrouve embringué dans la 

même galère sans qu'il ait véritablement les moyens de peser sur 

son destin. A part élever la voix mais, face aux mugissements des 

foules embrigadées ou à la cacophonie des armes automatiques, 

ça ne pèse souvent pas bien lourd. Même quand on fait du métal 

solidement charpenté comme Except One. Ce qui n'empêche en 

rien de tenter de se hisser au-dessus du brouhaha grégaire et 

conditionné. "Haunted humanity" est le deuxième album du groupe, 

le premier en formule quintet avec désormais 2 guitares pour faire 

encore un peu plus de raffut. Et les gaillards y parviennent fort bien. 

Ils ont beau essayer de nous faire croire que leurs seuls centres 

d'intérêt tournent autour des fl eurs et des petits zoziaux, on se dit que 

les premières sont plutôt à chercher chez Baudelaire et les seconds 

chez Ross McDonald ou chez Hitchcock. On a du mal à voir le côté 

pastoral d'Except One. Mais c'est peut-être mon façonnage urbain qui 

déforme ma vision des choses. Ceci étant, quand Except One intitule 

une de ses chansons "Elm Street", diffi cile d'y voir autre chose qu'une 

poétique salement dévoyée. Pour les ceusses à qui ce nom n'évoque 

rien, c'est à la fois la rue de Dallas dans laquelle circulait la voiture de 

John Fitzgerald Kennedy quand il fut assassiné et la rue principale 

dans laquelle se déroule l'action du fi lm de Wes Craven "A nightmare 

in Elm Street" ("Les griffes de la nuit" en français, le premier de 

la série mettant en scène le personnage de Freddy). Pour le côté 

champêtre et bucolique, on repassera. Le thème étant nettement plus 

proche du métal létal d'Except One. Ce qui nous permet de retomber 

sur nos pattes.

FALLEN EIGHT : Rise & grow (CD autoproduit)

Premier effort de ce groupe originaire de Seine et Marne, "Rise 

& grow" est un 6 titres qui oscille entre métal abrasif et hard-rock 

mélodique. Je m'explique, pour la pâte à pizza, vous prenez une 

bonne grosse section rythmique qui mandale comme un champion 

de kick-boxing sous excitants, pour la garniture de base, vous vous 

affalez une double couche de guitares agressives comme un grizzly 

qui viendrait de se faire caresser les coucougnettes par un essaim 

d'abeilles, et pour les fi nitions, vous rajoutez un chanteur qui ne sait 

pas trop quelle attitude adopter. Car c'est un peu là que le bat blesse, 

le chant, parfois capable de vous ramoner la tuyauterie auditive en 

descendant dans les infrabasses pachydermiques, parfois apte à 

vous râper la couenne d'un seul rugissement de félin en chasse, mais 

aussi trop souvent en état de dépendance mélodique à la manière 

d'un chanteur de hard-rock lambda, ce qui plombe un peu une 

ambiance pourtant surchargée de testostérone et d'endorphine. Parce 

que derrière, les bûcherons bûcheronnent, les forgerons forgeonnent, 

les sidérurgistes sidérurgeonnent, les métalleux métallonnent, ils ne 

font pas dans la gaudriole hard-rock de pacotille. Ce qui provoque 

dès lors une légère discordance quand le chanteur s'envole vers 

des cieux un peu trop bleus, un peu trop cléments, un peu trop 

immaculés. Pas que ce soit bloquant, juste un peu surprenant 

d'autant que ça alterne parfois au sein d'un même morceau, ce qui 

laisse un peu pantois. On eût préféré le tout métal, comme les vieilles 

bagnoles à papa, plutôt que le mélange acier-plastique comme les 

voitures modernes. Disons que ce n'est que péché de jeunesse assez 

véniel et que ça ira mieux la prochaine fois.

SCOLOPENDRA : Cycles (CD autoproduit)

On connaissait la scolopendre, charmante créature dotée de 

plusieurs paires de papattes qui lui permettent de se faufi ler un 

peu partout sans diffi culté. Accessoirement, la bestiole, du moins 

certaines espèces, a aussi la morsure teigneuse et venimeuse. 

Je ne sais ce qu'il en est de Scolopendra, le groupe, au niveau de 

la morsure. Sont-ils du genre à croquer la mimine qui remplit leur 

gamelle tel un caniche retors ? Je suppose que non. En revanche, 

du côté des ramilles, ils doivent être, eux aussi, fort bien pourvus, 

même si c'est plutôt au niveau des bras qu'il y aurait surnombre. 

Pour faire du death-thrash métal aussi volubile et épileptique, je ne 

suis pas certain que 10 doigts par individu, comme il est d'usage 

chez le sapiens ordinaire, ça soit suffi sant. Il doit y avoir du rab, c'est 

pas possible autrement. Le mode d'emploi ne précise cependant 

pas si le surnuméraire est d'origine ou bien s'il y a eu greffe à un 

moment quelconque du processus évolutif. Ce qui ne change rien à 

l'affaire. Scolopendra joue plus vite que son ombre, plus dur que son 

coeur de pierre, plus méchant que son aigreur naturelle. "Cycles" 

nous narre l'histoire édifi ante d'un humanoïde taraudé par des rêves 

détraqués et des cauchemars névrotiques, ce qui va lentement le 

faire sombrer dans la folie meurtrière, le transformant en un mass 

murderer méthodique aux techniques d'abattage méticuleuses et 

industrieuses. Pour le conte de fée, c'est mort, mais pour l'épopée 

gore et barbare, on a frappé à la bonne porte. Le quintet francilien 

a attendu 10 ans (formé en 2006) pour sortir son premier album 

mais ça valait la peine, le groupe nous sort le grand jeu, guitares 

tronçonneuses, basse boule de démolition, batterie TNT, voix Bene 

Gesserit, Scolopendra a mis tous les atouts dans sa manche pour 

faire prospérer sa petite entreprise d'oppression sonique. Quand ils 

posent leurs amplis quelque part, c'est pas seulement pour faire joli 

et pour draguer les fi lles, c'est surtout pour forger un métal extrême 

qui va vous dégouliner dans les portugaises, s'y solidifi er et vous 

traiter les acouphènes de manière radicale. Les p'tites bites qui 

mettent des bouchons d'oreille quand il vont au concert (ils portent 

aussi des lunettes noires quand ils vont au cinéma ?) n'y pourront 

mais, Scolopendra fait fondre le cerumen aussi sûrement qu'Helios 

a liquéfi é la cire des ailes d'Icare. Préparez-vous au grand plongeon 

dans le réservoir de lave en fusion.

FOGWAX : Swimming with sharks (CD, Klonosphere)

Début 2014, le groupe normand Last Barons met fi n à ses activités. 

Snif ! Quelques mois plus tard, on annonce la naissance de Fogwax, 

trio constitué de David et Julien, 2 anciens barons reconvertis, 

respectivement guitariste et bassiste-chanteur de leur état. Avec un 

léger changement musical à la clé. Exit le stoner psyché des Last 

Barons, même s'il en reste des réminiscences dans ce nouveau 

projet ("Ice cold man"), place à un rock plus alternatif millésimé 90's 

avec de sérieux relents de "grunge", quelle que soit la défi nition qu'on 

puisse donner à ce terme. Ainsi "Ocelot" sonne-t-il comme un outtake 

de Soundgarden tandis que le musclé "Fight ! Women" ne déparerait 

pas dans les méandres musicaux de Pearl Jam. Jusqu'au "Despotic 

anxiety" fi nal, sorte de ballade bluesy torturée avec sax et guitare 

acoustique. Fogwax se plaît à brouiller les pistes, évite de s'enfermer 

dans un carcan sonore d'où il ne pourrait plus s'extirper, évolue en 

permanence de contre-pied en crochet pour feinter l'adversaire, bref 

ne fait pas la musique qu'on attendrait d'un groupe naviguant dans 

des eaux électrisées par les riffs puissants du métal ou exaltées par 

les accords étourdissants du post-punk. Le fait que le trio ait déjà un 

solide passif à assumer lui a permis de carrosser un album aux lignes 

fermes et charnues, bien loin de la superfl uité d'un premier disque 

anorexique.



442eme RUE LE LABEL

RUE 001 = SALLY MAGE (Single 2 tracks)

Punk-rock-garage - Green vinyl

RUE 002 = Joey SKIDMORE (Single 2 tracks)

Iggy Pop covers - Green vinyl

RUE 003 = GLOOMY MACHINE (Single 2 tracks)

Noisabilly - Pink vinyl

RUE 004 = Nikki SUDDEN (Single 2 tracks)

Class rock - Blue vinyl

RUE 005 = Johan ASHERTON (Single 2 tracks)

Lightning pop - White vinyl

RUE 006 = HAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELS (Split EP 3 tracks)

Punk-rock vs punk'n'roll - Pink vinyl

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

16 tracks)

16 bands covering 007 themes - Picture disc

RUE 008 = The DIRTEEZ (Single 2 tracks)

Cryptic rock'n'roll - Blue vinyl

RUE 010 = Joey SKIDMORE : One for the road...Live at the Outland 

(CD 12 tracks)

Roots-rock'n'roll on stage

RUE 011 = ROYAL NONESUCH : Maximum EP (EP 4 tracks) 

60's-garage - Black vinyl 

RUE 012 = GLAMARAMA (CD 24 tracks)

24 rock’n’roll bands with guitars

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

tracks)

4 bands loving the Fab Four - White vinyl

RUE 015 = ELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSE (Split EP 

3 tracks)

Power punk vs Rock’n’blues - Green vinyl with red speckles

RUE 016 = Les MARTEAUX PIKETTES (EP 4 tracks)

Punk-rock’n’roll-garage 77 - Picture-disc

RUE 017 = CHEWBACCA ALL STARS (Single 2 tracks)

Punk’n’soul to let the girls dance - Green vinyl 

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

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

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

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

RUE 024 = TRIBUTE TO ALICE COOPER (EP 4 tracks)

4 bands covering Alice Cooper - White or red vinyl

Roy THOMPSON and the MELLOW KINGS : 20 days (Stag-O-Lee 

- www.stag-o-lee.com)

Voilà clairement le genre de disque apte à vous fi ler la banane pour 

la journée, du pur rhythm'n'blues à l'ancienne, sauf qu'il ne date pas 

des années 40 ou 50 et qu'il n'est pas joué par des américains, mais 

on s'y tromperait. Les infl uences et les références sont nombreuses, 

parfaitement assimilées et restituées par un groupe impeccable et 

sans faille, avec contrebasse de bon aloi et saxophone de rigueur. 

Des Mellow Kings qui entourent fi èrement un Roy Thompson au 

timbre de voix chaleureux et énergique. Pour ceux qui se poseraient 

la question, non, ce n'est pas son vrai nom, mais là n'est pas le plus 

important. Cette burne de Johnny Hallyday a bien réussi à donner le 

change pendant près de 60 ans avec un blase anglo-saxon. Au moins 

Roy Thompson est-il plus authentique et sincère dans sa démarche. 

Ce disque est constitué pour un tiers d'originaux et donc pour deux 

tiers de reprises (vous aviez fait le calcul vous-même n'est-il pas 

?). Côté chansons originales, notons "20 days" sous forte infl uence 

Little Richard (il y a d'ailleurs aussi une de ses reprises, "I love my 

baby", avec un vibraphone primesautier), "My lovin' kind" ou "Kokomo 

Joe" à l'accent Louis Jordan prononcé, "Tighten heart" rehaussé par 

un sax baryton qui n'est pas sans rappeler le "Peppermint twist" de 

Joey Dee, "I don't wanna leave" qui vient du fi n fond des jungles les 

plus impénétrables. Quant aux reprises, ça tape chez les meilleurs, 

y a pas de honte, Otis Blackwell, Plas Johnson (rien à voir avec le 

disque qui nous intéresse, mais, accessoirement, c'est lui qui est 

responsable de la partie de sax sur le thème de "La Panthère Rose" 

d'Henri Mancini), Bobby Blue Bland, Aaron Neville, Johnny Otis (dont 

"The midnite creeper" repris ici n'est pas non plus sans rappeler 

"Lucille" du petit Richard Penniman, on y revient, bien qu'en moins 

sauvage et plus ondoyant). On n'est pas chez les demi-sels, les 

manches ni les atrophiés des cordes vocales. Roy Thompson and 

the Mellow Kings affi chent bravement leur fi liation, sans équivoque, 

sans bravade, mais sans fausse humilité non plus. Des Mellow Kings 

parfois épaulés par une section de cuivres, par un trio de cordes ou 

par une triplette de choristes, les Royettes, histoire d'appuyer un 

propos déjà fi chtrement chaloupé et chatoyant. Point n'est besoin 

d'être noir, d'être né entre Grands Lacs et Delta du Mississippi ni 

d'avoir fait ses classes dans les juke-joints ou les speakeasies pour 

rocker, roller et groover sur les parquets de danse, fussent-ils du 

"mauvais" côté de l'Atlantique. Il y a longtemps que le rhyth'm'nblues, 

comme le blues ou le rock'n'roll, ne connaît plus de frontières et a 

dépassé les clivages raciaux et sociétaux. Le coup de coeur du mois, 

sans conteste.

FORMATS COURTS

HARMONIC GENERATOR : Flesh (CD autoproduit)

Deuxième volet d'une tétralogie "biologique", "Flesh" vient après 

"Heart", paru fi n 2014, et avant "Skulls" et "Bones", à paraître dans un 

futur plus ou moins proche, compte tenu des variations saisonnières 

comme on dit. In fi ne, les 4 EP devraient être réunis en album (un 

premier est déjà paru en 2013, ils n'en sont pas à leur coup d'essai). 

Curieux choix artistique qui permet au quintet méridional de sortir 

des disques à un rythme relativement soutenu. Plutôt que d'attendre 

plusieurs années pour faire paraître un album, le groupe distille 

ainsi ses compositions au fur et à mesure de leur conception. Ce 

qui peut se défendre. Harmonic Generator, c'est un rock robuste 

et autoritaire, un rock qui lorgne vers des sonorités plus ou moins 

métalliques même si, parfois, on reste assez proche d'un hard-rock à 

l'ancienne ("Something you need to know"). Le meilleur titre de ce EP 

est cependant celui qui l'ouvre, "Dance on your grave", un morceau 

déluré capable de faire se trémousser un bataillon de zombies 

fraîchement extraits de la glaise, ce qui, le temps des 5 minutes de la 

chanson, devrait vous permettre de vous planquer et ainsi éviter de 

vous faire mordiller la carotide. On n'est jamais trop prudent.

KHASM : Fenris (CD autoproduit)

Avec son métal extrême, Khasm semble largement aussi énervé 

que ce brave Fenris à qui ils ont emprunté le nom comme titre de 

la chanson qui ouvre ce EP. Faut dire que l'animal, loin d'être un 

gentil chien-chien à sa mémère, est quand même le loup qui est 

censé provoquer le Ragnarok dans la mythologie nordique et donc 

carrément détruire les dieux. C'est pas un bête loulou de Poméranie 

qui pourrait en faire autant. Mais si Fenris est agacé, c'est pas 

tellement de s'en prendre aux dieux, c'est que ceux-ci, pas cons, 

sont parvenus à l'enchaîner grâce à l'aide des nains. Avouez qu'on 

aurait les abeilles pour moins que ça. D'autant qu'il n'est même 

pas certain qu'ils lui remplissent régulièrement sa gamelle, surtout 

après qu'il ait bouffé la paluche de Tyr, pourtant pas le premier 

venu, un dieu de la guerre bordel ! Mais une main, même celle d'un 

dieu, ce n'est qu'un amuse-gueule puisque lors du Ragnarok c'est 

Odin lui-même que Fenris renverra à ses humanités. C'est dire si 

le clébard a du pedigree. Bon, tout ça pour dire que les alsaciens 

de Khasm ont de qui tenir question rage de vaincre et étripage en 

règle, avec un métal qui tire méchamment sur le thrash et le death, 

histoire de rester raccord avec leur idole canine. Dernière précision, 

il ne faut évidemment pas confondre ce groupe avec un autre 

Khasm, américain, qui offi ciait il y a une vingtaine d'années dans une 

mouvance plutôt black-metal et avec une chanteuse.

FRANCE-QUEBEC - FACE A FACE (Maxi EP, Dure Réalité/Mass 

Productions/Maloka/General Strike)

Quand on se lance dans l'aventure de la compilation, point n'est 

forcément besoin d'avoir un thème en tête, mais, parfois, ça peut 

fournir un prétexte bienvenu. Comme ici où se font face 2 groupes 

français et 2 groupes québecois, une façon comme une autre de 

prouver qu'entre cousins on peut s'entendre comme larrons en foire. 

Compte tenu des labels impliqués dans ce projet, on aura compris 

que c'est de punk dont il s'agit. Côté vieux continent se dressent 

Hors Contrôle (oi ! antifasciste de Montceau les Mines) et 22 Longs 

Riffs (punk hardcore de Saint Brieuc), tandis que côté belle province 

apparaissent les Prowlers (oi ! de Montréal) et la Gachette (punk 

rock de Montréal), tout ce petit monde chantant en français sur un 

beau vinyl rouge format 30 cm, un maxi à l'ancienne, plus si fréquent 

de nos jours vu que ça coûte aussi cher à presser qu'un LP. Le seul 

bémol, c'est que 4 groupes, c'est un peu court, on aurait aimé voir la 

chose déclinée en véritable album, c'est pas la matière qui manque 

d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Mais la critique est aisée, je 

sais, tout comme je sais le boulot que représente l'élaboration de ce 



genre de compil, jamais facile à mener à bien, encore moins si l'on 

multiplie les intervenants. Peut-être à l'occasion d'un volume 2. Ce qui 

ne nous empêche pas de priser ce petit encas.

Harlan T. BOBO and the UNAMERICANS : God damn this town 

(SP, Goner Records/Beast Records)

Memphis est la ville d'Elvis, c'est entendu, mais il ne faudrait pas 

oublier que ses rues ont aussi vu grandir un paquet d'allumés 

notoires, Harlan T. Bobo étant l'un des derniers en date. Après 

plusieurs expériences de groupes (façon gang-bang ?) à la charnière 

des 2 siècles, le bonhomme, depuis une bonne dizaine d'années, 

s'est lancé dans une carrière solo (onaniste ?) un rien dérangée. On 

l'a même vu récemment avec l'orchestre symphonique de Memphis, 

ça ne s'invente pas. C'est dire si le gazier se joue des modes et des 

courants. Aujourd'hui installé en France, c'est avec des musiciens du 

cru qu'il poursuit ses aventures musicales (d'où le nom du groupe), 

ce single n'en étant que l'un des derniers épisodes. En 2 titres, 

Harlan T. Bobo fait preuve d'une belle gourmandise électrique avec 

les zébrures de guitare sur "God damn this town" ou les dérapages 

soniques plus ou moins contrôlés sur "Paula", du rock'n'roll façon 

éjac faciale sous Viagra. C'est pas avec ça qu'il va se concilier les 

culs-bénits réacs qui sortent du bois ces derniers temps, ce qui, en 

revanche, ne peut que nous complaire.

The RED-HEADED LEAGUE : The summer of like EP (CD, Strictly 

Wicked Records)

Des gens qui tirent leur nom de groupe d'une nouvelle de Sir Arthur 

Conan Doyle mettant en scène l'immortel Sherlock Holmes ne 

peuvent pas être foncièrement mauvais, tout le monde devrait être 

d'accord avec ce principe de base. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut 

bien se pencher sur ce groupe et son premier effort discographique. 

