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R'n'C's : When the cat becomes a tiger
(RUE 025)

La nouvelle co-production de la « 442ème RUE ».

Il s'agit du quatrième album du groupe fast speed 

rock'n'roll d'Orléans, R'n'C's. Imaginez une bombe 

incendiaire entre Zeke, Peter Pan Speedrock et Motörhead 

avec une pincée de Ramones et vous aurez une bonne 

idée de ce que joue ce trio de fous furieux. Les chats sont 

devenus des tigres depuis bien longtemps.

R'n'C's sont accros aux larsens et aux BPM.

Formés à l'aube du troisième millénaire, ils se dopent à la 

nitroglycérine pour produire un rock'n'roll rapide et furieux.

Ils ont joué avec des groupes tels que Nashville Pussy, 

Supersuckers, Discharge, GBH, Unseen, Guitar Wolf, New 

Bomb Turks, The Butchers, Burning Heads.

R'n'Cs :

Rem (Drums - Vox)

Gui (Bass Guitar - Vox)

Said (Guitar – Vox)

Discographie :

HELL ATTRACTION (2006)

THE RIDE OF DEATH (2009)

SPEED DATE WITH THE DEVIL (2012)

WHEN THE CAT BECOMES A TIGER (2016)

4 labels se sont associés pour nourrir la bête, et elle a de 

l'appétit :

TRAUMA SOCIAL (Etampes, France)

442ème RUE (Sens, France)

GUERILLA VINYL (Limoges, France)

CRASHTASTE 666 (Orléans, France)

L'album est disponible en vinyl avec le CD en bonus, ou en 

CD seul, au choix.

Quant à la pochette, superbe, elle est signée du tatoueur 

David Morrison.

513 exemplaires pour le vinyl + CD, 487 exemplaires pour 

le CD seul. Lundi 8 mai 2017 ; 19:16:49
Capitulation time



MIGHTY TSAR : Extra dry motherfolkers (CD, Buzz Buzz 
Records)
En 2017, on peut encore faire dans le fondamental le plus profond 

et le plus primal, c'est ce que démontre Mighty Tsar, quatuor qui 

pratique le blues séminal, la country allusive et le folk circonstancié. 

Aucun des instruments n'est électrifi é, ceux-ci nous renvoyant aux 

origines bouseuses des genres sus-cités, guitare, contrebasse, 

banjo et washboard. Plus roots, ça devient diffi cile. Pourtant, là où 

on s'attendrait à un groupe né dans les Appalaches ou sur les rives 

du Mississippi, nos moujiks viennent du Grand Est de la France, 

Charleville-Mézières plus précisément (Rimbaud n'est plus la seule 

célébrité en ville). Au temps pour la symbolique. Mighty Tsar, c'est la 

rencontre d'un carré d'activistes qui, apparemment, avaient encore un 

peu de temps libre à meubler, Suzanne (banjo) joue habituellement 

dans la fanfare Nous On Attend Paulette, Tom (washboard) donne 

usuellement dans le punk-garage avec Ohm Facom (j'ai même 

retrouvé un disque des pékins dans ma discothèque, c'est dire), 

Chmille (contrebasse) fait traditionnellement dans la chanson 

française avec Carapate et Tom (guitare) use communément ses 

médiators sur l'exotic-folk des Torso Twisters ou le rockabilly des Sixty 

Minute Men. C'est clair, c'est du solide, du charpenté, du costaud, 

pas de la petite bière ni du bricoleur du dimanche. Ce qui s'entend à 

l'écoute de ce (premier ?) album. Les styles abordés ne supportent 

pas l'à peu près ni le quelconque, a fortiori quand on ne peut pas 

se cacher derrière la puissance du 220 volts. Mieux vaut savoir ce 

qu'on fait et soigner le boulot sous peine de passer pour de gros 

nazes. Avec Mighty Tsar, pas de souci. Ca envoie le bois de chauffe 

aussi habilement que Michel-Ange vous torchant le plafond de la 

chapelle Sixtine, les taches de peinture en moins, c'est l'avantage. 

Les 10 titres de l'album proprement dit ont été débourbés en 2 jours 

seulement (et paraît-il en prise unique), à quoi il faut ajouter les 6 

titres bonus enregistrés live, et là, le droit à l'erreur est au niveau du 

zéro absolu, forcément. Le fond de commerce de Mighty Tsar, c'est 

surtout la reprise, même si on trouve 4 originaux. Quand on tape dans 

ce genre de répertoire, la matière est suffi samment riche pour pouvoir 

puiser dedans sans crainte de marcher sur des plate-bandes par trop 

fréquentées. Et quand bien même Mighty Tsar se penche sur Robert 

Johnson ("32-20"), Stan Jones (incontournable "Ghost riders in the 

sky"), Dave "Diddle" Day via les Cramps ("Blue moon baby"), le Gun 

Club ("Mother of earth"), le Rock'n'roll Trio ("Lonesome tears in my 

eyes"), Memphis Minnie ("Chauffeur blues"), Louis Jordan via Little 

Richard ("Tu peux cogner, mais tu peux pas rentrer", démarquage de 

"Keep a-knockin'") ou Chuck Berry ("30 days"), le traitement réservé 

à ces ravaudages en fait des versions aux antipodes des originales, 

aucun risque de faire dans la redite ou le bégaiement. Parmi les 

autres contributeurs, on note Clarence Williams' Blue Five, avec 

un jeune Louis Armstrong en 1924 ("Everybody loves my baby") ou 

Mickey & Sylvia ("No good lover"). Les pistolets ont des lettres et de 

la culture, beaucoup de ces reprises ne se trouvent pas chez le tout-

venant et vous avez peu de chance d'entendre ça sur RTL ou TF1, 

on est entre gens de bonne compagnie, civilisés quoi. Un bel et bon 

album qui apporte une sacrée bouffée de fraîcheur dès qu'on le glisse 

dans le mange-CD, le truc à garder pour cet été quand la canicule 

sera venue, mieux qu'un climatiseur, plus écolo et plus jouissif.

U.K. SUBS : Ziezo (CD, U.K. Subs Records)
Inusable Charlie Harper qui, à 72 ans, est toujours aussi fringant. 

Et inusables U.K. Subs, le groupe de toute sa vie, ou presque, 

qui, depuis 41 ans, n'en fi nit plus de défi er le temps. Punk un jour, 

punk toujours, telle pourrait être la devise du groupe et de son 

emblématique chanteur. Car du punk, c'est ce dont regorge ce nouvel 

album, le 26ème, mettant ainsi, selon les dires de Charlie Harper, 

un point fi nal à cette partie de sa discographie en long play. En effet, 

depuis "Another kind of blues" en 1979, chaque album du groupe est 

affublé d'un titre commençant par chacune des lettres de l'alphabet, 

dans l'ordre. Avec un "z" comme "Ziezo", U.K. Subs ont désormais 

fait le tour de la question. Il ne devrait donc plus y avoir d'albums 

dans le futur, uniquement des singles ou des EP. D'ailleurs, "ziezo", 

en néerlandais, veut dire "voilà", un titre approprié, comme pour 

mieux souligner un bilan largement positif. Quant aux U.K. Subs qui 

apparaissent sur ce disque, c'est la formation qui soutient Charlie 

Harper sur scène depuis plus de 10 ans, le guitariste Jet, le batteur 

Jamie Oliver et le bassiste Alvin Gibbs (25 ans de présence cumulée 

pour ce dernier depuis sa première apparition en 1980), autant dire 

qu'elle est bien rodée avec les 5 derniers albums à son compteur, 

sans parler des concerts, U.K. Subs en donnant, encore aujourd'hui, 

entre 150 et 200 par an. Diffi cile de faire plus expérimenté. En 16 

titres, "Ziezo" est un album de punk-rock bon teint, alignant les riffs 

comme un politicien les mensonges, bourré d'énergie, la même 

que celle déployée sur scène, déroulant de la mélodie au kilomètre, 

assénant quelques slogans anti-establishment bien sentis, bref, un 

album de U.K. Subs, ni plus ni moins, un groupe avec lequel on ne 

peut que se sentir en empathie tant ses préoccupations sont aussi les 

nôtres. Charlie Harper reste un personnage affable et ouvert et, sur 

scène, le courant passe toujours aussi bien avec un public conquis. 