Le gang tout d'abord. Si le groupe est relativement récent, ses 6 

membres, eux, ont déjà de la bouteille, tous sont des vétérans de 

la scène de Kansas City, Missouri. Ca se voit sur les photos, on n'a 

défi nitivement pas à faire à des adolescents, et ça s'entend dans 

leur musique, c'est carré, propre et il n'y a pas un bouton d'acné 

qui dépasse. Quant au style, c'est du bon vieux rock à l'américaine, 

fortement inspiré par le garage avec de délicates fragrances psyché. 

On jurerait être revenu dans les 60's mais avec néanmoins les 50 

ans d'expérience qui sont également passées depuis. Ca ne sonne 

jamais passéiste, même si l'orgue, bien qu'assez discret, assure 

une rythmique impeccable. The Red-Headed League se permet 

même d'avoir une percussionniste à temps plein et ce tambourin 

omniprésent renforce encore le côté garage de la chose. Les 3 

premiers titres de ce EP sont suffi samment classiques pour ne pas 

effaroucher le psyché-freak transi (jusqu'à l'harmonica de "(Gonna) 

Put it down"), mais, à mon sens, le titre le plus intéressant est le 

dernier, "Dead cities", démarquage du "Dirty water" des Standells 

passé à la moulinette power-blues de ZZ Top sur lequel Reverend 

Mez passe sa voix au papier de verre, la meilleure façon de rester 

bien accroché au bitume.

LOGGERHEADS : Parts of us (CD Loggerheads/Bad Tripoux/

Fingers Out Records)

Faut d'abord partir d'un évident principe de base, à la campagne, 

on prend son temps, on s'active tranquillement, on se dépêche 

à son rythme, ce qui explique que Loggerheads ait attendu une 

dizaine d'années avant de sortir son premier album. A quoi ça sert 

de courir quand on fi nit par atteindre son but. La Fontaine, qui 

n'a pas forcément dit que des conneries, même si c'est pas mon 

philosophe préféré, l'a parfaitement résumé dans l'une de ses petites 

oeuvrettes versifi ées. Loggerheads nous arrive directement de son 

Aveyron natal. Preuve que le roquefort n'est pas la seule denrée 

exportable de la région. D'autant que l'autre attrait de la région, 

le viaduc de Millau, pour le trimbaler celui-là faut d'abord jouer de 

la disqueuse modèle XXL, ce qui n'est pas à la portée du premier 

ferrailleur venu. Même si les gars de Loggerheads aiment bien les 

travaux manuels, ils ne se sentent apparemment pas encore de 

taille à se lancer dans l'entreprise. On verra ça dans 10 ans, nous 

non plus on n'est pas pressés. Loggerheads, c'est du punk-rock de 

tradition, limite bio et tout le tremblement. Tout juste s'autorisent-

ils quelques virées mélo sur roulettes, histoire de garder la forme 

et ne pas passer pour les punks à chien de service. Ce qui tombe 

bien vu que les mélodies sont plutôt chiadées, quand bien même 

elles seraient exécutées à une vitesse susceptible d'affoler le plus 

dopé aux ondes électromagnétiques des radars. Oui, même les 

machines succombent aux charmes des produits douteux pour 

augmenter leurs performances. Il n'y a que dans l'Aveyron qu'on 

ne s'est pas encore rendu compte que tout va de plus en plus vite 

dans ce monde survolté. Au moins doivent-ils faire sérieusement 

décroître le taux national d'infarctus, comme quoi il existe certaines 

statistiques à la baisse dans ce pays, à côté de celles des salaires ou 

des acquis sociaux. Mais recentrons le propos. Le premier album de 

Loggerheads, en bon produit du terroir, a de la cuisse, de la saveur, 

de la rondeur, un truc qui devrait plaire à José Bové (pour Jean-Pierre 

Coffe, en revanche, c'est tricard, il aurait fallu vous presser un peu). 

Et puis quoi, des mecs qui, dans un même élan, sont capables de 

faire l'éloge du "Pâté cornichons" (la spécialité de n'importe quel Café 

du Commerce qui se respecte) avant de balancer un texte (en version 

originale) de Gaston Phébus, Comte de Foix (après le pâté, ça se 

tient), Vicomte de Béarn et poète occitan du 14ème siècle, moi je 

soutient direct leur candidature à l'Académie Française. Au moins, ça 

changerait des vieux cons réacs et fachos que les 40 séniles ont de 

plus en plus tendance à coopter (ils vont bientôt adouber un rappeur, 

un footballeur ou un militant FN, aucun ne ferait tache).

MR GODSON : You'd better run (CD autoproduit - www.

mrgodson.org)

Mr Godson aime bien ses amis, la preuve, il le leur fait savoir, pas 

bêtement un cliquant sur un pouce levé mais en leur envoyant des 

cartes postales, des vraies, en carton, avec la photo et le timbre, 

et même un disque, ce qui est déjà moins banal que la pin-up les 

fesses à l'air sur la plage de Palavas. D'autant que des pin-ups, dans 

son entourage, ça ne doit pas être ce qu'on trouve le plus facilement 

quand on sait qu'il répète dans une ancienne prison. Encore un 

truc que les autres n'ont pas. Sinon, Mr Godson fait du punk-rock, 

du qui sent la bière et la sueur, et accessoirement le salpêtre, mais 

uniquement en répétition, je ne pense qu'il aille jusqu'à l'exporter 

en bocal dans les concerts. Tenter de se sentir chez soi partout où 

on va, d'accord, mais y a quand même des limites. Pour en revenir 

à la carte postale, on comprend que ce soit là le support épistolaire 

préféré de Mr Godson vu qu'il va à l'essentiel, qu'il fait dans la 

chanson ramassée et condensée (10 en 20 minutes), qu'il ne disserte 

pas pour ne  rien dire. Un petit bonjour, un petit bisou, un petit tout 

va bien, pas besoin d'en étaler toute une tartine. Mr Godson pratique 

le punk-rock de proximité, genre épicerie de nuit où l'on trouve le 

minimum vital, un punk-rock tendu, nerveux, pugnace qui a tendance 

à trouver que les 80's et les 90's, décidément, c'était vachement 

bien. Qu'on savait s'amuser sans se prendre le chou, passer du bon 

temps sans s'interroger sur l'avenir du monde, se lever le matin sans 

se demander si on allait se prendre une bombe sur la gueule dans la 

journée... ou pas. Mr Godson, du punk-rock en baskets et en t-shirt, 

cool mais capable de courir assez vite pour éviter de s'encroûter.

Les MARIE SALOPE : Le goût des bonnes choses (CD 

autoproduit - www.lesmariesalope.org)

D'accord, le groupe parisien ne porte pas le nom le plus châtié qui 

soit. OK, ces 4 mousquetaires ne sucent pas que des glaçons. Sûr, 

ils doivent faire tourner en bourrique leur manageuse, seul fi lle dans 

ce gang de mecs aux hormones chatouilleuses. Oui, ils manient le 

slogan pontifi ant avec plus de grossièreté qu'un descendant direct de 

Gilles de la Tourette ("In bordel we trust", "Un groupe de rock ça sert 

à faire chier les cons", au hasard). Bon, ils font une fi xette sur Didier 

Wampas à coup de grosses rimes de poésie urbaine et banlieusarde. 

Certes, ils sont nettement plus punks qu'un crétin de footballeur à 

mohican bling-bling et tatoué comme un bobo encanaillé. J'admets, 

leur vocabulaire et leur diction tiennent plus de la Bastille ou de 

Montmartre que de la Comédie Française ou de "Secret story". Mais 

voilà, ce quarteron de délinquants musicaux a le bon goût de noyer 

son dernier envoi séraphique, 6 titres qui battent le pavé comme 

une péripatéticienne en fi n de nuit, sous une avalanche de petites 

étoiles brillantes et scintillantes qui se sont répandues partout dans 

ma chambrette à l'ouverture de l'enveloppe et que mon aspirateur 

a renoncé à aller traquer dans les recoins les plus improbables. 

D'habitude, le brave appareil électroménager avale sans regimber 

dans de grands bruits de succion gourmande, mais là, je dois avouer 

qu'il a crié grâce face au déluge balancé sans préavis par les 4 

membres foutrement actifs de ce qui ressemble plus à une partouze 

bestiale qu'à un concert de musique de chambre. Tout n'étant qu'une 

question de standing. Les Marie Salope offi cient plus souvent dans 

les bars de quartier mal famés que dans les hôtels particuliers aux ors 

clinquants. En même temps, le punk-rock, c'est quand même plutôt 

une affaire de petit coup vite fait que de préliminaires raffi nés, de 

rudes assauts sur le pré que de mignardises de salon. Non ?



Blind Willie McTELL : Statesboro blues (2CD, Le Chant Du 

Monde)

Blind Willie McTell n'est pas forcément le bluesman le plus célèbre 

ni le plus populaire de sa génération. Il est néanmoins une pièce 

essentielle de ce puzzle qu'est le country-blues des origines. Blind 

Willie McTell, volontairement ou par la force des choses, a pas mal 

brouillé les pistes autour de lui. Pour commencer, on n'est même 

pas sûr de son nom véritable. Celui de Willie Samuel McTear est 

le plus couramment admis mais sa pierre tombale porte celui de 

Eddie McTier. Ca commence mal. On n'est pas certain non plus de 

sa date de naissance, 1898 étant le plus souvent avancé bien que 

1901 soit aussi parfois mentionné. De plus, Blind Willie McTell n'est 

pas originaire du Delta du Mississippi, considéré comme le berceau 

du blues rural, mais de l'état de Georgie, sur la côte Atlantique, au 

moins est-on encore dans le sud. Et Blind Willie McTell n'a jamais 

quitté son état d'origine, il n'est jamais parti s'installer dans les futurs 

bastions d'un blues plus commercial que sont Chicago, le Texas, New 

York ou la Californie. Né en Georgie, il y est mort après avoir passé 

une bonne partie de son enfance à Statesboro, d'où la chanson qui 

donne son titre à cette anthologie, avant de s'installer défi nitivement 

à Atlanta. Et pour couronner le tout, si Blind Willie McTell a enregistré 

pas mal de chansons au cours de sa vie, plusieurs d'entre elles ne 

sont pas parues sous son pseudonyme usuel mais sous d'autres 

patronymes, Blind Sammie, Georgia Bill, Hot Shot Willie, Barrelhouse 

Sammy ou Pig 'n Whistle Red. On ne peut pas dire qu'il ait facilité 

les choses aux biographes et aux compilateurs. Et quand on se 

penche sur ses enregistrements, on se rend compte que Blind Willie 

McTell ne jouait pas que du blues, loin de là. Originaire de la côte 

est, il n'était pas immergé dans le country-blues du Delta, mais, au 

contraire, ouvert à tout un tas infl uences, au premier rang desquelles 

le folk ou le ragtime, tandis que, à la fi n de sa vie, il interprétera 

beaucoup de gospels et de spirituals. En revanche, bien que sa 

dernière séance date de 1956, il ne se lancera jamais dans le blues 

électrique développé dans les grandes villes du nord, il restera fi dèle 

à son style acoustique joué, de surcroît, sur une guitare 12 cordes et 

non sur une habituelle 6 cordes. C'est sa mère et l'un de ses oncles 

qui lui ont appris à jouer, Blind Willie McTell étant, semble-t-il, assez 

doué pour les instruments à cordes en général puisque certains de 

ses contemporains rapportent qu'il jouait aussi fort bien du banjo 

et du violon ainsi que, dans un autre registre, de l'harmonica. Pour 

autant, en studio, il s'accompagne uniquement de sa guitare. Des 

studios qu'il fréquente irrégulièrement entre 1927 et 1956, avec 

parfois de très longues périodes sans enregistrer, comme entre 

1936 et 1949, à l'exception d'une séance informelle en 1940 pour la 

Bibliothèque du Congrès sous la houlette de John Lomax. Comme 

tous les bluesmen de l'époque, Blind Willie McTell n'a jamais gagné 

sa vie avec ses disques, on comprend que là n'était pas sa priorité. Il 

préférait jouer dans la rue, dans sa ville d'Atlanta, ce qu'il fera jusqu'à 

sa mort. S'il a pu jouer dans d'autres états que la Georgie, il n'est 

pourtant jamais allé bien loin, se contentant de parcourir les états 

voisins, du Tennessee à la Floride, de la Louisiane aux Carolines. Ce 

n'est que très exceptionnellement qu'il est allé à New York, Chicago 

ou en Californie. Avec ce background qui peut paraître inhabituel 

mais qui est pourtant commun à la grosse majorité des bluesmen de 

l'époque, la plupart n'ayant même jamais eu l'opportunité d'enregistrer 

le moindre disque, on peut s'étonner que le nom de Blind Willie 

McTell n'ait pas sombré dans l'oubli. C'est que le bonhomme, en 30 

ans, a pu enregistrer un nombre conséquent de chansons et que 

celles-ci lui ont survécu. On en retrouve près d'une soixantaine sur 

cette anthologie, mises en boîte durant ces 3 décennies d'activité 

discographique. Notons tout d'abord que Blind Willie McTell était 

un auteur prolifi que puisqu'il a écrit lui-même l'énorme majorité des 

chansons qu'il a enregistrées. Sur ce double CD, on ne compte que 

8 reprises. Notons encore que Blind Willie McTell enregistrait souvent 

avec d'autres musiciens. Son accompagnateur le plus fi dèle et le 

plus présent étant le guitariste Curley Weaver, entre 1931 et 1950, 

qui avait notamment fait ses classes avec Barbecue Bob. McTell 

a aussi parfois enregistré avec sa femme, Kate, alias Ruby Glaze. 

C'est d'ailleurs probablement elle qui l'a orienté vers le gospel à la 

fi n de sa vie, comme en témoignent les séances de 1949 et 1950, 

où Kate n'est pourtant pas présente. Comme beaucoup de ses 

coreligionnaires, Blind Willie McTell fi nira par sombrer dans l'alcool 

malgré le fait que, à la fi n de sa vie, il soit pourtant devenu prêcheur. Il 

succombe à une attaque cérébrale en 1959 après avoir fait plusieurs 

infarctus. Le style de Blind Willie McTell n'a rien de la rugosité du 

Delta. Avec ses infl uences ragtime, ses chansons sont souvent 

enjouées, énergiques, la sonorité enrichie de la 12 cordes accentuant 

le côté fringant et dégourdi de sa musique, tout comme sa voix, 

mélodieuse et caressante, une voix de baryton chaude et naturelle 

qu'il ne pousse jamais dans ses derniers retranchements. Blind Willie 

McTell ne voulait surtout pas endosser le costume du bluesman 

misérabiliste et larmoyant que le public blanc des années 30 et 40 

attendait des artistes noirs de l'époque. C'est d'ailleurs probablement 

pour ça qu'il ne s'est jamais vraiment frotté à cette audience, 

préférant s'installer sur les trottoirs d'Atlanta, à faire la manche à un 

coin de rue, devant un hôtel ou un restaurant. Destin curieux pour 

ce musicien qui, aujourd'hui, appartient au club relativement fermé 

des bluesmen les plus infl uents de sa génération (Bob Dylan lui 

consacrera une chanson en 1983), mais qui, à l'époque, ne connut 

qu'un fort modeste succès, en outre localisé à sa seule Georgie 

natale ou peu s'en faut. Un artiste qui mérite d'être (re)découvert, 

cette anthologie étant parfaite pour ça.

THEY CALL ME RICO : This time (CD, Voxtone Records)

Une fois qu'on a dit que They Call Me Rico est un one man band, on 

s'attend derechef à entendre un bon vieux blues bien bourru sortir 

des enceintes. Eh ben non, pas tout à fait. Sur ses premiers efforts, 

le blues était très prégnant, avec de fortes infl uences folk, mais, sur 

ce troisième album studio, la couleur est nettement plus rock'n'roll, 

de par l'adjonction d'un violoniste multi-instrumentiste qui s'en donne 

à coeur joie au piano ou à l'orgue. En conséquence, on frise parfois 

le rockabilly ("Down down down") avec un piano virevoltant. En fait, 

sur les 10 titres de l'album, 3 ne sont enregistrés que par le seul They 

Call Me Rico qui, pour faire honneur à la tradition du one man band, 

joue de la guitare et d'une batterie minimaliste. Partout ailleurs, le 

lascar ne sort qu'accompagné. D'où une multiplicité de variantes, 

blues évidemment, ce sont quand même les racines, ("The fi rst", avec 

le violon de Charlie Glad, "Lonely bee"), country, avec un joueur de 

lap steel guitar (les 2 versions de "We'll meet again", électrique et 

acoustique, cette dernière sans la lap steel mais avec un harmonica), 

rock, quand un bassiste vient soutenir la charpente ("Treat me like a 

dog"), folk ("Song for Leon"), voire plus aventureuses comme le très 

velvetien "Everlasting kind" et le violon de Glad qui n'est pas sans 

rappeler celui de John Cale. On apprécie cette diversité qui apporte 

une autre dimension au concept de one man band. Cette ouverture 

musicale vaut d'ailleurs à They Call Me Rico de dépasser les simples 

frontières du blues ou du rock puisqu'on le retrouve régulièrement 

programmé dans des festivals de jazz par exemple. C'est dire si 

l'attrait de sa musique fait fi  des clivages et des chapelles. De son 

vrai nom Frédéric Pellerin, They Call Me Rico est également, depuis 

1997, le chanteur et guitariste du groupe montréalais Madcaps, 

poursuivant ces 2 carrières en parallèle depuis 2009, date à laquelle 

il a décidé de se lancer dans cette aventure solitaire. Nul doute qu'il 

parvienne ainsi à canaliser son trop-plein de créativité avec 2 projets 

radicalement différents. Même si je ne l'ai jamais vu sur scène, le 

bonhomme, avec son air de poupin rigolard poussé trop vite, la barbe 

ne trompe pas, semble être d'un abord plutôt jovial et affable, ce qui 

ne gâte rien.

GRAVEL ROUTE : Electrically Recorded (LP, Beast Records - 

beastrecords.free.fr)

Des puristes, des vrais, les Montréalais de Gravel Route. Ca se 

voit d'ailleurs dès la pochette, repiquant les vieilles enveloppes 

papier des 78 tours d'antan, tachées, déchirées, froissées d'avoir 

été trop manipulées. Et ça s'entend tout au long des 10 titres d'un 

premier album qui enfonce ses racines loin, très loin, dans le limon 

du Delta et dans les profondeurs temporelles du 20ème siècle. Ici, 

on est carrément à la fi n des années 20 ou, au mieux, au début des 

années 30 avec un blues crasseux, patraque, qui sent le graillon et 

la mauvaise gnôle, qui explore les décharges sauvages des bleds les 

plus improbables de la Highway 61 et qui s'épanche sans vergogne 

sur le sein plantureux de quelque mama accro à tout ce que le sud 

a de plus raide à offrir. Gravel Route est un trio avec contrebasse 

mouvante, guitares (branchée ou non) en apesanteur et batterie 

nonchalante au service d'un blues traînant qu'on entendait plus 

souvent sous les porches des fermes, le soir au soleil couchant, 

que dans les juke-joints mal famés où il fallait plutôt faire danser 

les ouailles que leur rappeler leur misérable condition. Aussi, si 

Gravel Route se fend d'une manille d'originaux, le groupe cherche 

surtout sa pitance chez quelques pionniers du country-blues originel, 

l'injustement oublié Tommy Johnson (heureusement portraituré dans 

l'excellent "O brother" des frères Coen), le génial Charley Patton, 

qui, le premier, mit au point les artifi ces scéniques (jeu derrière la 

tête, avec les dents, entre les jambes) qui feront, plus tard, les choux 

gras de T-Bone Walker, Chuck Berry ou Jimi Hendrix, le racé Son 

House, l'opiacé Luke Jordan ("Cocaine blues") ou le mystérieux 

Smoky Harrison dont on ne sait quasiment rien, ces 2 derniers 

n'ayant enregistré que de rares titres à la fi n des 20's les ayant à 



peine fait sortir de l'anonymat. Gravel Route se fait très déférent sur 

les dites reprises, assurant une interprétation âpre et grumeleuse, 

parfaitement en phase avec les thèmes sélectionnés, tandis qu'il 

tourne plus aventureux et plus moderne sur ses originaux, n'hésitant 

pas à recourir à des résonances parfois à la limite du psychédélisme, 

comme sur "Rails to your grave" et les accents bourdonnants d'un 

shruti, instrument indien qui n'est pas sans rappeler l'harmonium. 

On reste donc bien sur les routes gravillonnées propres au coins les 

plus reculés du sud profond, loin des autoroutes sans aspérités qui 

éventrent les paysages inter-continentaux.

CHICKEN DIAMOND : The night has a thousand eyes (CD, Beast 

Records)

En 7 années d'activisme électrique, le lorrain Chicken Diamond en 

est déjà à son quatrième album (voire presque 5 si l'on considère 

que le premier n'était rien d'autre que la réunion de ses 2 premières 

démos), ce qui commence à chiffrer. La sidérurgie lorraine est peut-

être sinistrée mais tout le monde ne se retrouve pas à Pôle Emploi 

pour autant. Tant mieux en un sens, il y en a déjà beaucoup trop 

qui ont été jetés dans le caniveau comme de vulgaires kleenex. 

One man band fangeux, Chicken Diamond a fait des 12 mesures 

du blues son fond de commerce, la ligne principale de son CV, 

l'exutoire à son trop-plein de rêves corrompus, frelatés et pervertis 

par la noirceur du monde qui nous entoure. Le blues n'a jamais été 

la musique de la joie de vivre, de la futilité ni des mondanités, mais 

celle des bas-fonds, des égoûts, des marigots. Ce qui transparaît 

dans tous les disques de notre poulet au carbone, ce dernier ne 

faisant pas exception à cette règle tacite établie par notre astucieux 

gratteux depuis qu'il a décidé de faire le zazou sur scène. Du blues 

donc, gonfl é aux stéroïdes ("Slot machine"), dopé à l'EPO ("Speed 

demon"), barbouillé de garage suintant (les Sonics ne sont pas loin 

dans "Badlands"), hanté par des fantômes  grivois (ici celui de Jeffrey 

Lee Pierce pour la reprise, il y en a toujours une par album, de "Ghost 

on the highway" du Gun Club), un peu cramé du bulbe ("Castle in 

the desert" et son saxophone brindezingue, excellent), du bon vieux 

boogie bien cafardeux et chafouin, damné comme un héros faustien, 

à l'irrévérence atrabilaire et chagrine. Si le Baron Samedi décidait un 

jour de se lancer dans une carrière de troubadour ou de chansonnier, 

ça pourrait bien ressembler à Chicken Diamond. Un remède miracle 

en quelque sorte, mais pas la potion guérit-tout des charlatans 

ambulants des pistes de l'ouest, on a sa dignité.

DIRTY DEEP : What's fl owin' in my veins (CD, Hell Prod/Beast 

Records)

Ils portent bien leur nom les 3 escogriffes de Dirty Deep car c'est 

bien dans le Deep South qu'ils grenouillent, dans les eaux craspec 

du Mississippi, des bayous et des marécages dans lesquelles on voit 

danser les feu-follets, marauder les alligators et bouillonner les pets 

méphitiques. Dans un tel décor, c'est forcément de blues dont on 

traite, râpeux, écailleux, sulfureux. Dirty Deep se présente en power-

trio, arrosant son blues de larges rasades de rock'n'roll à fort taux 

d'octane. Sur une rythmique compacte, la guitare louvoie et ondule, 

souvent jouée en slide, un harmonica plaintif pleure une litanie 

d'espoirs déçus et le chant guerroie comme un Houma en chasse. 

Ne sont pourtant pas nés sur ces terres fangeuses les gonzos, mais 

à Strasbourg, on est loin de la bouillasse qui colle aux bottes, de 

la moiteur qui colle à la peau, de la noirceur qui colle à l'âme. Un 

groupe à la géométrie originale, qui démarre en one man band en 

2010, devient duo en 2012 avec l'arrivée d'un batteur, et enfi n trio 

aujourd'hui, un bassiste ayant rejoint la tribu, chaque formule sortant 

un album au passage, jalonnant ainsi un parcours pour le moins 

atypique et sinueux. Ca doit être le patrimoine génétique reptilien qui 

imprime notre ADN depuis la nuit des temps. Chez Beast Records, on 

ne s'y est pas trompé. Entre bestioles indomptables, on se comprend 

d'autant mieux qu'on parle le même langage, celui d'une musique 

organique, habitée et canonique. Pour Dirty Deep, le blues est un 

sacerdoce, un prêche, dans le meilleur sens du terme, une initiation.

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.

The BLUES AGAINST YOUTH : Apprentice (LP, Beast Records)

Une guitare slide déchirante qui enchaîne sur un boogie hagard, il 

n'en faut pas plus pour que le medley "Keep it goin'/Medium size 

star bound" fasse une parfaite introduction au troisième album du 

one man band italien (Rome, where else ?) the Blues Against Youth. 

Sous l'oeil menaçant du lézard intrusif de la pochette, d'un beau 

jaune glauque et pisseux, on sait déjà qu'on va se salir les grolles et 

le jean à patauger dans une gadoue primitive, soupe primale d'où 

exsudent blues patraque ("Barbed time" ou "Somebody settles down" 

et son harmonica tourmenté) et country bancale (la reprise spectrale 

du "Lonesome whistle blow" d'un Hank Williams lui-même en proie à 

des démons inquisiteurs). Ce disque trimbale un paquet de miasmes 

putrescents derrière lui, vous refi le une éprouvette entière de germes 

pathogènes et vous inocule une pleine seringue de bacilles purulents 

dont beaucoup même pas encore répertoriés par le Conseil de 

l'Ordre. Il y a peu de chances que vous échappiez à la contamination, 

un organisme normalement constitué ne pouvant décemment pas 

fabriquer autant d'anti-corps pour vous prémunir contre l'inévitable 

addiction qui vous guette une fois le diamant de votre platine posé sur 

le premier sillon de cet album. Comme le dit the Blues Against Youth 

("Got blood in my rhythm"), sa musique passe directement dans les 

artères et se répand comme une leucémie jusque dans la plus infi me 

et la plus rétive cellule de votre petit corps chétif. Oubliez Ebola, VIH 

ou SRAS, ça n'était rien qu'une inoffensive grippette à côté de the 

Blues Against Youth, le nouveau chancre infectieux à la mode chez 

les prosélytes de la pandémie pentatonique.

INTERNET

Le label Nineteen Something poursuit son travail de réédition de 

quelques groupes majeurs de la scène indie française des années 

80/90. Au programme de la nouvelle fournée, 3 vinyls des Thugs, 

le EP "Dirty white race" et les albums "As happy as possible" et 

"Nineteen something" (comme ça, vous savez d'où vient le nom 

du label), et un deuxième CD d'inédits de Casbah Club (Angers 

rules). En parallèle, le label met également à disposition, uniquement 

en numérique, les discographies complètes des Maniacs, des 

Soucoupes Violentes et des Skippies. C'est ici que ça se passe : 

nineteensomething.bigcartel.com @@@ Les pas forcément très 

sages spinaliens (je vous laisse disséquer ce jeu de mot approximatif) 

Flying Donuts fêtent leurs 20 ans d'existence cette année. Pour 

l'occasion, il sortent un très beau picture-disc, "Loving it all", avec un 

unique morceau de bravoure de 20 minutes dans lequel ils étalent 

toutes leurs infl uences. En face B, les Sheriff et Baby Chaos 

reprennent chacun un morceau des Beignets Volants. Le tirage 

étant limité, je ne sais pas s'il en reste, mais vous pouvez toujours 

tenter votre chance ici : www.fl yingdonuts.net @@@ Deviance 

ne mollit en ces temps de casse sociale et sort le n° 32 de sa lettre 

d'infos, à télécharger ici : http://steph.deviance.free.fr @@@ Le 

groupe garage franco-allemand Curlee Wurlee fait paraître son 

quatrième album, "Birds and bees", sur le label de Hambourg Moody 

Monkey. Pour en savoir plus : www.curleewurlee.com @@@ Un 

peu de bande dessinée pour changer du rock'n'roll. Le site Bande 

Dessinée Info est toujours très actif, et je ne dis pas ça uniquement 

parce que j'y apporte ma modeste contribution. Pour vous tenir au 

courant de l'actualité des "petits mickeys", une seule adresse : www.

bandedessinee.info @@@ L'excellent groupe brésilien Autoramas 

vient de sortir un nouvel album, "O futuro dos Autoramas", le premier 

avec sa nouvelle bassiste, un poste assez instable chez ce trio qui 

ne l'empêche pourtant pas de balancer un garage-rock'n'roll jouissif 

: www.autoramasrock.com.br @@@ Le groupe espagnol Buffalo 

sort un nouvel album sur Ghost Highway, label ibère lui aussi. Entre 

rock'n'roll et proto-hard, le groupe se fend de reprises fulgurantes de 

Saxon et Diamond Head, comme quoi il y a une vie après le hard-

rock. Pour faire vos emplettes : www.ghosthighwayrecordings.

com @@@ Le groupe oi ! nantais Headliners a mis de la mélodie 

dans son street-punk comme en témoigne son nouvel album, "Self 

love affair", qui paraît chez ses voisins d'Une Vie Pour Rien. La 

pochette est belle et la galette est bonne. Aucune raison de vous 

priver : www.uvpr.fr @@@ Des nouvelles des Condors, le groupe 

californien ? Suffi t de demander. Ils sont en train d'enregistrer, il y a 

donc du disque dans l'air pour les mois à venir. En avant-première, 

ils ont diffusé un petit instrumental, "High Chaparral", qui, s'il n'est 

absolument pas la reprise du thème de la série western des années 

60 (toute mon enfance), n'en a pas moins la senteur d'un générique 

télévisé. Voilà qui est de bon augure. Quant à Pat DiPuccio, le 

chanteur et guitariste du groupe, il occupe ce qui lui reste de temps 

libre avec un autre combo, les Sloths : www.thecondors.com 

@@@ Les punks hollandais d'Antillectual annoncent la sortie de 

leur prochain album pour juillet. Ca vous laisse le temps de faire 



The SHADOWS OF KNIGHT : Live 1966 (CD, Sundazed - 

sundazed.com)

Les Shadows Of Knight sont originaires d'Arlington Heights, une 

banlieue du nord-ouest de Chicago, où ils se forment en 1964 sous le 

nom de Shadows. Ils ne connaissent pas l'existence du groupe 

anglais homonyme qu'ils ne découvrent qu'au printemps de l'année 

suivante. Du coup, à l'automne 1965, quand débute véritablement 

leur carrière, ils sont obligés de rallonger leur nom devenant les 

Shadows Of Knight. Il s'agit d'un jeu de mot à tiroir. Phonétiquement, 

pour qui ne parle que peu l'anglais, « shadows of night » veut dire les 

« ombres de la nuit », mais le mot « knight » désigne un « chevalier », 

et les « knights » est le nom porté par les équipes sportives de 

l'université de Mt Prospect où étudient alors 4 des membres 

fondateurs du groupe. Un groupe composé du chanteur Jim Sohns, 

des guitaristes Warren Rogers, Roger Spielman et Norm Gotsch, du 

bassiste Wayne Pursell et du batteur Tom Schiffour. Dès leurs 

premiers concerts, ils sont repérés par le label Dunwich qui les signe. 

Au moment d'enregistrer leur premier single, Wayne Pursell les quitte, 

remplacé par Joe Kelley qui échange fi nalement son instrument avec 

Warren Rogers, celui-ci devenant bassiste et Kelley guitariste. En 

face A de ce premier single, les Shadows Of Knight choisissent de 

reprendre « Gloria », la chanson créée par le groupe irlandais Them, 

un classique de la scène garage américaine dont les chicagoans ont 

fait l'un de leurs chevaux de bataille sur scène. La face B s'intitule 

« Dark side ». Avant même la sortie du single, le groupe connaît un 

nouveau changement de personnel avec l'arrivée du guitariste Jerry 

McGeorge remplaçant Norm Gotsch, dont l'armée vient de réclamer 

les services. Dunwich étant distribué par Atco, une fi liale d'Atlantic, le 

single, qui paraît en janvier 1966, se hisse à la dixième place des 

charts en mars. Conséquence de ce rapide succès, dès le mois 

d'avril, les Shadows Of Knight enregistrent leur premier album. Un 

single en est extrait, « Oh yeah », une reprise de Bo Diddley qui se 

classe trente-neuvième en mai, tandis que « Gloria », l'album, se 

classe quarante-sixième en mai et juin, restant 18 semaines dans les 

charts. Les Shadows Of Knight sont alors un pur groupe garage, 

même s'il leur arrive parfois de lorgner vers un folk-rock à la Byrds. 

des économies. D'autant que son titre, "Engage !", est suffi samment 

explicite pour nous faire saliver : http://antillectual.com @@@ Pour 

coller à leur nom, les Fossoyeurs vont bien fi nir par enterrer tout 

le monde. 30 ans les 2 pieds dans la tombe mais pas pressés de 

prendre leur retraite. La preuve, ils sortent leur quatrième album, "Ca 

craint chez les hippies". Entre rock'n'roll, ska, punk et guinguette, la 

chose est produite par notre ami Joey Skidmore et ça envoie le bois 

(les fl eurs, c'est bien joli, mais ça n'est pas assez contondant). C'est 

toujours en autoproduction, donc pas d'autre moyen de se le procurer 

qu'auprès d'eux directement, en évitant pelles et trous : www.

lesfossoyeurs.fr @@@ Le label suédois Beluga nous annonce 

de bien belles sorties garage et punk, dont 2 singles de Branded, 

le dernier album de King Mastino (chroniqué dans ces pages il y a 

quelques mois), carrément 2 albums de Mary's Kids (un 25 et un 30 

cm, j'en bave d'avance), un mini album des Movements. De quoi se 

remettre les idées en place. En revanche, pour le plein de caviar, c'est 

pas la bonne adresse, pas la peine d'insister : www.belugarecords.

com @@@ Le groupe ska-reggae allemand Yellow Umbrella 

prévoit un nouvel album pour novembre, "The yellow stone", avec 

une tournée qui va bien pour le promouvoir, malheureusement 

uniquement outre-Rhin, pas de date française, dommage : www.

yellowumbrella.de @@@

inspiratrices.com

Site d'un photographe prénommé Alex (pour le nom de famille, 

on prend le bottin et on numérote au hasard) dont le travail gravite 

essentiellement autour du tatouage et du rock'n'roll, ce qui l'a amené 

à shooter nombre de charmantes jeunes fi lles elles-mêmes tatouées. 

Cette galerie (interdite aux mineurs est-il précisé, après, chacun fait 

bien ce qu'il veut), constitue l'essentiel du sommaire de cette page. 18 

modèles fort (pour ne pas dire totalement) dévêtues photographiées 

en noir et blanc (y compris depuis que l'artiste a laissé tomber 

l'argentique au profi t du numérique) avec un réel travail créatif sur la 

lumière et la composition. Une autre galerie, intitulée "Vagabondages 

& portraits", nettement moins fournie, est plus spécialement dédiée 

au tatouage proprement dit, avec 2 reportages en conventions et 1 

dans un studio, mais aussi à la musique avec un diaporama consacré 

au groupe punk breton Nevrotic Explosion et un autre au Kicé Fest 

qui s'est tenu à Rennes en 2007 (l'occasion de croiser, par image 

interposée, ce vieux briscard de Président Doppelganger, bien 

connu de nos services). Quelques-uns de ces tirages sont à vendre 

en ligne pour égayer votre chaumière. Même si le site ne semble 

guère mis à jour régulièrement (les galeries les plus récentes datent 

de 2010), il présente le travail d'un photographe attachant à l'oeil 

perspicace, grâce à une navigation fl uide et agréable.

www.bang-records.net

Bang ! Records est un label espagnol assez classieux et racé 

dont la production fait la part belle à des artistes loin d'être anodins, 

certains d'entre eux ayant une haute opinion de leur façon de faire 

du rock'n'roll hors des sentiers battus, avec un esprit de sincérité et 

d'authenticité qui les honore. Comme tout site de label, celui-ci sert 

avant tout à présenter les artistes et leurs productions. Parmi eux, 

liste non exhaustive : Grant Hart (ex Hüsker Dü), Jeff McDonald 

(Redd Kross), les Celibate Rifl es, Chrome Cranks, les Wipers, 

Rowland S. Howard, le Gun Club et Jeffrey Lee Pierce en solo, 

Dream Syndicate, les Nomads, Gallon Drunk, les Drones, 

les New Christs, les Beasts Of Bourbon, Speedball Baby, les 

Scientists et Kim Salmon en solo, les Yes-Men, los Ass-Draggers. 

Ca ressemble bigrement à un who's who de la scène rock dans sa 

version la plus incandescente. D'autant que toutes les références du 

label paraissent en vinyl et, accessoirement, quelques-unes d'entre 

elles également en CD. Mais la bonne vieille cire reste l'ingrédient 

de base de la tambouille Bang ! Ces productions bénéfi cient d'une 

petite note d'information, histoire que vous sachiez à quoi vous en 

tenir, au cas où vous ne seriez pas en terrain connu, tout comme, 

plus généralement, tous les groupes et artistes au catalogue du label 

depuis sa création, même si leurs disques ne sont plus disponibles. 

Il va de soi que l'on peut acheter tout ça en ligne. Un label au-dessus 

de tout soupçon.



L'album est essentiellement constitué de reprises dont une majorité 

issue du répertoire du Chicago blues et du label Chess. Les Shadows 

Of Knight retournent en studio à l'été 1966 pour enregistrer leur 

deuxième album, « Back door men ». Comme le premier, il est 

précédé d'un single, « Bad little woman », une reprise du groupe 

irlandais Wheels. Single et album marquent un net virage 

psychédélique. Le single ne se classe que quatre-vingt-onzième 

tandis que l'album passe complètement inaperçu et que le single 

suivant, « I'm gonna make you mine », en décembre 1966, ne fait pas 

mieux que quatre-vingt-dixième. Leur cinquième 45t, « The 

behemoth », ne se classe même pas. Durant l'enregistrement de 

« Back door men », les Shadows Of Knight bénéfi cient de l'aide de 

l'organiste Dave Wolinski qui prend la place de Warren Rogers fi n 

1966 quand celui-ci doit partir à l'armée. En juillet 1967, le groupe fait 

paraître un dernier single sur Dunwich, « Someone like me ». Comme 

de nombreux autres groupes contemporains, après des débuts 

fulgurants, les Shadows Of Knight sont vite rentrés dans le rang, ce 

qui provoque leur éclatement à l'été 1967. Le chanteur Jim Sohns 

garde le droit d'utiliser le nom, ce qui fait que, en 1968, les Shadows 

Of Knight sont de retour avec une nouvelle formation. Le groupe en 

profi te pour s'installer à New York. En octobre 1968, sur Team, une 

sous-marque de Buddah, les Shadows Of Knight renouent 

brièvement avec le succès grâce au single « Shake », n° 46, qui n'a 

malheureusement plus grand-chose à voir avec le garage 

psychédélique des débuts, le morceau sonnant très pop-funky. En 

1969, sur Super K, une autre sous-marque de Buddah, les 2 singles 

suivants, oubliables eux aussi, fi nissent rapidement dans les bacs à 

solde. Cette même année, toujours sur Super-K, les Shadows Of 

Knight font paraître leur troisième album éponyme. Lui aussi est 

superbement ignoré même s'il vaut largement mieux que les derniers 

singles, offrant un mélange de psychédélisme et de hard-rock. 