Comme Lemmy, Charlie Harper mourra probablement sur scène, 

ou pas loin, même si, pour l'heure, son énergie est intacte. Quel est 

son secret ? Peut-être tout simplement ce punk-rock qu'il n'a jamais 

trahi et dont il a fait sa règle de vie. Pas le punk auto-destructeur trop 

souvent mis en avant, mais le punk combatif, constructif et fédérateur. 

Celui qui vaut la peine d'être défendu bec et ongles. La meilleure 

preuve c'est que cet album n'est rien d'autre qu'une autoproduction 

fi nancée par crowdfunding. Et bien que je ne sois pas un grand 

fan du concept, force est de reconnaître, au moins, qu'il permet de 

Benoît BLUE BOY avec Nico DUPORTAL et ses GAZIERS DU 
RYTHME : A boire et à manger à St-Germain des Prés (CD, 
Tempo Records)
Vétéran de la scène blues française, le chanteur et harmoniciste 

Benoît Blue Boy s'associe avec un autre adepte patenté de 

musiques populaires américaines, le guitariste Nico Duportal, afi n 

de rendre hommage au proto-rock'n'roll français des années 50. 

Pour l'occasion, Nico Duportal a rebaptisé son groupe, les Rhythm 

Dudes devenant tout simplement les Gaziers du Rythme par un bel 

effet de traduction. Habituellement, quand on parle de ces premiers 

essais rock'n'roll dans la langue de Molière, on pense surtout à Boris 

Vian (qui détestait le rock'n'roll soi-dit en passant) et son complice 

Henry Cording (autrement dit Henri Salvador), ou bien encore à 

Claude Piron (avant qu'il ne devienne Danny Boy) ou Gabriel Dalar, 

mais il y en eut d'autres plus obscurs, et c'est vers eux que Benoît 

Blue Boy s'est tourné pour concevoir cet album, à commencer par 

Jean-Pierre Sasson, mis 3 fois à contribution. Ce dernier, avant tout 

guitariste, dont la carrière a débuté en 1939, était un jazzman. En 

conséquence, dans les années 50, quand le rock'n'roll débarque en 

France, il se coule douillettement dans le moule, même si son style 

reste très nettement empreint du jazz tel que pratiqué dans les caves 

de St-Germain des Prés, d'où le titre de l'album de Benoît Blue Boy 

puisque lui-même conserve cet esprit jazzy dans son traitement. 

Un Jean-Pierre Sasson qui signe "Une petite salade (avec de la 

mayonnaise)", "Tu m'a laissé tomber (comme une vieille chaussette)" 