Curieusement, l'aventure des Shadows Of Knight ne s'arrête pas là. 

Contractuellement, le groupe doit encore 2 singles à Atco. Aussi le 

groupe fait-il paraître une nouvelle version très heavy de « Gloria », 

intitulée « Gloria '69 », et, en 1970, « I am the hunter », tandis qu'en 

Allemagne paraît un single exclusif à ce pays, « My fi re department 

needs a fi reman ». Ces 3 45t n'ont aucun succès et mettent un point 

fi nal à la carrière du groupe. Du moins pour quelque temps puisque, 

par la suite, Jim Sohns reforme régulièrement les Shadows Of Knight 

avec une kyrielle de musiciens différents selon les époques. L'une 

des dernières moutures en date, depuis 2015, est en fait le groupe du 

chanteur et guitariste américain Joey Skidmore. En ce début 2016, 

cette formation est rejointe par Jerry McGeorge, le guitariste 

rythmique original. L'album qui nous intéresse ici est un 

enregistrement live capté en décembre 1966 au Cellar d'Arlington 

Heights. Ce club étant quasiment leur quartier général, là où ils ont 

débuté et ils ont joué très souvent jusqu'à la séparation de 1967. Le 

propriétaire du club, Paul Sampson, étant même devenu le manager 

du groupe. Ce concert se tient quasiment à la fi n de leur première 

carrière, après la sortie de leurs 2 premiers albums et de leurs 

principaux singles. La formation qu'on y entend n'est pas la plus 

classique mais la suivante, avec Jim Sohns, Joe Kelley, Jerry 

McGeorge, Tom Schiffour et David Wolinski qui vient alors de 

remplacer Warren Rogers. Paul Sampson avait pris l'habitude 

d'enregistrer les groupes jouant dans son club sur du matériel 

professionnel, chose très rare à l'époque, même s'il n'a jamais fait 

paraître aucune de ces bandes, les stockant dans un coin. C'est l'une 

de ces bandes qui a été miraculeusement retrouvée. Paul Sampson 

utilisant du matériel professionnel, le son est excellent ce qui a 

grandement facilité la restauration. Ce CD propose l'intégralité des 2 

bandes retrouvées, ce qui doit probablement représenter l'intégralité 

du concert, soit 16 morceaux en 50 minutes. Une première édition de 

ce concert était déjà parue en 1994, mais avec 13 titres seulement et 

dans le désordre. Ici, Sundazed respecte le track-listing original. Les 

Shadows Of Knight interprètent leurs morceaux les plus 

emblématiques, "Gloria" (Them), "Oh yeah" (Bo Diddley), "Dark side", 

"Got my mojo working" (Muddy Waters), "Peepin' and hidin'" (Jimmy 

Reed), "Let it rock" (Chuck Berry), "Gospel zone", tous extraits des 

albums ou des singles. L'avantage des Shadows Of Knight sur la 

plupart de leurs concurrents de l'époque, c'est d'avoir 3 chanteurs 

dans ses rangs, Jim Sohns évidemment, mais aussi Joe Kelley et 

Tom Schiffour. Au moment où ce concert est enregistré, les Shadows 

Of Knight commencent à délaisser le garage d'inspiration blues de 

leurs débuts pour se tourner vers quelque chose d'un peu plus soul, 

d'où des reprises comme "Everybody needs somebody to love" 

(Solomon Burke) ou "Don't fi ght it" (Wilson Pickett), ce qui n'exclue 

pas d'autres reprises plus garage comme "Hey Joe" (Billy Roberts via 

les Leaves et Jimi Hendrix), "Spoonful" (Howlin' Wolf) ou "Any way 

that you want me" (Troggs). Un enregistrement qui prouve ce que le 

groupe, et notamment Jim Sohns, a toujours affi rmé depuis 50 ans, à 

savoir que les Shadows Of Knight étaient l'une des formations les 

plus énergiques de la scène de Chicago, voire de tout le midwest, de 

l'époque. En revanche, si ce concert a été enregistré, il ne semble 

pas avoir été photographié puisque les clichés qui ornent le digipack 

ont été pris en juillet 1966 lors du World Teen Show de Chicago. Ce 

qui explique qu'on n'y voit pas David Wolinski, pas encore dans le 

groupe, et pas non plus Warren Rogers puisque ce dernier ne joue 

pas sur ce disque. Une petite pirouette graphique qui permet de 

sauver les apparences. 

The WASPMEN : Swarm warning (CD autoproduit - www.

thewaspmen.com)

En provenance directe de Kansas City, au coeur des Grandes 

Plaines américaines, les Waspmen sont au plus près des racines du 

rock'n'roll, tendance 60's s'entend. D'ailleurs, l'un des 2 membres 

fondateurs des Waspmen, avec le chanteur Ian Alias, n'est autre 

que le guitariste Elan Portnoy qui fut l'un des fondateurs et première 

gâchette chez rien moins que les Fuzztones, entre 82 et 85, pas la 

période la plus pourrie du groupe, loin de là, avec des classiques 

comme le premier album, "Lysergic emanations", ou le single "She's 

wicked". Forcément, ça pose des jalons. Ceci étant, ne cherchez pas 

ici de garage pur jus mais plutôt un rock'n'roll empreint de sensibilité 

à l'anglaise (le groupe tient son nom d'un morceau fort peu connu des 

Who, "Waspman", un instrumental composé par Keith Moon et paru 

en 72 uniquement en face B du single "Relay", fallait aller le chercher 

celui-là), avec des chansons plutôt posées et mid-tempo. La plus 

référencée d'entre elles restant "Devil's daydream" qui n'est pas sans 

rappeler les errances psychédéliques des Thirteenth Floor Elevators, 

la cruche électrique en moins, évidemment. "Swarm warning" est le 

second disque des Waspmen, un groupe qui n'a pourtant qu'à peine 

plus de 2 ans d'existence. Mais tous ses membres ayant un solide 

cursus à faire valoir pour leur défense, l'écriture, collective, ne semble 

pas être leur principal souci. Les 6 titres présents ici sont tous des 

originaux bien que, sur scène, le groupe aime à piocher allègrement 

chez les autres. Au hasard, Shadows Of Knight, Yardbirds, Them, 

Rolling Stones, Pink Floyd (période Syd Barrett, la seule qui vaille la 

peine qu'on s'y intéresse), Flamin' Groovie, Pretty Things, Count Five, 

Who, Beatles, Kinks, on voit clairement que leur regard se porte vers 

l'est, loin vers l'est, dans la perfi de Albion, qui n'a de perfi de que la 

réputation (taillée par les français bien sûr) mais qui reste bel et bien 

l'autre pays du rock'n'roll et dont les Waspmen sont les plus récents 

légataires universels. Un bain de jouvence, un saut dans le temps et 

une bouffée de fraîcheur salutaires.

The MONSTERS : The Jungle Noise recordings (CD, Voodoo 

Rhythm Records - www.voodoorhythm.com)

En 2016, les Monsters célèbrent leur trentième anniversaire, un sacré 

bail. Pour fêter çà, ils sortent 2 albums, dont leur prochaine nouveauté 

à paraître dans quelques mois. En attendant, en guise d'apéro, voici 

la réédition d'un album paru en 1995. Les 19 titres proposés ici ont 

été enregistrés en 1994, une année charnière pour les Monsters. 

Jusqu'à cette date, le groupe, en quatuor, donnait dans un furieux 

psychobilly. Cette formation avait enregistré les 2 premiers albums, 

"Masks" en 1989 et "The hunch" en 1991, eux-même réédités il y a 2 

ans. En 1994, quelques changements radicaux obligent le groupe à 

changer également d'orientation musicale. Primo, Yves, le guitariste 

soliste, quitte les Monsters, il ne sera pas remplacé, Beat-Man 

Zeller assurant, depuis cette date, toutes les parties de 6 cordes. 

Second changement, et pas des moindres, exit la contrebasse qui 

laisse place à une basse électrique. Par contrecoup, fi ni aussi le 

psychobilly des débuts, place à un trash-garage sauvage et écumeux 

qui dégouline de bière et de sueur. Pour marquer cette transition, les 

Monsters décident d'enregistrer leur premier album en trio chez eux, 

dans leur antre bernois, en louant le matos portable adéquat. En 2 

jours, le groupe met en boîte une petite vingtaine de titres au son 

rêche, brut et cradingue, du garage dans toute sa splendeur et sa 

rusticité, du lo-fi  plein de fuzz, de distorsion et de saturation, un truc à 

fi ler un infarctus à n'importe quel adepte de variété rance ou de rock 

aseptisé. Avec cet album, les Monsters entrent dans l'ère du rock'n'roll 

primitif, du trash cannibale, du garage réducteur de tête, du blues 

néandertalien. Ils n'en sont toujours pas sortis aujourd'hui. En 1995, 

le label allemand Jungle Noise fait paraître 8 titres de cette séance 

en format 25cm, c'est le troisième album des Monsters, qui laisse 

plus d'une dizaine de morceaux sur le carreau, la plupart d'entre eux 

paraîtront sur des 45t ou des compilations, mais pas tous. C'est la 

réédition de cet album Jungle Noise que Voodoo Rhythm propose 

aujourd'hui, augmenté de tous les titres enregistrés durant cette 

légendaire séance de 2 jours, 19 au total, y compris ceux qui étaient 



The DIZZY BRAINS : Out of the cage (CD, Libertalia Music 

Records/X-Ray Production)

Au-delà du buzz médiatique qui accompagne les Dizzy Brains depuis 

que le PAF a découvert ce groupe arrivé tout droit d'un des pays 

les plus pauvres et les plus corrompus de notre planète à la dérive, 

Madagascar (toutes les burnes des chaînes publiques et privées 

se sont jetées comme des morfales sur ce pain-bénit nostalgico-

colonialiste, ainsi donc on peut faire du rock sans l'aval de l'ancien 

civilisateur ?), n'oublions pas qu'on a d'abord à faire à un groupe aux 

références aussi indiscutables qu'un tueur à la solde de la Mafi a. Ces 

mecs-là ont grandi sur la bande-son d'une décennie magique, les 

60's, et plus particulièrement sur le nec plus ultra des scènes garage 

et british-beat. Ils n'avancent pas les noms des Sonics ou des Kinks 

au hasard de patronymes puisés dans une quelconque encyclopédie 

"manoeuvresque", ils se sont véritablement nourris, au sens premier 

du terme, de cette musique devenue intemporelle et incontournable 

pour qui se réclame a minima d'une certaine pureté musicale. Ce 

premier album regorge de soubresauts sixties, mais pas que. On y 

trouve aussi de la sémantique punky (les gonzes n'ont pas beaucoup 

plus de 20 ans, alors forcément), de la stylistique rock'n'roll, de la 

philologie rhythm'n'blues, le tout brassé au coeur d'une piscine de 

stockage de déchets nucléaires (préférons les AOC Tchernobyl ou 

Fukushima pour le glamour) avant de fi nir en fûts de 30 litres sous 

la pompe à bibine. Les Dizzy Brains chantent majoritairement en 

malgache mais aussi en anglais ou en français (ici sur leur irrésistible 

reprise des "Cactus" de Dutronc, en plein dans sa période garage 

justement). Et pour le clin d'oeil, cet album sort sur le label malgache 

Libertalia Music dont le nom s'inspire de la société libertaire utopique 

fondée à Madagascar par le capitaine Misson, un pirate sévissant 

dans l'Océan Indien à la fi n du 17ème siècle, quelques années 

avant l'âge d'or de la piraterie du côté des Caraïbes. Bien que 

mentionnée par Daniel Defoe (alias Capitaine Johnson) dans son 

"Histoire générale des plus fameux pyrates", il semble cependant que 

Libertalia n'ait jamais existé, pas plus que le capitaine Misson. Ce qui 

ne change rien à la charge symbolique de cette république radicale 

et démocratique prônant la justice, la liberté, les droits des peuples 

et pourfendant la capitalisme, l'esclavage ou le nationalisme, les 

fondements même du code des pirates dont toute société moderne 

soit disant évoluée et civilisée ferait bien de s'inspirer afi n d'éviter de 

foncer droit dans le mur du populisme. Mais je m'éloigne du sujet, 

quoique...

ULTRATECKEL : Ultrateckel says miaow !! (CD autoproduit - 

http://teckel4life.perso.sfr.fr)

Après un album passé à se reluquer la zigounette (en même temps, 

un chien ça passe pas mal de temps à se léchouiller le pingouin...), 

un autre à exorciser sa conversion ratée au bouddhisme et un 

troisième à nous faire part de ses états d'âme post-défécation, 

Ultrateckel se décide enfi n à passer aux choses sérieuses, à 

savoir courir après la race féline, ce qui est quand même la seule 

justifi cation de l'existence du chien en ce bas monde. Sinon, un 

clébard, a fortiori un teckel, ce qui se fait de plus moche en la matière 

ou peu s'en faut, ça ne sert pas à grand-chose. Ca mord le facteur, 

ça prend votre jambe pour une demoiselle de petite vertu, ça tourne 

en rond comme un con à essayer de s'attraper la queue, ça fait 

chier à aboyer pour rien, surtout aux moments les moins opportuns, 

genre quand on essaye tant bien que mal de faire la grasse mâtinée 

après une nuit de chouille et un mal de crâne à faire passer la forge 

d'Héphaïstos pour un jardin zen, ça tire la langue en vous faisant 

les yeux doux pour pouvoir bâfrer comme un goinfre, bref, un cabot, 

ça ne sert strictement à rien. Au point qu'on se demande ce qui a 

pu passer par la tête du premier Cro-Magnon à avoir eu l'idée de 

The CHIKITAS : Wrong motel (CD, Deepdive Records - www.

ddmusic.ch)

Les Chikitas sont parfaitement complémentaires. 2 fi lles, une blonde, 

une brune, comme dans Abba (heu oui enfi n bon...) ou comme les 2 

Iseult, cousines et amoureuses de Tristan (c'est déjà mieux comme 

référence), une guitariste, une batteuse, comme chez les White 

Stripes (attention, piège, l'un des 2, dans ce cas, n'est pas une fi lle), 

toutes 2 chanteuses, toutes 2 genevoises, toutes 2 pareillement 

armées pour faire un garage-trash-punk déluré et souverain. Les 

gisquettes n'en sont pas à leur coup d'essai puisque "Wrong motel" 

est leur troisième album, autant dire qu'elles savent où elles mettent 

les pieds, même au réveil, au saut du lit et au petit-déjeuner, alors 

a fortiori en studio. Tiens, le studio, parlons-en. C'est à Tucson, au 

fi n fond de l'Arizona, au milieu des champs de cactus saguaros, 

qu'elles ont posé leur caravane pile devant le Waterworks d'un Jim 

Waters pas plus surpris que ça. En matière de groupes tapageurs, 

le gonzo en a vu d'autres. Quand on a materné Sonic Youth ("Goo"), 

Jon Spencer Blues Explosion ("Orange"), Fish Karma ("Halloween 

in America"), Bob Log III (un voisin, "Trike") ou Shonen Knife ("Rock 

animals"), on est rarement effarouché par les guitares distordues et 

les batteries sonnantes et trébuchantes. Waters et les Chikitas, c'est 

la même école, celle des watts plantureux et des décibels épicés. 

C'est en tout cas l'impression que donne l'écoute de ce disque, 

mixant la furia des 2 suissesses et la maîtrise des éléments de 

l'américain. Les Chikitas, c'est pas du côté de la pop nunuche qu'elles 

ont appris à plaquer un accord ou à appuyer un tempo. Petites fi lles, 

dans la cour de récréation, elles ne devaient pas trop parler chiffons 

ou échanger leurs Barbie avec leurs copines, je les imagine bien se 

friter le museau avec les petits machos de bac à sable pour imposer 

leurs goûts musicaux, clairement américains, entre le grunge trouble 

de Seattle, le punk cradingue de New York, le rock'n'roll décapant de 

Chicago ou de Detroit. Un peu de Mudhoney, un peu de Gories, un 

peu de Boss Hog, voilà la sainte trinité vénérée par les Chikitas. Le 

reste n'est qu'affaire de réaction chimique et de phéromones pour un 

résultat qui aurait pu leur paver la voie vers un Prix Nobel de musique 

si l'inventeur de la dynamite avait eu le bon goût d'en créer un. Il ne 

l'a pas fait, c'est regrettable, que ça ne vous empêche pas de vous 

enticher de ce duo qui n'hésite pas à vous inviter dans sa chambrette 

pour vous conter fl eurette... à sa manière, rude et anarchique.

restés inédits jusque-là. Inutile de dire que ça rabote sévère, que ça 

gratte jusqu'à l'os, que ça égratigne jusqu'au sang, que ça émerise 

en profondeur. La voix de Beat-Man ressemble au cri d'amour d'une 

femelle grizzly nymphomane, la guitare est aussi abrasive qu'une 

ponceuse industrielle, la basse vous soulève une plaque tectonique 

à chaque note, la batterie fait entrer en transe une armée entière 

de berserks, bref, le fourbi n'est pas franchement fait pour apporter 

la paix universelle dans notre monde de brutes. Notons quelques 

reprises pillées chez Ricky Nelson ("Lonesome town"), les Rolling 

Stones ("Play with fi re"), Kip Tyler (l'inoxydable "She's my witch") ou, 

plus élitistes, les Omens ("Searching", garage fuzz 60's de Chicago) 

et Elvis Presley ("Nightlife", un extrait de la B.O. de "Viva Las Vegas", 

l'un des nombreux navets cinématographiques du King). L'édition 

originale Jungle Noise de cet album est épuisée depuis longtemps, 

les divers 45t parus à la même époque aussi, cette réédition est donc 

la bienvenue pour compléter le puzzle discographique des Monsters.

domestiquer un loup pour en faire l'animal de compagnie le plus 

crétin qui soit. Franchement, un poisson rouge c'est nettement 

moins pénible et un chat c'est nettement plus intelligent. Un greffi er, 

quand c'est coursé par un chien, ça le laisse sur place en lui faisant 

un doigt (euh, une griffe je veux dire) et en lui crachant à la gueule. 

D'où l'idée d'Ultrateckel, moins niais qu'un corniaud, un humain, 

en principe, c'est censé être plus intelligent, même si ça n'est pas 

systématique, d'où son idée donc de se mettre à miauler pour tenter 

une mission d'infi ltration et pouvoir mettre la patte sur le premier 

mistigri qui passe à sa portée. Un beau projet au départ. Sauf que 

le fripon (Ultrateckel, c'est un one man band, même s'ils sont 2 à 

avoir enregistré ce disque, un batteur étant venu prêter patoune 

forte à notre héros) n'a pu s'empêcher de sortir sa guitare, de la 

brancher, de plaquer une série d'accords telluriques et de hurler, non 

pas à la mort, mais comme un perdu dans son micro. En guise de 

miaulement, c'est un tantinet raté si je puis me permettre. C'est pas 

sûr que l'humble raminagrobis se laisse prendre à cette supercherie. 

Mais ce qu'on a perdu en tableau de chasse au minet, on l'a gagné 

en rock lofi , en garage décharné, en blues hypnotique, en psyché 

lysergique. Pour le civet, on repassera, pour refaire la fi esta ce soir, 

c'est bueno. On ne peut pas tout avoir. Ce nouvel album d'Ultrateckel 

a de pervers effets psychotropes, essentiellement composé de 

longues plages répétitives, lancinantes, avec leurs accords répétés 

à l'envi et ses textes minimalistes itérés mécaniquement. Ultrateckel, 

c'est comme un train qui a atteint sa vitesse de croisière, un train 

que rien n'arrête, pas même le tas de bois posé sur les rails par des 

desperados malavisés. Ultrateckel ne connaît que 2 accords, ce qui 

est largement suffi sant pour draguer les fi lles en concert et se faire 

payer des coups au bar, le reste n'étant que formalité. Lou Reed, 

dans sa grande sagesse philosophique, ne disait-il pas : Un accord, 

c'est bien. Deux accords, vous poussez un peu. Trois accords, c'est 

du jazz. Ultrateckel ne fait pas de jazz, pousse juste ce qu'il faut et fait 

du bien. Il est donc en phase avec Loulou. Ces deux-là se seraient 

sûrement renifl é le derche avec gourmandise s'ils avaient eu l'heur de 

se rencontrer. De là à faire des petits, compte tenu des apparences, 

mais elles sont parfois trompeuses, ça me semble compromis. 

Ultrateckel continuera à se polir le hot-dog en attendant de pouvoir 

fourrer sa langue dans une petite minette moins farouche que les 

autres. 



RHINOSONICS : Hard fast loud (CD, Beast Records)

Quelques notes de piano bastringue pour ouvrir le bal ("Crook 

the elbow") et on peut passer aux respectables épanchements 

rock'n'rolliens avec le premier album des Rhinosonics, un dangereux 

gang parisien biberonné à la mélopée australienne, versant Radio 

Birdman plutôt que Kylie Minogue, on s'en doute, mais ça va quand 

même mieux en le précisant, des fois que certains, plus lents à la 

détente, puissent avoir des doutes et, surtout, une crasse inculture 

musicale. Les Rhinosonics, c'est du rock'n'roll qui tombe aussi 

dru qu'une pluie de schrapnel, qui taille la piste façon Mad Max à 

la recherche d'un peu de poilade, qui porte au rouge guitares et 

amplis comme les antiques chauffeurs grillaient les pieds de leurs 

victimes pour leur faire avouer où elles cachaient leur bas de laine. 

Les Rhinosonics sont des bushrangers sans foi ni loi, émules d'un 

Ned Kelly ou d'un Mad Dog Morgan, qui ventilent leurs instantanés 

électriques comme pour un duel au soleil couchant. Quelqu'un va 

mordre la poussière et ce ne sera sûrement pas eux. Le rock'n'roll 

des Rhinosonics évoque les grandes étendues, le soleil de plomb, 

les sources taries, le shot de whisky dans la moiteur d'une taverne 

branlante, la quête d'absolu et de butin facile. Une musique qui vous 

fi le autant de frissons que le jour de votre dépucelage, qui vous remet 

les tripes en place, qui vous secoue l'ossature comme si vous vous 

faisiez mettre la branlée de votre vie par la terreur du quartier. Les 

compositions sont hâbleuses, provocantes, bravaches, dignes d'un 

gang de fi er-à-bras sûrs de leur fait. C'est du rock'n'roll comme on 

l'aime, puissant, saignant, sauvage. Ce qui n'empêche pas l'album 

de se clore sur une country song au parfum bluegrass, "Kentucky 

bourbon", qui fait la part belle au banjo et à l'acoustique. On se 

croirait à la veillée autour d'un feu de camp, manquent plus que les 

longhorns pour parfaire le tableau. Depuis l'enregistrement de cet 

album, la formation des Rhinosonics a évolué avec le changement 

de la section rythmique, la nouvelle mouture du groupe voyant 

notamment l'arrivée de Vinz, le bassiste de Three Headed Dog, et 

ex Dimi Dero Inc ou Holy Curse, pour rester dans une ambiance 

australienne.

WEIRD OMEN : Breakfast before chaos (LP, Get Hip Recordings/

Beast Records)

Un "danse macabre" vous accueille peut-être au fronton du deuxième 

album de Weird Omen, ça n'est pas pour autant à un trip vampirique 

que vous convie le groupe, mais à une croisière intrépide autour 

d'une chambre largement ouverte sur un tohu-bohu de résonances, 

un chambard de sentiments, un pastis de situations pas toujours 

ad hoc pour l'amateur de rock'n'roll primaire. Les pérégrinations 

musicales de Weird Omen valent bien un petit supplément d'attention 

de notre part. Résumons la situation, Weird Omen est un trio, c'est 

admis, mais à la composition surprenante quand on n'est pas prévenu 

puisque, outre la guitare et la batterie, jusque là rien que de très 

banal, le troisième compère est un saxophoniste. Et là, on comprend 

que le carcan du rock binaire et basique vient d'exploser en une belle 

giclée de sonorités mordorées. D'autant que les gaillards ne sont 

nés de la dernière triple croche. On a pu entendre Martin Daccord 

(guitare) chez We Are Not Indians ou les Lost Communists, on peut 

voir Rémi Lucas (batterie) avec Escobar ou les Liminanas, et on note 

sur le CV de Fred Rollercoaster (sax) des péripéties acrobatiques 

avec Bee Dee Kay & the Roller Coaster (pour le passé) ou King Khan 

& his Shrines (pour le présent). On n'est pas chez les caves, Weird 

Omen c'est du coriace, du consistant, du robuste. Après avoir tâté 

du garage sacralisé sur son premier album, le groupe décapsule ici 

une canette à l'arrière-goût psychédélique pour arroser son frichti 

galactique. Pédale wah-wah en roue libre ("I'm your man"), sax en 

fusion ("Saturday nights are gone"), envolées lyriques sous acide, 

éruptions soniques irradiées, on n'est pas loin du chaos programmé 

et promis par ce brelan de pirates fl amboyants. Weird Omen ose 

même le français sur une foudroyante griffure phonique ("Extatique", 

qui ne l'est pas franchement). Weird Omen vient d'inventer le garage-

noisy pour les chevaliers du tumulte expérimental.

CHOUETTE : You don't know why you run (CD, Beast Records)

J'écris ces lignes alors que le Festival de Cannes étale ses ors et ses 

paillettes à la face confi te de people en mal de publicité, ce dont je me 

contrefi che comme de mon premier dessin animé. A quand remonte 

la dernière palme d'or réellement bandante ? 1994 et le "Pulp fi ction" 

de Tarantino ? 2003 et "Elephant" de Gus Van Sant ? Depuis, c'est 

surtout de la branlette fi nancière et du copinage intello, une poignée 

de réalisateurs trustant l'essentiel des sélections et du palmarès, ce 

vieux réac de Kusturica, les frères Dardenne, Michael Hanecke, pas 

de quoi passer ses nuits blanches dans les salles obscures. Mais foin 

de digression cinématographique, je suis censé parler musique dans 

ces colonnes, même si les 2 ne sont pas incompatibles, certains fi lms 

se révélant beaucoup plus rock'n'roll que bon nombre de disques. 

Dès lors, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de décerner 

mes palmes personnelles. Celle du nom de groupe le plus ringard 

à Chouette (on a loupé "Youpi" de peu) et celle de la pochette la 

plus moche à "You don't know why you run". Et le groupe rennais se 

retrouve de monopoliser ce palmarès, diantre, c'était bien la peine 

que je fustige l'abus de pouvoir cannois pour y plonger moi-même à 

corps perdu. En même temps, l'approche pour le moins granitique 

de ce premier album laisse penser que ce paravent de kitsch attitude 

dissimule forcément de l'affriolant, de l'émoustillant, de l'aguichant. 

Une effeuilleuse expérimentée n'agit pas autrement, se laissant 

désirer avant de révéler ses charmes. Chouette, c'est pareil. Sauf 

que eux, c'est la bijouterie à l'air qu'ils s'affi chent, à part la demoiselle 

de la bande qui ne s'affi che pas du tout, sûrement pour ne pas faire 

honte à ses associés. Heureusement, il y a toujours les instruments 

pour planquer la bimbeloterie. Et la musique. Croquignolette la 

musique. Un rock odieusement psyché, méchamment bluesy, 

sauvagement garage, fi chtrement country, fameusement folk, c'est 

selon les morceaux, un vrai patchwork, un melting-pot, un gombo, 

un puzzle. Il y a de tout là-dedans, du rythme binaire, de la guitare 

à la ramasse, du banjo aigrelet, de la douceur vocale, de la volute 

sidérante, de l'ironie mordante, du détachement impertinent. De tout 

je vous dis. A vous de tremper le doigt dans la ratatouille et de goûter 

pour vous faire une idée. Car Chouette sait y faire pour vous trousser 

une ritournelle calfeutrée dans les recoins les plus inaccessibles d'un 

rock'n'roll fermement planté dans un americana rustique. Passez 

outre le plumage de cet album, à considérer comme une blague de 

potache, et intéressez-vous à son ramage, vous en tomberez sur le 

cul (nu).

DRAKWALD : Riven earth (CD autoproduit - drakwald.com)

Il y a quelque chose d'héroïque dans la musique de Drakwald, ce 

qui nous saute immédiatement à l'oreille dès le morceau d'ouverture, 

"Doomsday argument", et ce qui se tient si l'on considère que le 

groupe revendique une appartenance affi rmée à la scène death 

metal païenne. Outre les 2 guitares, la basse et la batterie de rigueur, 

l'un des 5 Drakwald est un joueur de cornemuse et autres fl ûtiaux 

plus ou moins traditionnels. D'où le bouquet inhabituel qui émane 

de ce disque. Non pas que je sois un adepte forcené de ce genre 

d'instrument, la cornemuse ou le biniou, quand c'est joué seul ou à 

la mode traditionnelle, ça aurait même plutôt tendance à m'horripiler, 

mais il suffi t que ça se marie à des résurgences électriques pour que 

ça devienne plus digeste. Ce qui, dans le cas de Drakwald, décline 

une atmosphère celtique évidente, même si le groupe n'a pas grand-

chose à voir avec cette tradition, n'étant pas plus breton que le roi 

de Prusse, mais tourangeau. Vous me direz, on s'en approche, mais 

il reste quand même quelques kilomètres à parcourir. Après, point 

n'est besoin d'être autochtone pour s'approprier les codes musicaux 

d'un style ou d'une région, sinon, pour faire du rock'n'roll, il faudrait 

forcément être né à Memphis, ce qui est loin d'être le lot commun. 

A part ces instruments à air pulsé, Drakwald manie également l'art 



WITCHES : The hunt (CD autoproduit - www.witches.fr)

La bonne surprise de ce printemps 2016, du moins en ce qui me 

concerne. Je ne connaissais Witches que via un seul album, "3.4.1", 

leur premier, paru il y a 20 ans chez Boucherie. Et je croyais le 

groupe séparé depuis belle lurette. Eh ben non ! 30 ans après ses 

début, Witches est toujours là, et bien là. Même s'il semble quand 

même y avoir eu un hiatus d'une dizaine d'années entre 1997 et 

2007, du moins si j'en juge par la discographie. Conséquemment, 

seule Sibylle, chanteuse et guitariste, porte encore haut les couleurs 

du groupe. En revanche, ce qui ne change pas, c'est le même thrash-

death assaisonné depuis 3 décennies. Décliné ici en 6 titres drus et 

compacts liés entre eux par des bruitages illustrant la chasse dont il 

est question dans le titre. Une chasse infernale, pas la triviale chasse 

au lapin des viandards du dimanche. La voix gutturale de Sibylle est 

la même qu'il y a 20 ans, sarclée du plus profond de ses tripes, et son 

jeu de guitare est toujours aussi rapide et pointu. A ses côtés, les 3 

velus qui constituent la nouvelle formation du groupe ne sont pas là 

non plus pour faire des confi tures, clones habiles et dévastateurs de 

guerriers barbares en maraude. Avec Witches, on se croirait revenu 

dans ces âges sombres où les forêts n'étaient que coupe-gorges 

abritant des forces aussi obscures que les limbes ou le Tartare. 

Non, il ne fait pas bon entendre les hurlements lugubres de Witches 

à la nuit tombée, on sait alors que rien ne pourra résister à leur 

chevauchée démoniaque et que, tels d'ingénues proies hypnotisées, 

nous tomberons dans leurs rets, victimes expiatoires de leur soif de 

décibels, immolés sur l'autel de leur culte du riff ultime. La chasse est 

ouverte et Witches n'en rentreront pas bredouille, nom d'un nemrod.

LA BRUME T'EMPORTERA - Olivier BOISSON (Cohen&Cohen - 

Collection Artnoir - www.cohen-cohen.fr)

LE PLASTICIEN - Michel Dresch (Cohen&Cohen - Collection 

Artnoir)

"Artnoir" est une collection dévolue aux thrillers se déroulant dans le 

monde de l'art. Un monde fermé, hermétique, qu'on connaît assez 

peu si l'on n'est pas initié. Un monde qui, vu de l'extérieur, paraît 

replié sur lui-même, à destination d'une élite intellectuelle snobinarde 

vivant en vase clos. Surtout dès qu'on parle d'art contemporain. Dans 

ces conditions, lire un polar ayant pour toile de fond ce microcosme 

souvent très parisianiste permet d'aborder la chose de manière plus 

"ludique". Visuellement, les romans de cette collection sont très 

beaux, déclinant le noir à tous les niveaux, couverture, pages de 

garde, tranches. Avant de les ouvrir, on a en main un parallélépipède 

parfaitement homogène dans son obscurité graphique. Le ton est 

donné.

Dans "La brume t'emportera", Olivier Boisson met en scène un 

inspecteur de police qui, dans une autre vie, après avoir fait Arts 

Déco, se destinait à quelque métier artistique avant de choisir la 

sécurité (dans tous les sens du terme) d'un job de fl ic. Ses humanités 

artistiques vont lui être bien utiles pour tenter de découvrir l'identité 

d'un tueur en série qui trucide gaillardement les collaborateurs plus 

ou moins proches de la revue "Imbroglio". Un tueur en série qui, pour 

respecter le modus operandi propre à cette corporation et pour rester 

dans le domaine artistique, met en scène ses meurtres en s'inspirant 

de tableaux de maîtres. Pas n'importe quels virtuoses du pinceau et 

pas n'importe quels tableaux, uniquement ceux traitant de la folie. 

Défi lent dans ce gotha démentiel Jérôme Bosch, les Brueghel (Vieux 

et Jeune), Velasquez, Goya, Füssli et Géricault. On est en "bonne" 

compagnie. De Paris à Venise, Jordaens mène son enquête, avec 

toujours un coup de retard sur le tueur, sinon il n'y aurait pas de 

roman, même s'il fi nit par prédire, au fi l des pages, mais jamais assez 

tôt pour prévenir le prochain assassinat, le sujet du prochain tableau. 

Un Jordaens qui évoque plus le profi ler que de l'inspecteur de 

police traditionnel, même s'il en présente quelques caractéristiques 

"techniques", fl ic divorcé qui ne laisse pas indifférentes les femmes 

qu'il croise. Ce roman, au-delà du fait qu'il tienne le lecteur en 

haleine, le propre de tout bon polar qui se respecte, peut se lire 

comme une initiation à l'art pour les nuls. Personnellement, il m'a 

donné envie de (re)voir les oeuvres évoquées dans ses pages. 

L'auteur sachant de quoi il retourne puisqu'il est lui-même peintre et 

sculpteur, ce qui l'autorise, de ci de là, à énoncer quelques concepts 

philosophiques sur l'art et l'artiste. 

Avec "Le plasticien", changement de point de vue. Ici, c'est sur la 

mort du peintre et sculpteur Alexandre Kovacs que doivent enquêter 

le commissaire Joubert et son adjoint, l'inspecteur Lucas. 2 fl ics à 

l'ancienne, méthodiques et classiques, clones de Maigret et... Lucas 

(le clin d'oeil est évident) ou de Bourrel et Dupuy. On est en prise 

directe avec le monde de l'art contemporain, Kovacs ayant été un 

sculpteur réputé et subventionné avant que, les prébendes publiques 

se tarissant, il ne soit obligé de se tourner vers la confection 

d'installations en fi l de fer et bois, sur les conseils de Lassus, un 

galeriste en vue se faisant fort de vendre ses oeuvres à une clientèle 

(très) riche et souvent peu regardante quant à leur qualité intrinsèque. 

Le roman est l'occasion pour son auteur de disserter sur le business 

de l'art contemporain. Car, pour une poignée d'artistes, de galeristes 

et de marchands, il s'agit bel et bien d'un business très juteux. Au 

point qu'on peut se demander si les cotes atteintes par certaines 

oeuvres ne sont pas tout bonnement surévaluées afi n de permettre 

à ces quelques privilégiés de vivre grassement sur le dos de clients 

fortunés qui profi tent eux-mêmes du système en spéculant sur 

les dites oeuvres. Une spirale artistique et fi nancière qui pourrait 

s'apparenter au huis clos boursier et ses traders fous jonglant avec 

des milliards virtuels. Vit-on encore dans le monde réel ? Kovacs 

a été assassiné dans son atelier de la rue Neuve-Tolbiac, artère 

presque exclusivement dédiée à ces activités artistiques, face aux 

anciens Frigos SNCF eux-mêmes devenus un squat d'artistes, îlot 

préservé, témoin des anciennes occupations prolétaires d'un quartier 

aujourd'hui très "boboïsé". Michel Dresch met en scène 2 enquêtes 

parallèles, celle de la police et celle de Johanna, la maîtresse de 

Kovacs, celle qui a le plus à perdre, fi nancièrement parlant, dans la 

mort de l'artiste, avec Lassus. Kovacs mort, leur principale source 

de revenus est désormais tarie. Ce qui ne les empêche pas, aux 

yeux de Joubert, d'être de possibles suspects au même titre qu'une 

poignée d'artistes des Frigos qui ont fait la fête avec Kovacs quelques 

heures seulement avant son assassinat. Un meurtre banal, une 

enquête (presque) de routine, une élucidation sans à-coup, on est 

loin des polars aux intrigues tortueuses et alambiquées. L'identité de 

l'assassin se révèle même relativement tôt, au point qu'on se dit que 

ça ne peut pas être la bonne personne. On attend un rebondissement 

du métal le plus consistant, le plus dense et le plus résistant qui 

existe. C'est pas demain que la rouille va venir attaquer une musique 

coriace, tonique et cinglante, au contraire, l'agressivité serait plutôt 

à porter au crédit du groupe, avec un duo de guitares féroces, une 

section rythmique explosive et un chanteur à la voix de rogomme 

travaillée à la paille de fer. Non content d'asséner du rythme plombé, 

Drakwald n'hésite pas à allumer les réacteurs comme s'il voulait 

échapper à une némésis furibarde et vengeresse. On ne fl irte pas 

impunément avec les forces obscures. Vient un temps où il faut bien 

payer l'addition. Vous savez, la vieille histoire de l'âme vendue au 

diable.