et "Rock steak frites", cette dernière étant couplée en medley à "Rien 

n'est meilleur qu'un bon steak frites" de Moustache, le batteur de jazz 

étant lui aussi partie prenante de cette proto scène rock'n'roll. Benoît 

Blue Boy lui emprunte aussi "T'es partie en socquettes" écrite avec 

Sacha Distel, et l'on sait que ce dernier, avant de devenir crooner 

de variété, fut lui-même guitariste de jazz, notamment avec son 

oncle Ray Ventura. On le voit, ce crypto rock'n'roll frenchie lorgne 

clairement vers le jazz mais aussi vers la chanson humoristique 

propre à une certaine mouvance de la chanson française. Dernier 

contributeur de ce fl orilège, Mac Kac, lui aussi batteur de jazz de 

formation qui deviendra le concurrent le plus sérieux d'Henry Cording 

dans le registre rock'n'drôle avec le chaloupé "Et là-bas ?" et "T'es 

pas tombé sur la tête". Tout au long de ce disque, Benoît Blue Boy et 

Nico Duportal font montre de leur dextérité à produire un rock'n'roll 

aux relents jazzy ou rhythm'n'blues, la référence à St-Germain des 

Prés n'étant pas innocente puisque c'est dans les caves enfumés de 

ce quartier que tous ces jazzmen d'époque ont tenté d'importer le 

rock'n'roll sous nos latitudes, même si, au fi nal, ce ne sont pas eux 

qui décrocheront le pompon, déjà trop vieux pour attirer le public 

adolescent, syndrome Bill Haley aux Etats-Unis, et qu'il faudra 

attendre un certain Johnny Hallyday pour que les teenagers puissent 

s'identifi er à cette nouvelle idole de leur âge. Je ne saurais terminer 

cette chronique sans évoquer les 2 originaux du disque, tous 2 

signés Benoît Blue Boy, "J'marche doucement" et l'instrumental 

"Blue à St-Germain-des-Prés" plus bluesy que le reste puisque ça 

reste quand même l'obsession du lascar et que, comme le dit si bien 

l'adage, quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Un 

instrumental en 2 parties dont, curieusement, c'est la seconde qui 

fi gure sur l'album, la première, semble-t-il, n'étant disponible qu'avec 

la version digitale. Personnellement, je ne connaissais aucun de 

ces morceaux dans leur version originale, je ne suis guère amateur 

de cette scène qui s'apparente quand même plus à la variété 

qu'au rock'n'roll proprement dit, mais je dois reconnaître que, via le 

traitement que leur ont imposé Benoît Blue Boy et Nico Duportal, ces 

titres sont plutôt roboratifs et toniques, en même temps, il y en a 3 

qui parlent de bouffe, alors forcément... Un album fort sympathique, 

débonnaire et gouleyant. Le quinzième de Benoît Blue Boy, ça 

commence à causer.



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 019 = K-SOS : Soif de libertés (CD 8 tracks)

Punk-rock antifasciste

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 - Black 

vinyl
RUE 025 = R'n'C's : When the cat becomes a tiger (LP+CD 16 titres)

Fast rock'n'roll. Covers of MC5 and Sex Pistols

s'affranchir de toute compromission avec un business pas toujours 
très tendre avec ceux qui ne vendent pas assez selon leurs obscurs 
critères comptables. Avec ce dernier album, U.K. Subs boucle donc la 
boucle du "do it yourself" tant prôné à une certaine époque mais pas 
toujours réellement suivi d'effets. Encore un beau pied de nez de la 
part de Charlie Harper et sa bande. Du coup, on aura beau chercher 
dans une discographie abondante et pléthorique, on aura du mal à 
y trouver la moindre faute de style, la moindre suspicion, la moindre 
fourberie. Chapeau bas les gars !

UNION JACK : Supersonic (CD, Beer Records/Guerilla Asso/Sick 
My Duck/Riotska Records)
En 20 ans d'existence, Union Jack n'a pas connu tant de 
changements que çà. Trio au départ, trio il est toujours aujourd'hui 
avec 2 membres d'origine encore en place, Tom au chant et à la 
guitare et Ben à la basse et au chant. Seul le poste de batteur a 
connu quelques remaniements. D'ailleurs, "Supersonic" est le premier 
album dans la nouvelle confi guration avec Antoine à la batterie. 
Maintenant que les présentations sont faites, pour ceux qui n'auraient 
pas encore eu le loisir de croiser nos argousins au bar du coin, 
précisons que "Supersonic" est leur troisième album, discographie 
à laquelle il convient d'ajouter autant de démos, une paire de EP et 
un split partagé avec the Gerbs, leurs frères de lait picards. Avec 
une telle carte de visite, Union Jack a déjà séduit pas mal de monde 

en France, mais aussi et surtout à l'étranger, Europe et Canada 
notamment, ce qui n'est pas forcément donné à la première clique 
venue. Il faut dire que le punk de Union Jack est assez fédérateur et 
rassembleur avec sa forte propension à l'épicer de ska fort énergique. 
Ce qui n'est pas sans rappeler la musique de Rancid, jusqu'aux 
intonations vocales. Avec 2 chanteurs qui se donnent la réplique, les 
affi nités avec le groupe californien sont encore plus évidentes. Malgré 
tout, la brochette d'invités présents sur cet album (contrebasse, 
orgue, piano ou percussions diverses, sans parler des choeurs) en 
élargit le champ de vision, évitant donc au groupe l'écueil de la copie-
conforme de qui-vous-savez, quoi que, sur certains titres, parfois, 
"The globe" par exemple, on pourrait se dire que, quand même... 
Mais bon, chacun a ses infl uences et ses références et doit faire 
avec, et puis, il y a bien pire. Quant à leurs sujets de préoccupation, 
ils sont plus sociétaux que réellement politiques, même si les deux 
sont quasiment indissociables, diffi cile de ne pas évoquer le droit 
à la culture, le surarmement, la sexualité, la misogynie, le besoin 
d'évasion, la connerie humaine ou l'avenir sans s'interroger sur les 
actions, ou l'inaction, de nos chers (très chers) politiciens. On ne peut 
y échapper, même si on aimerait moins entendre parler d'eux, ce qui 
voudrait dire que tout irait mieux pour tout un chacun. Mais il y a du 
boulot, on a encore largement de quoi s'inquiéter. Ce qui est sûr, c'est 
que Union Jack n'a rien perdu de son mordant et de sa combativité. 
C'est pas parce que les gonzes approchent la quarantaine qu'ils ne 
rugissent plus, au contraire. Le punk de Union Jack reste vigoureux, 
incisif et pugnace. Ils vous expédient leur douzaine de bastos (plus 
une intro et un fi nal, comme dans toute bonne dissertation) en une 
grosse demi-heure pied au plancher. Pour les stops et les feux 
rouges, ils serrent les fesses et ça passe sans casse. "Supersonic" 
qu'ils disent, y a pas tromperie sur le slogan.

REVIENS : II (CD autoproduit)
La formule en trio semble très prisée au fi l de ce numéro (voir les 
chroniques éparpillées un peu partout dans ces pages). C'est le 
format choisi par Reviens, de Nancy, pour asséner un punk-rock 
chafouin, grognon et un brin irrité. En même temps, c'est vrai que le 
punk est rarement le véhicule idéal pour chanter les fl eurs, le ciel bleu 
et les petits piafs, bien que personne n'ait jamais dit que ce n'était 
pas possible. En général, quand on fait du punk, c'est quand même 
un peu pour cracher sa bile, gueuler sa haine, faire entendre sa 
colère. Après, il peut y avoir plein de raisons pour çà. Pour Reviens, 
plutôt que de faire dans le politiquement explicite ou le sociétalement 
évident, le groupe préfère jouer la carte de l'ellipse, du sous-entendu, 
du surréalisme, de la poésie allusive, de la syntaxe lapidaire. Il faut 
lire (et surtout écouter) entre les lignes pour recoller les morceaux 
d'un discours suggéré et métaphorique. Personnellement, j'aime 
bien cette façon d'écrire son désarroi face à l'incompréhension 
universelle. La prime allant au "Petit traité d'athéisme à l'usage des 
honnêtes gens" contenant ce seul vers : "Au diable toutes vos idées 
et vos prophètes, leur vérité n'est pas la mienne !". Je m'y retrouve 
totalement, et c'est bien le seul "texte" vraiment direct de tout l'album, 
subtil démarquage de l'essai sociologique de Joule et Beauvois, "Petit 
traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens". En plus, ils ont 
des la culture, histoire de prouver qu'on n'est pas obligé d'être un 
crétin (ni un crêtu) pour être punk, au moins dans sa tête. Au-delà du 
texte, il y a aussi la musique, un punk-rock du genre abrasif, corrosif 
et mordant. Pas du punk bourgeois acnéique et propre sur lui. Ca 
sent franchement sous les aisselles, ça refoule du relent de bière, ça 
suinte de la glande sudoripare, bref, aucun risque d'être programmé 
au prochain bal des débutantes, on a sa dignité. Et si vous souhaitez 
mettre des images sur le truc, je vous conseille d'aller faire un tour 
sur un célèbre site vidéo pour y mater le clip de "Uniforme", l'un des 
morceaux de cet album, désopilant. Ces pèlerins ont plutôt bon esprit, 
autant que ça se sache.