MASTER CROW : Die for humanity (CD autoproduit)

Un tantinet chaotique l'histoire de Master Crow, un groupe qui voit 

le jour en 2006 dans les grandes plaines de la Brie, à Meaux, pays 

de Bossuet (qui ne se doutait sûrement pas qu'un jour une poignée 

de maitres corbeaux viendraient déloger l'aigle de son nid) et du 

fromage qui dégouline. Si le groupe trouve vite un consensus autour 

du style musical à perpétrer, ce sera du death-metal, du côté de 

ses membres, c'est un peu la sarabande. Master Crow en est déjà 

à 2 bassistes, 3 guitaristes et 4 chanteurs. Ca dézingue sec autour 

du duo fondateur, le batteur Théo "Double T Xterminator", 9 ans 

seulement à la formation du groupe, et donc 19 aujourd'hui (genre 

petit prodige quoi), et le guitariste Kriss Mandra. Au milieu de cette 

valse de musiciens, le quintet a pourtant réussi à sortir 2 démos et 2 

albums, "Die for humanity" étant le second grand format. Un album 

qui a la particularité de présenter les 2 derniers chanteurs en date, 

Julien "Nutz" Deyres, qui a enregistré tout le disque avant de quitter 

ses petits camarades pour se consacrer à son autre gang, Gorod, et 

son remplaçant, Théo Holander, qui, fraîchement débarqué, a juste 

eu le temps de poser sa voix sur une seconde version d'un titre de 

l'album, "Down from the sky", les 2 variantes du morceau trouvant 

place sur le disque, pas de jaloux. Le death-metal de Master Crow 

s'avère pour le moins extrême. La batterie, à grand renfort de double 

pédale (triple ? quadruple ?), a un débit de mitrailleuse lourde, les 

guitares taillent dans le vif comme un boucher en transe, la basse 

pilonne comme un Pariser Kanonen tuberculeux et la voix vous 

rabote le tympan comme un tunnelier Martina. Avec Master Crow, on 

n'est pas chez les Petits Chanteurs à la Croix de Bois (plutôt Croix de 

Fer) et qu'il y a peu de chance qu'on les invite à jouer pour le Noël de 

l'Elysée. Chacun sa destinée.

aaaaa



qui n'arrive pas alors qu'on voit défi ler une galerie de personnage qui 

auraient fort bien pu étoffer une intrigue qui reste très linéaire. C'est la 

police de proximité, la police à la papa, avec ses rares entorses à la 

légalité, somme toute bien vénielles, qui a le dernier mot mais qui ne 

captive que très peu le lecteur. Le livre vaut plus pour ses réfl exions 

sur ce monde et ce business de l'art contemporain que pour son 

enquête policière proprement dite. Ce qui en fait en même temps un 

roman collant au plus près de la réalité quotidienne du fl ic de terrain. 

Tous les policiers ne ressemblent pas, loin de là, à ceux des séries 

américaines.

GASTEROPODES KILLERS : Now or never (CD, Gekill Prod - 

http://gasteropodes.propagande.org)

N'étant pas sûrs de pouvoir enregistrer un véritable album en 

temps et en heure, les Gasteropodes Killers, ces derniers temps, 

préfèrent se concentrer sur la sortie de mini-albums. "Now or never" 

est ainsi leur deuxième 5 titres d'affi lée, ce qui permet au moins 

de garder le contact et de donner des nouvelles. L'actualité reste 

au coeur des préoccupations de nos vétérans punks. Oui, il faut 

désormais employer ce vocable à leur égard vu qu'ils approchent 

tout doucettement du quart de siècle, sans compter l'âge canonique 

de Drunk qui, il y a plus de 30 ans, poussait ses premiers larsens au 

sein de BB Doc. Ca ne rajeunit personne, pas plus votre serviteur que 

les soudards à coquille (à part Max, le batteur, un gamin selon les 

standards du groupe). En contrepartie, les Gasteropodes Killers vous 

ajustent du riff punk comme un jardinier ses rangs de haricots, au 

cordeau, au millimètre, au poil de cul. Qu'ils s'identifi ent aux "Sans-

dents" pour interpeller un président un brin cynique pour ouvrir ce 

nouvel opus, rien que de très logique. Nos "chers" (surtout au sens 

pécuniaire du terme) politiciens n'affi chant que mépris envers une 

France "d'en bas" (le terme en lui-même est suffi samment péjoratif 

pour être éloquent) qui n'en peut plus de leur arrogance et de leur 

morgue. Hollande ne vaut pas mieux que les autres, et surtout pas 

que Sarkozy, il a juste pas eu de bol que son histoire de cul avec 

Valérie se termine en eau de boudin, la virago ne se privant pas, dès 

lors, de déballer son linge sale en public, ne brillant d'ailleurs guère 

plus que son ex avec cet exercice de débinage en règle. Ce qui 

n'empêche pas les Gasteropodes Killers de nous parler aussi de leur 

vie privée, notamment de leur toutou ("Bulgarian dog" et sa clarinette 

parfum slave), ou de confi rmer que punks ils sont et resteront et qu'il 

ne faut pas les confondre avec les punks de pacotille, les punks fi ls à 

papa qui croient avoir inventé le "no future" sur les bancs des écoles 

de commerce ("Now or never"). Ils parlent aussi de folie ordinaire ou 

d'illusions factices, histoire de compléter leur galerie de photomatons 

défraîchis. En sus des 5 nouveaux titres studio, quelques live 

viennent améliorer le rata et optimiser l'investissement CD. Les 

Gasteropodes Killers avancent tranquillement mais sûrement, même 

avec une canne ou un déambulateur. Et cagouille qui s'en dédit !

Les PROUTERS : C'était mieux avant (CD, Trauma Social/

Konstroy/Eat Shit Records)

Vous ne viendrez pas vous plaindre que vous n'avez pas été 

prévenus. Récupérant à leur compte la vieille antienne de Ted 

Nugent, "Si c'est trop fort : c'est que t'es trop vieux", les Prouters 

annoncent d'entrée la couleur fortissimo de ce nouvel album. Les 

Prouters, c'est un bon vieux punk-rock des taudis, tendance 77 pour 

l'harmonie et anarcho pour le verbe, ou inversement, ça marche 

aussi. En vrac, les fl atuleurs vilipendent les couleuvres libérales 

avalées par le pauvre peuple grec (ça vaut aussi pour nous, alors 

que je pond cette chronique pendant les grèves anti loi El Khomri), 

le travail en général (une calamité, c'est indéniable, et sûrement pas 

un épanouissement personnel), les escrocs en costume-cravate 

(la bourse ou les cabinets ministériels en sont boursoufl és), jusqu'à 

réactualiser le "Ha ça ira" d'antan, proposant avec raison d'étriper la 

bourgeoisie capitaliste en lieu et place des aristocrates d'autrefois 

(encore que ça ne soit pas incompatible, on peut très bien faire les 

deux et fi nir le boulot entamé il y a plus de 200 ans). Ailleurs, les 

Prouters, en bons camarades, en profi tent pour lécher les Docs de 

quelques groupes amis (le désopilant "All star song" sur un texte de 

Bibi Konstroy), car oui, ils ont des potes les Prouters, y en a même 

un qui est venu pousser la beuglante avec eux sur le bien nommé 

"On pue d'la gueule en stéréo", le ci-devant citoyen Bruno de Garage 

Lopez, mais bon les Prouters et les Lopez sont pour ainsi dire 

pacsés, on les voit toujours ensemble dans les grands raouts punks, 

si c'est pas un signe de mamours çà. Ils nous font aussi part de leur 

petit quotidien ("Week-end"), de leurs aspirations spirituelles ("Satan 

la bite", où ils nous annoncent tout de go qu'ils "ne veulent pas aller 

au paradis", on les comprend, sûrement trop chiant là-haut, entre 

les anges sans sexe et les mille vierges qui ne doivent plus être très 

fraîches vu tous les abrutis qui leur sont passés dessus depuis le 

temps, adaptation théologique de la tournante) ou de leur préférence 

houblonnée ("XVI LXIV", je vous laisse décrypter, pas besoin d'avoir 

fait latin première langue pour comprendre normalement). Alors c'était 

vraiment mieux avant ? Quand il fallait chasser le mammouth pour 

le petit-déj ? Quand il fallait se débattre avec la peste bubonique 

? Quand le lait avait une forte propension à déborder quand on le 

laissait trop longtemps sur le feu ? Possible. Mais l'individu qui a 

accepté de poser sur la pochette de cet album ne me semble pas 

d'un enthousiasme débordant face à cette assertion, ou alors il cache 

bien sa joie délirante.

HEAD ON : Woman on a wall (CD/LP, Beast Records)

HEAD ON : Summer days (SP, Beast Records)

Mine de rien, Head On en est déjà à son troisième album, une 

discographie qui commence sérieusement à s'étoffer pour le groupe 

rennais. Comme pour le précédent, "Changing shape", le groupe 

bénéfi cie de l'appui du couple Pete Ross et Suzy Sapphire. Monsieur 

produit et joue un peu de guitare et de claviers, mademoiselle signe 

4 textes et chante sur 2 morceaux. Tiens, les textes, justement. Outre 

les 4 écrits par Miss Sapphire, les 5 autres sont des poèmes du 

poète australien Hugh Tolhurst, extraits de son premier recueil, "Filth 

and other poems" paru en 1997. Là, pour le coup, les contempteurs 

des groupes français chantant en anglais en seront pour leurs frais, 

leur argument principal pour fustiger les dits groupes, la niaiserie 

supposée des textes (comme si les textes en français étaient 

forcément de meilleure qualité, alors que les exemples ne manquent 

pourtant pas de paroles nunuches et cuculs), ne tenant évidemment 

plus une seule seconde dans le cas présent. Qu'en a-t-on à faire de 

savoir en quelle langue chante tel ou tel groupe ? Chacun vocalise 

dans l'idiome qui lui convient le mieux, basta ! Pour Head On, le 

problème ne s'est probablement jamais posé, d'autant que Boogie, 

le chanteur, n'a jamais goualé autrement que dans la langue d'Iggy 

Pop dans tous ses groupes précédents. CQFD ! Pour ce qui est 

de la musique, le groupe reste fi dèle à un blues-rock'n'roll intense, 

avec quelques envolées garage, de forts relents swamp-blues, de 

parcimonieuses dérives psyché, parcourant un axe Detroit-Melbourne 

fréquenté comme l'Autoroute du Soleil un jour de chassé-croisé 

estival mais incontournable quand on se nourrit de décharges 

électriques enfl ammées et d'atmosphères brumeuses délétères, 

entre orages d'antimatière et animisme vaudou. Parmi ces titres, il 

en est un, "Summer days", sur un texte de Suzy Sapphire, chanté en 

duo avec Laëtitia Sheriff, peut-être le plus abordable du lot, le plus 

"pop", qui paraît concomitamment en single, un format en accord 

avec l'ambiance légère du morceau. J'avoue ne rien connaître de la 

jouvencelle, mais ce titre ne me renverse pas plus que ça. La face B, 

l'inédit "Never change", à l'énergie alcaline, convenant mieux à la fois 

au style de Head On et à mes propres goûts en matière de rock'n'roll 

autoritaire. Et la pochette de ce single est goguenarde tandis que 

celle de l'album, plus espiègle, ne laissera pas indifférente la frange 

masculine du public de Head On.



FLOOD : Strangers with memories (CD autoproduit)

Doivent pas avoir beaucoup avec 20 ans les galapiats de Flood, 

d'ailleurs, le biberon est encore si présent dans leur mémoire qu'ils 

ont mis des photos d'eux bambins dans le livret de ce CD, ils affi chent 

pourtant une belle assurance sur ce second EP en à peine 3 ans 

d'existence. Entre pop-punk et punk mélodique, ces 5 titres sont plein 

d'allant, de candeur et de ressort. Les mélodies sont mordantes, les 

rythmes trépidants, les accords énergiques, Flood n'a pas de temps à 

perdre et même si, pour l'instant, le monde à conquérir se circonscrit 

plutôt du côté est de la France (ils sont de Nancy), ils n'en partent 

pas moins à l'assaut de ce qui reste de la ligne Maginot avec hargne 

et opiniâtreté, bien qu'ils n'arrivent pas par le même côté que les 

assaillants du passé. On apprécie également l'hommage réactualisé à 

"La vague" d'Hokusai pour illustrer la pochette de ce CD et ainsi coller 

au nom du groupe. De là à penser qu'un jour ils puissent déferler 

sur la scène punk comme, autrefois, les Huns sur le monde connu, 

ou comme, plus près de nous, un tsunami badin sur Fukushima, 

n'y voyons qu'un heureux présage pour eux et moins de malheur 

pour nous. Un déluge, en général, c'est censé nettoyer la saleté et 

permettre la reconstruction d'un monde meilleur. Pas sûr que Flood 

soit appelé à une telle destinée universelle mais rien n'empêche de 

tenter de faire bouger les lignes.

HOLISPARK : The harvest (CD autoproduit)

On ne perd pas de temps chez Holispark. A peine 1 an après sa 

formation, le groupe sort son premier mini album. 6 titres d'un 

rock assez classique, néanmoins délivré de manière musclée et 

éloquente. Holispark est porté par la voix de Manon, mélodieuse et 

puissante à la fois, une voix qui ne masque jamais sa féminité mais 

qui sait se couler dans l'intensité électrique de ses petits camarades. 

Holispark, c'est une power-pop vigoureuse avec une solide touche 

de rock alternatif, loin du punk ou du hard tout en en empruntant, de 

ci de là, quelques citations, histoire d'étoffer le message et ne pas 

tomber dans une pop trop tiédasse, un travers qu'on sent poindre 

avec un peu trop d'insistance sur le dernier titre, "Slippery slope", ce 

qui fait craindre que, à l'avenir, le groupe ne se tourne vers ce type de 

discours. Surtout quand leur bio affi che des premières parties comme 

Louis Bertignac ou Matthieu Chedid, aïe ! La tentation peut être 

grande de se faire croquer par le business. D'autant que la frimousse 

LA NUIT DES SAURIENS - SPECIAL 30ème ANNIVERSAIRE 

(2EP+1CD, Les Disques Mecapop - www.mecapop.org)

"Tout va bien, c'est la Nuit des Sauriens". C'est par ces mots que, 

invariablement, depuis plus de 30 ans (novembre 1985), la voix 

inquiétante des Lézards Ménagers introduit cette émission de radio 

consacrée aux musiques "diffi ciles". Les Lézards Ménagers, pour 

les 2-3 fous furieux qui lisent cette feuille de chou de la première 

à la dernière lettre, ce sont les mêmes qui inaugurent tout aussi 

invariablement la liste des salutations en première page de la 

"442ème Rue". Car c'est grâce aux Lézards Ménagers que le 

fanzine, depuis plus de 20 ans, continue à exister en version papier. 

C'est dire si on est entre gens de bonne compagnie. Adonc, ce 

superbe objet, y a pas d'autre mot, encore est-il un peu faible mais 

je ne sais plus où j'ai planqué mon dictionnaire des synonymes, je 

me contenterai donc de ce qualifi catif, ce superbe objet, disais-je, 

paraît pour célébrer en grand apparat 3 décennies d'une aventure 

hertzienne hors-norme. Depuis ses premiers balbutiements, "La Nuit 

des Sauriens" est dédiée aux musiques les plus atypiques, entre 

ambiant et industriel, entre improvisation et insolite, entre bizarreries 

et extravagance. Puisqu'objet il y a, passons à sa description. Une 

belle pochette ouvrante et dépliante, 2 EP en vinyl transparent, un 

insert pour iceux, 4 cartes postales, 1 fl yer et 1 affi che du concert 

organisé le 27 novembre 2015 à la Fabrique de Sens pour fêter cet 

évènement. A tout ceci est venu s'ajouter un CD en pochette carton et 

insert idoine. Ouf ! Dans mes cartons à 45 tours, le bazar prend à lui 

seul la place d'au moins 3 ou 4 vinyls traditionnels. Graphiquement, 

la babiole est très belle avec sa dominante verte reptilienne et ses 

montages photo surréalistes. Musicalement, tous les titres sont 

échafaudés à partir de "La Nuit des Sauriens", morceau du groupe 

niortais Ptôse paru en 1984 qui donne son nom à l'émission et qui lui 

sert de générique. Ce morceau original et originel fi gure bien sûr en 

ouverture du CD. Comme si ça ne suffi sait pas, Ptôse n'a pas lésiné 

sur les moyens pour faire plaisir aux Lézards Ménagers en leur offrant 

5 autres versions du morceau, 3 datant d'avant l'originale et déjà 

parues en cassette à l'époque, 1 live datant de 83 et restée inédite 

jusqu'à maintenant, et une dernière qui n'est autre qu'une nouvelle 

version enregistrée spécialement pour ce disque commémoratif, donc 

inédite elle aussi. De l'inédit, on en a d'ailleurs à rouasse sur ce CD, 

9 sur les 15 titres le composant, dont 5 qu'on retrouve sur les 2 EP, 

la version 2015 de Ptöse ainsi que les reprises de Palo Alto, du Non 

Finito Orchestra, d'Edward Ka-Spel (l'ex Legendary Pink Dots) et 

de Klimperei & Mme Patate, ces 2 derniers groupes ayant participé 

au concert déjà mentionné. Klimperei, de son côté, sans Mme 

Patate, propose le seul morceau du disque parlant spécifi quement 

de l'émission, "Dans la Nuit des Sauriens" devenant ainsi un clin 

d'oeil appuyé à l'aventure radiophonique des Lézards Ménagers. 

"La Nuit des Sauriens", ça ressemble de plus en plus à une grande 

famille aux nombreuses ramifi cations. Bon courage à qui voudrait en 

établir l'arbre généalogique. La musique défendue par "La Nuit des 

Sauriens" n'est pas franchement celle dont j'ai l'habitude de parler 

dans ces colonnes. Néanmoins, en écoutant tout ça, je dois admettre 

que quelques trucs parviennent à m'accrocher l'oreille, comme Palo 

Alto et le Non Finito Orchestra, dont les 2 titres sont enchaînés sur 

une face de EP. Il y a aussi cette improbable fanfare de sapeurs-

pompiers sur "The march of the saurians fi remen" du Baron Fend 

L'Air. Ce qui permet de tempérer le côté abscons de l'histoire pour 

le mélomane néandertalien que je suis. La démarche des Lézards 

Ménagers a au moins le mérite de mettre en lumière, même tamisée, 

ces groupes, ces musiques, pour qui a l'oreille suffi samment ouverte 

pour s'y intéresser. C'est à ça que servent des émissions comme 

"La Nuit des Sauriens" ou la "442ème Rue", peu importe le genre, 

à proposer des choses que les radios commerciales expédient 

directement dans les culs-de-basse-fosse de la culture, (dé)

considérées comme pas assez "vendeuses", pas assez "populaires", 

pas assez "mainstream". Là réside la justifi cation de nos efforts. J'ai 

souvent l'habitude de dire que, si j'ai pu contribuer à faire acheter ne 

serait-ce qu'un disque à un auditeur qui, sans cela, n'aurait jamais 

eu connaissance de tel ou tel groupe, mes bientôt 35 années de 

radio n'auront pas été totalement inutiles. Tel est aussi le credo des 

Lézards Ménagers et telle est l'utilité de ce paquet-cadeau sonore et 

graphique malgré son tirage limité, mais tous les labels indépendants 

en sont au même stade, là aussi j'en sais quelque chose. 

eeee

ExSxMx : E.S.M. (CD autoproduit)

Le musicien et activiste (il dirige aussi le label Napalmed) 

expérimental tchèque Radek Kopel aligne disques et groupes 

avec la régularité métronomique d'un politicien nous gratifi ant de 

promesses mensongères, c'est dire s'il est prolifi que. On l'avait laissé 

l'an dernier avec le projet Eine Stunde Merzbauten, crossover entre 

Einstürzende Neubauten et Merzbow, il nous revient aujourd'hui avec 

son groupe le plus régulier, ExSxMx, un trio qui sort son quatrième 

album. Esprits cartésiens s'abstenir. ExSxMx est défi nitivement 

un projet expérimental, mêlant musique industrielle, free jazz, 

musique électronique et noise bourdonnante en un ballet bruitiste 

et destructuré digne d'une sérénade menée conjointement par 

Stockhausen, LaMonte Young et Foetus. Les fondations de ExSxMx 

reposent sur les effets électroniques de Radek Kopel, assénés à 

coups d'ordinateurs dernier cri ou de synthétiseurs bricolés maison, 

un clash technologique qui permet toutes les audaces sonores, alliant 

bruitages vintage et aventures digitales, un peu comme si on remixait 

le "King Kong" de 1933, celui de Cooper et Schoedsack, avec celui 

de 2005, de Peter Jackson. Ici c'est pareil, c'est Pierre Boulez passé 

au laminoir Throbbing Gristle. Là-dessus, viennent se greffer un 

violon grinçant, un crin-crin joué avec une scie à métaux ("Evu svrbi 

mica", "Emen stahl moon"), des percussions métalliques élaborées 

dans un atelier de ferronnerie et un saxophone à la programmation 

aléatoire qui ferait passer Ornette Coleman lui-même pour un obscur 

fi gurant d'harmonie municipale ("Elementary school mumlases"). 