ROCK'N'BONES : Never surrender (CD, General Strike/Trauma 
Social/Arak)
La banlieue sud reste un sacré vivier d'activistes punk, les 5 de 
Rock'n'Bones n'en sont qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Le 
groupe vient de sortir un album (le premier ?) plutôt goûtu avec plein 
de bon punk-rock, de bonne oi, voire même de bon ska. Oubliez les 
trucs light et allégés, Rock'n'Bones c'est onctueux, crémeux et titre au 
bas mot du 45% de matière grasse et du 5% de malt et de houblon. 
Faudrait voir à ne pas choisir de l'ersatz mais du vrai produit de 
terroir, du qui tient au corps, qui vous cale l'estomac, qui vous bouche 
le dentier entier et pas seulement une malheureuse dent creuse. 
Rock'n'Bones c'est du punk de prolo qui manie son antifascisme 
(et son anti plein d'autres trucs comme le racisme, le sexisme et 
l'homophobie, mais je n'ai cependant pas trouvé trace de raton 



8°6 CREW : Working class reggae (CD, Une Vie Pour Rien)
Plus qu'un groupe, 8°6 Crew est avant tout un collectif. Faut dire 
qu'avec 8 musiciens formant le noyau dur de la bande, on est loin 
du boys band à son pépère, surtout que la plupart sont là depuis le 
début. Et le début, ça commence à causer, une vingtaine d'années 
à la louche, autant dire qu'ils ont leur lot de souvenirs à raconter 
autour d'une bonne tournée de demis. 8°6 Crew, c'est une épaisse 
pâte à tarte reggae, bien rebondie, bien solide, bien énergétique, qui 
fait dans le surplus de calories. Là dessus, vous étalez une garniture 
punky bien sucrée, bien dorée et bien juteuse, vous passez au four 
(prévoyez grand, genre boulangerie, plutôt que le familial un peu 
léger quand il s'agit de faire dans l'effi cace), et vous partagez entre 
amis. Succès garanti. C'est cette impression indéfi nissable qui vous 
assaille à l'écoute de leur nouvel album. 6 ans d'attente depuis "Old 
reggae friends", ça valait la peine de patienter. Un album cohérent 
puisque, paraît-il, réellement composé et enregistré en groupe, 
ensemble, plutôt que picoré de ci de là comme les efforts précédents. 
C'est qu'il n'est jamais facile de se retrouver tous ensemble quand on 
est si nombreux, qu'on a tous des boulots alimentaires et des activités 
annexes. Ici, manifestement, 8°6 Crew y est parvenu, ce que dénote 
cette unité de ton qui prévaut sur la douzaine de titres du disque. Le 
petit (le gros ?) plus de 8°6 Crew, c'est la diversité instrumentale. 
Vous vous doutez bien qu'avec 8 musiciens, il n'y a pas que des 
guitaristes. Reggae et ska obligent, l'orgue est indispensable, de 
même que la section de cuivres, parmi lesquels Muzo, membre actif 
depuis de très nombreuses années, après avoir défi nitivement coupé 
les ponts avec la Souris Déglinguée, ce qu'on ne saurait lui reprocher 
vu la récente évolution "politique" de la légion de Taï-Luc, mais c'est 
une autre histoire qui ne nous concerne plus vraiment. 8°6 Crew, 
c'est donc un reggae punky chaloupé et cuivré qui vous enchante 
le tympan comme la confi ture de fraises de mamie Germaine vous 
égayait les papilles dans votre enfance. D'où, peut-être, une certaine 
nostalgie qui transparaît dans quelques textes, "Une fois pour toutes" 
ou "Rien à prouver" par exemple. Charly, le chanteur et auteur en 
chef, semble se pencher sur son propre passé, son propre vécu, pour 
tenter de comprendre la réalité d'aujourd'hui, fort déstabilisante il faut 
bien l'avouer. Ses textes ont valeur de témoignage social, analysant 
la réalité des quartiers dits diffi ciles dans lesquels il a grandi, une 
substance beaucoup plus complexe et moins manichéenne que ce 
qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, là où, jusqu'alors, Charly avait 
l'habitude d'écrire à parts à peu près égales en français et en anglais, 
"Working class reggae" n'offre que 2 titres dans la langue des Ruts, 
le reste se déclinant dans celle de Jim Murple Memorial. Manière de 
mieux faire passer son message dans un environnement plus proche 
avec la poésie urbaine qui lui est propre ? Un album disponible en 
vinyl et en CD. Dans ce format, outre les 12 morceaux de base, on 
trouve 6 bonus, les versions dub de la moitié des titres du disque. On 
ne se moque pas du chaland chez 8°6 Crew. Des versions dub qui ne 
sont pas traitées à la légère, mais qui ont bel et bien été travaillées 
pour accrocher les amateurs du genre et les faire danser le soir au 
fond des dancehalls, à Kingston sur Seine ou à Montego Bay sur 
Marne. Faites chauffer les Doc Martens.

ROCK CRITIC n° 3
Le zine gratuit "Rock Critic" attaque sa deuxième année d'existence 
avec ce numéro hivernal. En 24 pages format A5, l'ineffable Géant 
Vert (rédaction) et le photo-réaliste Ben Hito (graphisme) passent sur 
le gril le groupe reggae-ska-punk 8°6 Crew, à l'occasion de la sortie de 
leur nouvel album (voir chronique ci-contre), et le dessinateur Philippe 
Druillet, pour l'ensemble de son oeuvre. 2 interviews qui illustrent 
parfaitement la double philosophie du zine et l'interpénétration 
prégnante de la bande dessinée ou de l'illustration dans le rock'n'roll, 
et inversement. Autre papier d'importance, en terme de pagination, un 
guide de Los Angeles qui, au fi nal, ne nous apprend pas grand-chose 
sur la ville (le Guide du Routard vous sera d'une plus grande utilité), 
mais comme, de toute façon, la Cité des Anges n'est pas, et de loin, 
l'endroit le plus bandant à visiter aux Etats-Unis, ça n'est pas bien 
grave. Complétez la chose avec une demi-douzaine de chroniques de 
disques (Half Japanese, Rolling Stones, Jones, Jack Lee), autant 
de chroniques de BD (mangas, Druillet, forcément, Richard Corben) 
et une page de news en vrac (disques et bouquins), et vous avez de 
quoi occuper un trajet boulot-dodo en métro. Disponible dans une 
bonne dizaine de points de dépôt sur Paris (disquaires, libraires, cafés) 
et une petite quarantaine en province, ou auprès de Géant Vert quand 
vous le croisez en concert, plus aléatoire, il faut vous fréquenter les 
mêmes crèmeries, mais ça le fait aussi.