Vous comprendrez que la chose n'est pas forcément à la portée 

du premier tympan tendu. La durée des morceaux s'échelonne de 

10 à 40 minutes, largement de quoi développer chaque concept, 

le tout ayant été enregistré en une seule journée et mixé en deux 

(quand même). Le CD a été pressé à 300 exemplaires avec autant 

de pochettes personnalisées par chacun des musiciens, il n'y en a 

donc pas deux pareilles, celle en ma possession a été accouchée au 

pochoir et à la bande dymo (boudiou, ça faisait longtemps que je n'en 

avais plus vu de ces petits bouts de plastique colorés et emboutis, 

c'est à ce genre de détail qu'on prend conscience que le temps a 

l'indélicate manie de s'accélérer de manière exponentielle). Chez 

ExSxMx, on navigue dans une conception artistique totale, musicale 

et graphique. Loin du rock'n'roll, je l'admets, mais toujours dans une 

démarche DIY héritée du punk, donc intéressante.



de Manon a tout pour attirer les requins des médias et des maisons 

de disque. On en a connu d'autres à s'être fait piéger. Mais chaque 

chose en son temps. Pour l'heure, Holispark affi che encore de 

chaudes infl uences rock. Le groupe se présente offi ciellement en trio 

avec, outre Manon, 2 anciens Over Eden à la guitare et à la batterie. 

Ce sont les 3 membres fondateurs, bien qu'il leur faille, j'imagine, un 

quatrième mercenaire sur scène puisqu'on entend distinctement une 

basse sur le disque. 

La DENT NOIRE : La Dent Noire (CD autoproduit - http://

ladentnoire.org)

Ils y auront mis le temps à faire paraître leur deuxième album les 

normands de la Dent Noire, 6 ans, on ne peut pas dire qu'ils soient 

très diserts. Les gonzes vous enquillent 17 morceaux de punk 

tendance "not dead" ou "apocalypse chaos" en moins d'une demi-

heure, ça s'apparente plus à du glaviot bien glaireux qu'à du pop-rock 

calibré FM moisie. Et les thèmes sont à l'avenant. Le virage néo-

fasciste d'une Europe en capilotade, le retour de l'intégrisme religieux, 

pas sans lien d'ailleurs avec le point précédent, les dérives politiques 

d'une république aux tentations policières voire dictatoriales, les 

peuples lobotomisés par leurs nouvelles substances opiacées 

(sport, populisme, religion, encore et toujours), l'égoïsme ambiant 

qui en découle, la paranoïa aussi, on ne peut pas dire que ça rigole 

beaucoup sur ce disque, mais c'est malheureusement le refl et de 

notre société sclérosée dans laquelle nous sommes de moins en 

moins nombreux à nous reconnaître. Et c'est pas parce que la Dent 

Noire a perdu quelques chicots dans les combats de rue que le 

groupe n'est plus capable de mordre la main qui voudrait l'avoiner. Ne 

pas se fi er aux apparences ni au sourire de façade, forcément un peu 

abîmé, affi ché par le gang. Si la Dent Noire nous montre ce qui lui 

reste de quenottes, c'est pour mieux nous croquer et nous refi ler sa 

rage. Et fuck Pasteur !

LORELEI : Déferlantes (CD, Casual Records/Fire And Flames 

Music/La Distroy/Maloka/Le Keupon Voyageur)

Le temps est à l'orage. Pas seulement la nuit Place de la République 

même si, en soi, ce sursaut nocturne et érectile est plutôt salutaire, 

preuve que l'apathie ne règne pas encore complètement sous nos 

latitudes. Ecrivant ces lignes pile poil 80 ans après le deuxième tour 

des élections législatives de 1936 (le 3 mai) actant la naissance 

du Front Populaire, on aurait pu s'attendre à plus de ferveur 

militante pour célébrer l'événement, qui fut quand même la seule 

occasion de voir naître de vraies avancées sociales dans un pays 

aujourd'hui tombé sous la coupe d'un libéralisme cannibale. Et 

ce n'est certainement pas cette pseudo gauche au pouvoir qui y 

change quoi que ce soit en cirant les pompes du patronat et du 

grand capital. Au moins y a-t-il des groupes comme Lorelei pour 

encore lever le poing et entonner des hymnes contestataires. Lorelei, 

de Nancy, avec ses cantates punk et son chant féminin, n'est pas 

sans rappeler les aînés de la Fraction ou d'Heyoka, même esprit 

combatif, même caractère insoumis, même grâce offensive. En 10 

titres, Lorelei dresse le bilan désastreux de plus de 2 siècles de 

capitalisme sauvage et d'embourgeoisement social, au détriment 

d'un peuple toujours plus opprimé. "Les mains dans le cambouis", 

"Odeur de poudre" (manifeste pour une prise de conscience populaire 

porté par une mélodie en béton), "A genoux", "Traitement de choc", 

autant de complaintes appelant à un réveil salvateur. Lorelei allant 

même jusqu'à adapter un chapitre entier de "L'ère nouvelle", violent 

pamphlet anarchiste de Louise Michel, la pasionaria de la Commune 

de Paris qui avait bien compris que seule la révolte, pour ne pas dire 

la révolution, pouvait mener au changement. Un livre paru il y a 130 

ans, en 1887, mais dont le constat est encore parfaitement applicable 

à la société d'aujourd'hui, rien n'ayant fondamentalement changé 

depuis. En 1870, Thiers faisait donner l'armée pour mater dans le 

sang la Commune, aujourd'hui, la "république" fait toujours donner 

la fl icaille pour mater les manifestations qui, à ses yeux, font tache 

dans le régime ploutocrate qu'elle a instauré. A sa manière, Lorelei 

a parfaitement pris le pouls d'une France roturière d'où le groupe 

est lui-même issu. Ses mots sont trop justes pour avoir simplement 

été inventés. Un premier album bienfaisant et hygiénique pour faire 

entendre la voix d'un peuple depuis longtemps devenu autiste.

iiiiiiiii

BREIZH DISORDER Volume 10 (2CD, Mass Productions - www.

massprod.com)

Quelques chiffres pour résumer l'épopée "Breizh disorder". 

Quasiment 20 ans d'existence. 10 volumes au compteur, parfois 

double ou triple, auxquels il faut ajouter un "hors série". 350 groupes 

répertoriés puisque, dès l'origine, le schéma adopté est de ne jamais 

faire apparaître 2 fois les mêmes. Tout ça suppose évidemment 

une activité soutenue de la scène punk bretonne, ce qui n'est 

plus à démontrer depuis longtemps. D'où la possibilité, pour Mass 

Prod, d'alimenter avec constance cette série de compilations, ici 

en double CD. Côté musique, il faut accommoder l'idiome punk 

le plus largement possible, du punk-rock au métal en passant par 

le hardcore, le ska-punk, le folk-punk, le garage-punk et autres 

joyeusetés saturées et distordues. Côté géographique, Mass 

Prod ne se limite pas à l'entité administrative offi cielle, celle taillée 

arbitrairement dans le vif de la culture bretonne, elle extériorise 

le propos en allant notamment visiter le pays nantais, dont on 

se demande bien pourquoi le pouvoir politique n'a pas profi té de 

l'opportunité de la création des nouvelles super-régions pour le 

rattacher à son terroir naturel. Tout ça pour arriver à ce dixième 

opus bourré à ras la gueule de punk, d'électricité et de chouchen 

avec ses 55 groupes. N'étant pas breton moi-même, sinon de coeur, 

et ne pouvant donc pas écumer les scènes de la région, la grosse 

majorité de ces gangs me sont parfaitement inconnus. Seuls certains 

de ceux ayant déjà pondu de la galette (pas saucisse s'entend) 

peuvent m'interpeller au niveau de mon vécu musical, comme Black 

Boys On Moped, Kings Of Nothing, Machette, Radical Failure ou 

Working Class Zero. Ce qui n'enlève rien au mérite des autres, que 

je découvre, puisque tel est le principal intérêt de ce type de compil, 

la possibilité pour un groupe de se faire connaître au-delà du premier 

cercle de ses intimes. Compte tenu de la diversité musicale, il faut 

picorer dans cette mangeoire pour trouver les groupes qui peuvent 

être capables de nous faire lever un sourcil interrogateur, nous faire 

esquisser un sourire appréciateur, nous faire frissonner d'un plaisir 

indicible, ou nous laisser indifférent, ce qui arrive aussi. Comme 

d'habitude, le tout est accompagné d'un copieux livret proposant la 

photo syndicale de chaque groupe, un petit bonus toujours apprécié, 

bien qu'il soit diffi cile d'être plus informatif, sauf à concevoir un vrai 

zine ou un petit bouquin, mais là, c'est le budget qui risque d'exploser. 

D'autant que Mass Prod, en parallèle, s'est lancé dans l'aventure 

fanzinesque avec "Punkulture", l'occasion, dans chaque numéro, 

de dresser le portrait de certains de ces groupes plus ou moins 

émergents. Ne vous reste plus qu'à faire péter les watts pour vous 

imprégner de ces embruns punkoïdes.

OI POLLOI : Saorsa (CD, Mass Productions)

Là, c'est sûr, on est chez les vieux routards de l'anarcho-punk. 35 

ans sur la barricade, ça forge le caractère et ça explique que les 

vétérans écossais aient gardé tout leur mordant, leur colère et leur 

militantisme anarchiste et antifasciste. Ne nous étonnons pas de 

trouver sur ce nouvel album un morceau, "Yes !", que le groupe avait 

composé en 2014 pour soutenir la cause du "oui" lors du référendum 

sur l'indépendance de l'Ecosse. Non pas, comme ils l'expliquent, par 

nationalisme ou patriotisme nauséabond, mais bien plutôt pour en fi nir 

avec un gouvernement anglais ultra-libéral et ultra-conservateur qui 

ne laisse que peu de place à l'expression des minorités britanniques, 

fussent-elles aussi importantes que l'Ecosse justement, plus de 5 

millions d'habitants quand même, avec son patrimoine historique et 

culturel ardemment défendu au quotidien par ces rudes highlanders 

au caractère éruptif. Pour en revenir à Oi Polloi, leur engagement 

politique et militant se retrouve dans leur nom de groupe, "hoi polloi" 

désignant la "populace" dans la Grèce antique, tout un symbole. 

Si mes comptes ne sont pas trop plombés, "Saorsa" doit être le 

dix-septième album d'Oi Polloi, presque entièrement en anglais. La 

précision est d'importance quand on sait que, depuis 1996, il arrive 

parfois au groupe de chanter en gaélique écossais sur certains de 

ses disques. Sur ce nouvel album, les 2 titres chantés dans une autre 

langue le sont en espagnol ("Contra el sistema") et en yiddish ("Vos 

vilen di anarkhisten ?"); sans que ça change quoi que ce soit à leurs 

préoccupations anti-système. Le gaélique, on le retrouve dans le titre 

de l'album, "Saorsa", qui se traduit par "Liberté". De ses origines, Oi 

Polloi a gardé un fond de oi ! même si, aujourd'hui, le groupe évolue 

plutôt dans un anarcho-punk fortement teinté de hardcore, voire de 

punk-rock'n'roll abrasif, comme les percutants "The face" ou "Yes !" 

que n'auraient pas renié Motörhead, encore un contre-pied pour le 

moins inattendu pour un groupe qui met un point d'honneur à ne pas 

faire du simple copier-coller au fi l d'une discographie en tout point 

intègre et sans faille. 



X SYNDICATE : Dead or alive (CD, Torpedo Productions)

On est bien d'accord que la trajectoire du groupe parisien X 

Syndicate est un tantinet erratique. En terme balistique, on a connu 

plus direct. Le groupe pourtant, bon an mal an, depuis plus de 2 

décennies (established 1994), avec une pause entre 2005 et 2008. 

Malgré çà, "Dead or alive", le troisième album, arrive presque 15 

ans après "Up your kilt". Entre temps, les postes de guitaristes et 

de bassiste ont connu moult changements de titulaires. Aujourd'hui, 

la formation est stabilisée, en quatuor, autour des 2 inamovibles 

piliers que sont Bigoude, grondeuse en chef à la voix d'écorchée 

vive, et Alex, tambour-major à la frappe de boxeur poids lourd. 

Depuis 2013, la guitare est tenue par Marie, furie virevoltante qui, 

malgré son exubérance scénique, ne perd jamais le fi l de ses riffs 

sanguinaires, et, depuis 2014, la basse est échue à Angie, fausse 

décontractée capable de vous décocher un sourire vicieux sans 

rater une double croche. Sur cet album, X Syndicate se présente 

en quintet avec Lady Bittersweet (ex Sparkling Bombs) qui avait 

The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : Live at Rockpalast (DVD, 

Dope Productions)

Sortir un DVD, pour un groupe indépendant, c'est devenu 

relativement facile, notamment avec le développement des caméras 

HD domestiques. Mais quand on peut bénéfi cier des moyens d'une 

équipe de télévision, c'est encore mieux. Le 23 mars 2013, nos amis 

suédois de Chuck Norris Experiment sont invités à donner un concert 

à l'Harmonie de Bonn, Allemagne, pour les besoins de l'émission 

historique Rockpalast. Fin 2013, un album live (co-produit par la 

"442ème Rue", il me reste une poignée d'exemplaires pour ceux 

que ça intéresse) paraît avec 14 titres extraits de ce show. Mais, ce 

jour-là, CNE donne l'un des plus longs concerts de son histoire, 1 

heure et 22 titres, concert retransmis intégralement dans Rockpalast, 

et désormais disponible dans son intégralité sur ce DVD. Avec les 

nombreuses caméras réparties un peu partout autour et sur la scène, 

on est au coeur de l'action. On peut compter les poils de barbe ou 

les gouttes de sueur de nos vikings. Le montage est énergique, 

tout feu tout fl amme, en phase avec la musique du groupe, un punk 

rock'n'roll calorique et énergisant symbolisé par 2 des 3 reprises au 

programme, "Where eagles dare" des Misfi ts et "I got erection" de 

Turbonegro. La troisième, plus curieuse, est celle du premier gros 

succès planétaire de Bruce Springsteen, "Hungry heart". Le reste, 

c'est de l'original, essentiellement signé Chuck Ransom, le chanteur. 

Pourtant, au départ, Chuck Norris Experiment n'était pas destiné à 

durer, ce ne devait être qu'un side-project pour des musiciens issus 

d'autres gangs et qui avaient un peu de temps libre. C'est en 2004 à 

Göteborg que Chuck Ransom et Chuck Rooster, tous 2 chanteurs-

guitaristes de Rickshaw, décident de se lancer dans l'aventure, qu'ils 

croient alors éphémère, de Chuck Norris Experiment. Pour ne pas 

faire un Rickshaw bis, il décident de bien séparer leurs rôles, Ransom 

se concentrant sur le chant, Rooster sur une guitare rythmique à 

poigne. Durant les premières années, le line up connaît de nombreux 

changements, les autres membres rejoignant leurs groupes 

respectifs. Pour Rickshaw, le problème se résout de lui-même, le 

groupe fi nissant par splitter peu après la création de CNE, laissant 

Chuck Ransom libre de s'y consacrer pleinement, tout comme Chuck 

Rooster ces dernières années, bien qu'il ait lui aussi quitté le groupe 

durant quelques temps. Aujourd'hui, la formation s'est stabilisée 

autour d'eux avec le guitariste soliste Chuck The Ripper, le bassiste 

Chuck Dakota, une force de la nature d'un naturel débonnaire et 

rigolard, et le batteur Chuck Buzz, lui aussi ancien Rickshaw, ce qui 

fait qu'on retrouve dans CNE les 3/4 de ce groupe initial. C'est cette 

formation qu'on voit à l'oeuvre sur le DVD, une formation robuste, 

increvable (Chuck Rooster, qui s'est ouvert l'arcade sourcilière juste 

avant de monter sur scène, donne tout le concert avec un fi let de 

sang lui coulant le long de la joue), inébranlable. Les morceaux 

s'enchaînent sans temps mort, formant une longue chenille de riffs 

brillants, trapus et vigoureux. Du rock'n'roll à la suédoise ! Le groupe 

n'est malheureusement jamais venu jouer en France. Pour ma part, 

je me coltine mon petit pèlerinage quasi annuel en Allemagne pour 

siroter quelques bières en leur compagnie et m'injecter ma dose 

d'électricité made in Sweden. Outre le concert, le DVD propose une 

GJB : Three for 3 (CD, Beast Records)

GJB ce sont les initiales de l'australien Gregory J. Bowen, ex 

tennisman professionnel aujourd'hui installé en Bretagne, à Morlaix, 

où il est tenancier de bar... et musicien. A l'extrémité occidentale de 

l'hexagone, il forme le trio the Outside qui a déjà 2 albums dans la 

musette. Tout en accompagnant régulièrement son compatriote Chris 

Mazuak. Ici, c'est en solo qu'il offi cie. Du moins sur la pochette où 

ses seules initiales apparaissent puisque, en fait, il est accompagné 

d'un bassiste et d'un batteur, reproduisant donc la formule en trio de 

the Outside, mais avec d'autres musiciens. La différence est notable 

puisque, avec the Outside, Gregory Bowen vante les mérites d'un 

rock'n'roll plutôt couillu alors qu'avec ce disque il se veut un plus 

pondéré. "Three for 3" se présente donc comme une récréation, un 

mini album livrant 3 de ses compositions et liftant 3 reprises. Le style 

est moins musclé que celui de Outside, un chouia plus posé, bien que 

la notion soit assez relative, c'est patent sur les originaux. Pour ce qui 

est des reprises, s'il se réapproprie brillamment "Hot stuff" de Donna 

Summer et "Stand by me" de Ben E. King, le "Luka" de Suzanne 

Vega se révèle plus dispensable. A mon sens, l'original est déjà assez 

quelconque, la version de Gregory Bowen n'y apporte pas la petite 

prime escomptée dans ce genre d'entreprise. Ca laisse quand même 

5 titres pour le goûter, de quoi attendre vaillamment le potage du soir.

KAVIAR SPECIAL : #2 (LP, Beast Records/Howlin' Banana 

Records)

La première chose qui saute aux yeux, au sens propre du terme, 

c'est la pochette. Toutes les formes, toutes les couleurs, tous les 

délires, Elzo Durt, le graphiste responsable de l'artwork s'est lâché. 

Après, faut aimer. C'est un poil trop psyché pour moi, sans parler 

du lettrage utilisé pour les titres, loin d'être aisément déchiffrable 

sans un minimum d'attention. Vous me direz, on n'achète pas un 

disque pour la pochette, du moins pas que, c'est vrai, encore qu'il 

me soit déjà arrivé d'acquérir une galette sur la foi de son seul 

visuel, sans connaître le groupe et sans savoir de quoi il retournait 

musicalement. Globalement, ça me réussit plutôt bien ce genre 

de coup de poker. Là, je n'aurais pas parié un kopek sur une telle 

couvrante. En même temps, connaissant déjà le groupe, ça aurait 

minimisé les risques. Les rennais de Kaviar Special viennent de 

donner naissance à leur deuxième rejeton. La recette reste la même, 

un fond de garage, une garniture psyché, une sauce pop, le tour est 

joué. Reste plus qu'à présenter ça sur l'étal, convaincre le chaland, 

l'emballer dignement et le consommateur pourra apprécier une 

petite pâtisserie plutôt gouleyante, sucrée juste comme il faut, aérée 

comme il se doit et goûtue comme il convient, sinon c'est pas la peine 

de se décarcasser. Les compositions sont effi cientes, les mélodies 

affûtées, les incantations convaincantes, il n'en faut pas plus pour 

affoler le landerneau rock. Ils ont même réussi à crocheter la serrure 

de quelques magazines musicaux "établis", sérieux, professionnels, 

pas comme le machin que vous tenez présentement entre les mains. 

Cette reconnaissance médiatique durera ce qu'elle durera, sûrement 

le temps d'un album, pas plus, avant que tous ces braves plumitifs 

ne s'entichent d'une autre coqueluche à encenser, mais, au moins, 

ça fl atte l'ego, ce qui est toujours bon. Thee Oh Sees est le nom 

qui revient le plus souvent pour évoquer une quelconque fi liation à 

propose de Kaviar Special, ce qui n'est pas faux, même si les bretons 

sont loin de n'être qu'une copie conforme des californiens. C'est juste 

qu'il y a une évidente convergence d'esprit chez tout ce petit monde 

autour d'une certaine conception psychédélique de la musique. Là 

s'arrête le parallèle. Kaviar Special a son identité propre via ce petit 

côté pop ("Yolove" entre autres) qui n'est pas si commun dans le 

genre.

rejoint le groupe en 2012 mais qui, depuis, a migré sous d'autres 

cieux, on va dire ça comme ça. Pour l'heure, alors que la formule à 

5 avait toujours été plébiscitée, X Syndicate a choisi de rester dans 

cette formation resserrée, ce qui oblige tout le monde à déployer 

encore plus de sauvagerie. Le groupe, après 3 lustres d'abstinence 

discographique, est remonté comme une comtoise, ce disque en 

témoigne. X Syndicate, c'est un subtil mélange de punk pète-sec, de 

rock'n'roll bourru, de métal acrimonieux, avec une touche de hardcore 

corrosif. En 12 titres, X Syndicate pratique le blitzkrieg sonique, la 

charge héroïque, le raid ravageur. Les compositions font la part belle 

à la mélodie offensive et hargneuse ("Friends to foes", "Six pack", 

"Texass angel" et son intro coquine au banjo), la voix de Bigoude n'a 

rien perdu de sa rusticité, de sa combativité, de son acidité, et les 

demoiselles qui l'entourent se fendent de choeurs mordants, incisifs 

et teigneux, les guitares sont portées au rouge comme dans l'antre 

d'un forgeron des sagas nordiques, la batterie pulse et tonne comme 

si Zeus ou Odin voulaient faire savoir au monde qu'ils en ont gros 

sur la patate. X Syndicate, et c'est encore plus vrai sur scène, c'est 

un concentré de jungle, une lionne, une tigresse et une panthère en 

avant-plan, un rhino derrière, surveillant ces redoutables prédatrices, 

d'apparence placide mais capable de charges foudroyantes 

et dévastatrices si l'on vient à le tarabuster avec un peu trop 

d'indiscrétion. Ca valait la peine d'attendre 15 ans pour se repaître 

d'un album tendu comme le string d'une porno star, énervé comme 

un épileptique sous Viagra, excité comme un réacteur nucléaire 

en pleine montée de testostérone. "Dead or alive" s'interroge X 

Syndicate ? Alive, assurément.



mini-interview de Ransom et The Ripper dans laquelle les 2 hommes 

racontent la genèse du groupe... et l'origine de son nom. Qui n'est en 

rien un hommage à l'acteur-karatéka, mais qui s'inspire du bluesman 

Charles Norris (né en 1921), infl uencé par T-Bone Walker après s'être 

lui aussi installé en Californie et qui a utilisé ce prénom d'emprunt 

de Chuck. En 1982, Charles "Chuck" Norris effectue une tournée en 

Suède, un album live en témoigne, paradoxalement intitulé "The Los 

Angeles fl ash", et le jeune Joachim Olsson, futur Chuck Ransom, 

emmené par son père, assiste au tout premier concert de son 

existence lors du passage du bluesman à Göteborg. De quoi changer 

le cours d'une vie, et inspirer un nom de groupe. Ce DVD constitue le 

premier volet d'une "Bootleg serie" que Chuck Norris Experiment vient 

d'initier. Il a depuis été suivi d'un CD live enregistré en février dernier 

au Pipeline de Londres. Une affaire à surveiller de près.

GREENLAND WHALEFISHERS : The thirsty cave (CD, Dead 

Lamb Records/Mass Productions/Rock Em Dead/D.O.M Records)

Diantre ! Voilà un groupe qui se plaît à brouiller les pistes. Son 

nom d'abord. Pour un groupe norvégien, s'appeler les "baleiniers 

du Groenland" ne manque pas de piquant quand on sait que la 

Norvège est l'un des 2 derniers pays, avec le Japon, à pratiquer 

encore la chasse à la baleine et que le Groenland n'est pas une 

possession norvégienne mais danoise. Sa musique ensuite. Pour 

ces descendants de vikings, faire du punk celtique n'est pas des plus 

banals, même si, au 11ème siècle, l'Angleterre fut dirigée par 4 rois 

norvégiens, Sven à la Barbe Fourchue, son fi ls Knut le Grand et les 

fi ls de ce dernier, Harold Pied de Lièvre et Hardeknut (j'adore les 

noms très imagés des vikings). On se souvient aussi que, en 1066, 

après la mort d'Edouard le Confesseur, peu avant que Guillaume le 

Conquérant ne batte Harold Godwinson à Hastings, ce dernier avait 

repoussé la tentative d'invasion d'Harald III Hardrada, roi de Norvège 

qui avait lui-même des prétentions sur le trône d'Angleterre. C'était 

la minute culturelle d'oncle Léo. Et je ne parle pas de l'implantation 

durable des norvégiens en Irlande, au point que ces vikings établis 

dans la verte Erin seront fi nalement appelés norvégiens-gaëls Tout 

ça pour dire que, fi nalement, entre la Norvège et les îles britanniques, 

il y eut quand même des liens assez étroits. Par un étonnant 

retour de balancier, on se retrouve aujourd'hui avec ces Greenland 

Whalefi shers qui pratiquent un punk celtique plus vrai que nature, 

avec mandoline, banjo, fl ûte irlandaise et violon appropriés. Quitte 

à faire les choses, autant les faire bien et avec authenticité. Pour le 

reste, on a le groupe rock classique, 2 guitares, basse et batterie, 

faut bien justifi er le fond punk du bazar. Un groupe qui a déjà de la 

bouteille puisque formé en 1994 à Bergen (a capitale des derniers 

rois vikings, on y revient) et qu'il faut situer entre les Pogues et 

Flogging Molly avec ses 10 albums en poche. Voilà qui en imposer 

Cette expérience se concrétise au fi l des 10 titres du disque. Un 

album qui défi e les éléments, qui part à la conquête des pubs et des 

dancehalls, qui vous incite à lever les rangeos et le coude en une 

folle farandole, qui aligne autant d'hymnes (tous les morceaux sont 

signés du groupe) à une celtitude assimilée et assumée. On ne s'y 

trompe pas sur les rivages occidentaux de la Mer du Nord et de la 

Mer d'Irlande, Greenland Whalefi shers alignant les tournées dans les 

îles britanniques comme s'ils étaient de vrais autochtones. Si ça n'est 

pas de l'adoubement !

BEER BEER ORCHESTRA : Good morning multicolor ska music 

(LP, Abracadaboum/Mass Productions)

Un anniversaire, ça se fête toujours en grande pompe. Alors un 

dixième, pensez donc. Depuis 2005, les vendéens de Beer Beer 

Orchestra portent la bonne parole ska à travers toute l'Europe. Durant 

ce laps de temps, le groupe a également sorti 4 albums. A l'occasion 

de sa première décennie d'existence, Beer Beer Orchestra en profi te 

pour faire le bilan et conçoit cette compilation. 8 titres sont extraits 

des albums mais comme un anniversaire sans cadeau ne serait 

pas un vrai jubilé, on a droit à 4 inédits pour décorer le gâteau, vous 

nous gâtez les gars. En plus, l'objet est très beau. Il s'agit d'un vinyl, 

alors que les 4 premiers albums n'étaient sortis qu'en CD, gravé 

dans une cire jaune du meilleur effet afi n de rappeler que l'emblème 

du groupe est l'abeille, avec une pochette saturée de photos, un 

vrai album de famille. Y a pas à dire, pour un chouette anniversaire, 

c'est bombance. Et pour ce qui est de la musique, pas besoin de DJ, 

Beer Beer Orchestra se charge de l'animation de la soirée avec son 

ska fl amboyant, chaleureux et alternatif, le groupe s'autoproduisant 

depuis ses débuts et pratiquant un humanisme musical sur fond 

de lutte sociale et écologique. Le groupe est emmené par un 

saxophoniste et un trompettiste qui souffl ent dans leurs tuyaux 

comme s'il en allait de leur survie tandis que, derrière, le trio guitare-

basse-batterie skanke comme un brelan de rude boys dopés au 

lithium. Il y a quelque chose d'euphorique dans la musique de Beer 

Beer Orchestra, de quoi vous faire lever les arpions en rythme, vous 

faire balancer les ailerons en cadence, vous faire dodeliner la cabeza 

en mesure. Le pork pie hat n'est pas fourni, on s'en passera. Comme 

l'écrit le groupe : "Ce disque n'est pas un testament, l'histoire continue 

!". On n'en doutait pas un seul instant. Reste plus qu'à se revoir dans 

10 ans pour une nouvelle petite commémoration décennale. Avant 

cela, il y aura eu d'autres disques et d'autres concerts, avec Beer 

Beer Orchestra, la bamboche est quasi permanente.

HAYMARKET : On the ruins of such devastation (CD, Maloka/

Mass Productions)

Pas d'équivoque chez Haymarket. La citation de Bakounine en 

exergue de cet album, tout comme la diatribe anti-travail, anti-patron, 

anti-libéralisme qui ouvre le livret donnent le ton. Haymarket c'est de 

l'anarcho-punk militant, vindicatif, revanchard qui appelle ouvertement 

à la lutte, à l'émeute, à l'action. Depuis 15 ans, le groupe nantais 

se veut agitateur de masse, latteur de fourmilière, violenteur de 

conscience, toujours pour la bonne cause, celle du trémoussement 

social, de la lutte des classes, de l'embrasement prolétaire. Au fi l de 

ses 4 albums, Haymarket construit la bande-son idéale d'une tempête 

sociétale, un punk-rock crapuleux, dévergondé et ombrageux. Non, 

la révolution n'est pas un dîner de gala, son volet musical ne peut 

donc pas se décliner en muzak de supermarché, en claydermanerie 

de pacotille, en musiquette d'ascenseur. Il faut que ça cingle, que ça 

tatane, que ça chicore, sinon à quoi bon ? La révolution ne se décide 

pas dans les salons, dans les duplex, dans les lofts, elle se nourrit de 

la rue, de la zone, du trottoir, elle est portée par les moins-que-rien, 

les traîne-savate, les loquedus, tous ces produits du grand capital 

qui vont bien fi nir par se retourner contre leurs créateurs, comme le 

monstre du Baron Viktor Frankenstein s'est affranchi de son nobliau 

de géniteur par procuration. Arrivera bien un jour où les nouveaux 

aristocrates fi niront réellement à la lanterne par leurs boyaux. Et tant 

pis s'il faut attendre qu'une autre génération le fasse à notre place. 

TUKATUKAS : Red blood (CD, Mass Productions/Maudit Tangue/

Plus De Bruit)

Rouge sang, telle est la couleur de la pochette du deuxième 

album de Tukatukas, l'occasion d'une visite virtuelle de nos artères 

matérialisée par le morceau d'ouverture de ce disque, "Paranoïaque/

hypochondriaque". Là s'arrête la métaphore médicale. Tukatukas fait 

certes du punk-rock carabiné, mais pas de la chanson de carabin, 

la nuance est d'importance. Originaire de la Réunion, Tukatukas a 

légèrement évolué depuis la parution de "Chaleur tropicale", son 

premier effort. Le groupe a perdu un guitariste mais a gagné un 

saxophoniste. Le punk-hardcore de Tukatukas est forcément plus 

cuivré, plus ardent, plus rutilant avec ce nouvel instrument. Ce qui 

donne parfois un petit côté Bérurier Noir au groupe. Comme sur 

"Dead fi sh" avec son pont inspiré par Béru aussi bien que par Prince 

Buster revisité par les Specials. L'association n'est pas banale. Les 

accents ska-reggae parsemant par ailleurs plusieurs autres titres. 

D'obédience punk, le groupe se veut militant et activiste avec des 

textes indifféremment en français ou en anglais et une musique qui 

sème la terreur chez les lecteurs de partition ("Zombies" débaroule à 

fond de cinquième, le compte-tour bloqué dans le rouge, et dynamite 

tous les radars, un sérieux manque à gagner pour les caisses de l'état 

qui ne devrait pas leur valoir que des amis du côté de Bercy). Porté 

par la voix combative et rageuse de Laëtitia (dans une manif, elle doit 

faire une meneuse redoutable, je ne voudrais pas être le CRS envoyé 

pour lui faire face), Tukatukas envoie le bois (de fer, évidemment) 

façon cyclone en bordée, en dignes descendants de La Buse, fameux 

pirate qui, dit-on, aurait planqué son trésor sur l'île Bourbon. Comme 

sur le premier album, Tukatukas n'oublie pas ses racines insulaires 

avec une reprise locale, celle de "Ras kouyon" du groupe seggae 

Racinetatane (pas réunionnais mais originaire de l'ile Maurice toute 

proche, on ne va pas chipoter pour quelques kilomètres carrés 

d'océan, ce que je veux démontrer, c'est qu'il ne s'agit pas de bourrée 

auvergnate). Pour résumer, un disque qui vous récure les synapses, 

qui vous ramone les veinules, qui vous ravale les coronaires. Pas 

remboursé par la Sécu mais pourtant largement plus reconstituant 

qu'une cure à La Bourboule.

mmmmmm



OUR BLOND COVERS : The lost side of the world (CD 

autoproduit)

Premier 5 titres pour les banlieusards (versant oriental) de Our Blond 

Covers qui pratiquent un rock tendance alternative, limite post-

whatever, qui, s'il fait la part belle aux guitares bougonnes et aux 

tempi accentués, manque quand même d'un poil d'effervescence 

dans son traitement. Soit il aurait fallu accélérer un peu l'allure pour 

égayer le chantier, soit il eut mieux valu faire plus lourd pour rendre la 

lenteur des morceaux plus menaçante. C'est pas que "The lost side of 

the world" soit un mauvais disque, ni que les compositions ne soient 

pas ambitieuses, c'est juste qu'il manque un petit quelque chose pour 

sublimer tout ça. La seule chanson qui tire son épingle du jeu est 

d'ailleurs "Tell me", la plus rapide, preuve fl agrante que si Our Blond 

Covers voulait se pencher sérieusement sur ce genre d'arrangement, 

il gagnerait en infl uence. Un disque qui se laisse écouter mais qui 

peine à décoller, à vous faire lever un sourcil ou à vous arracher à 

vos occupations. Mettons ça sur le compte de la jeunesse (le groupe 

n'existe que depuis 2013) et d'une volonté de vouloir bien faire. Mais 

l'application sans le petit grain de folie, ça laisse sur sa faim.

The SLEEPWALKERZ : Sleeper town (CD, Les Etablissements 

Berthier/Beast Records)

STEVE and the GHOSTS TRIO : Drunken robot (CD, Beast 

Record/Records Freight Distribution/Koolgraph/Ferlay Recording 

Studio)

Depuis quelques années, la scène rockab-50's a repris du poil de 

la bête dans nos riantes contrées. La série "Rockers Kulture" (6 

volumes à ce jour, Steve and the Ghosts Trio apparaissant d'ailleurs 

sur le numéro 5) en est un bel exemple. Ce qui autorise d'autres 

labels à s'y intéresser, comme les rennais de Beast Records avec 

ces 2 productions. A ma gauche, les Sleepwalkerz, des rennais dont 

le rockabilly se mâtine de punk, de country, voire d'un poil de psycho 

les jours de grand vent. Les chansons cavalent comme une horde 

de Mongols en promenade ("Take it lady"), se lovent devant le feu 

de camp comme une troupe de scouts en mission ("Perfect man"), 

trépignent sur le parquet de la salle de bal comme un bataillon de 

line dancers à l'appel ("My lady"), booglarizent comme un groupe 

de hobos faisant la manche dans le caniveau ("No more beer") ou 

se prosternent devant une paire de grands anciens ayant défriché 

le terrain avant eux (Johnny Cash avec les reprises de "Let the train 

blow the whistle" et "Folsom prison blues", Bill Monroe via Elvis 

Presley avec la cover de "Blue moon of Kentucky"). Les Sleepwalkerz 

sont de la race de ceux qui ne craignent rien ni personne, des 

pilleurs de tombes, des détrousseurs de cadavres, mais qui disent 

néanmoins merci avant de quitter les lieux de leurs forfaits. A ma 

droite, Steve and the Ghosts Trio, rennais également, nettement 

plus 50's dans l'esprit, constitué de 2 vieux routards de la scène 

rock'n'roll, anciens membres de Gotham notamment (au milieu d'une 

palanquée d'autres combos), le contrebassiste Stéphane Ferlay et 

le guitariste Philippe Guille, ce dernier ayant aussi joué avec les très 

psycho Frantic Flintstones, c'est dire si ce ne sont pas les premiers 

va-nu-pieds venus. Steve and the Ghosts Trio décoche un rockabilly 

au ras de la couenne, du rockabilly de terroir, classé "south of Mason-

Dixon line", millésimé seconde moitié des années 50. On est plus 

proche des racines country du rockabilly que de ses origines blues 

("Last night I cried" avec son banjo de hillbilly fi èrement planté dans 

le purin), même si la reprise du traditionnel folk-blues "Stagollee" 

n'est pas complètement incongrue dans le paysage. Pour faire 

un bébé, il faut 2 parents, baby rock'n'roll n'a pas échappé à cette 

théorie de l'évolution musicale. Steve and the Ghosts Trio assume 

complètement la symbolique attachée au rock'n'roll 50's, entre bric-

à-brac électronique vintage et délires science-fi ctionnesques d'une 

décennie qui se cherchait un ancrage culturel, fût-il multiforme, pour 

passer à la postérité. Elle y a parfaitement réussi, la preuve, c'est 

qu'on en parle toujours aujourd'hui et que certains vivent encore ce 

fantasme générationnel. 