laveur dans la liste, Prévert, ton héritage fout le camp) avec sagacité, 
lucidité et conviction. Au hasard des titres, on trouve les explicites 
"Wind of revolt", "General strike", "Engagé", "Antifa rockers", aucune 
ambiguïté quant à l'attachement du groupe à la lutte des classes et 
au combat social. Majoritairement, ça chante en anglais à la notable 
exception de la seule reprise du disque, "Lolo Ganzaman" de BB 
Doc (oui, ils ont aussi des lettres), ce qui ne peut que les rapprocher 
de la bouillonnante scène street-punk britonne qui, depuis les 
années 80, n'en fi nit plus de pourfendre le libéralisme local, le même 
qui nous pourrit aussi la vie de ce côté-ci du Channel, les mêmes 
causes provoquant les mêmes effets, paupérisation accrue d'une 
frange de plus en plus large d'une population déjà guère gâtée par 
une mondialisation dévorante. Il fut un temps où il fallait craindre un 
Big Brother à la Orwell, aujourd'hui, ce serait plutôt les héritiers de 
Keynes qu'il faudrait redouter, même si ferrailler sur 2 fronts à la fois 
n'a rien d'incompatible, c'est juste plus usant. Pour fi nir, je ne peux 
manquer de signaler la très belle pochette de Chester illustrant ce 
digipack plutôt classieux.
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Alex DAWSON : Always rock (CD autoproduit)
Avant de parler de la musique, évacuons tout de suite les choses qui 
me font grincer des dents avec cet album, le côté cucu la praline de 
certains textes, d'une naïveté confondante ("Never alone", "Easy"), 
d'autant plus évidente qu'Alex Dawson chante en français. Et puis 
ces photos de Mère Teresa, de l'abbé Pierre, de Nelson Mandela 
et de Martin Luther King bien mises en exergue. Au passage, on a 
là 3 religieux, 3 curetons, 3 culs-bénits bon teint, ce qui me laisse 
pour le moins dubitatif, surtout qu'on on sait que la religion est 
probablement la pire saloperie que l'homme ait jamais inventée. Et 
quand, en plus, on connaît le passé pour le moins trouble de 2 d'entre 
eux, Mère Theresa, rien moins qu'une fanatique, une intégriste 
et une fondamentaliste qui gérait ses institutions à la schlague, 
et l'abbé Pierre qui a; entre autres, copiné avec le négationniste 
islamiste Roger Garaudy, sans même parler de ses suspicions 
collaborationnistes, on ne peut que soulever un sourcil perplexe face 
à cet affi chage. Une fois franchi cet écueil, il reste donc la musique, 
fi nalement le plus intéressant. Alex Dawson en est à son troisième 
album et, depuis toujours, il manie le blues comme d'autres le stylo ou 
la truelle, en artisan consciencieux, obstiné et patient. Le bonhomme 
n'est pas né d'hier (1949) et se voit offrir sa première guitare à 
l'âge de 8 ans. Ce qui lui fait un bon paquet d'années de pratique 
même si la musique n'est pas sa profession, un art qu'il exerce en 
"amateur", dans les 2 sens du terme, d'où une discographie pour 
le moins maigrichonne eu égard à sa longévité. Les racines d'Alex 
Dawson sont à chercher essentiellement dans le blues-rock des 
années 60 et 70, de Johnny Winter (à qui il a emprunté son deuxième 
prénom, Dawson, pour en faire son pseudonyme) à Jimi Hendrix en 
passant par Cream ou ZZ Top, un blues dur, foncièrement électrique, 
torride et touffu. Alex Dawson se produit exclusivement en trio, la 
formule reine d'une musique qui se concentre sur l'essentiel, le 
fondamental, l'irrécusable sans se laisser distraire par l'accessoire 
ou le négligeable. Alex Dawson réussit là où beaucoup se cassent 
les dents, faire un blues "blanc" (non, il n'est pas né sur les rives du 
Mississippi ou à Chicago) sans fausse déférence et sans hypocrisie, 
musicalement du moins, oublions la sémantique et le symbolisme.

PRIMAL AGE : A silent wound (CD, Deadlight Entertainment)
Après 20 ans d'existence, 3 albums et de nombreuses tournées 
(jusqu'au Japon, au Mexique ou au Brésil), le groupe hardcore métal 
Primal Age se fend d'un nouvel EP malheureusement très marqué 
par la mort. Celle du guitariste de Slayer Jeff Hanneman (en 2013 
d'une cirrhose du foie) à qui le groupe rend hommage à travers un 
medley de reprises du groupe thrash américain, "To Jeff...". Celle de 
Michael "Bleu" Adjennian (à l'été 2016, renversé par un chauffard), 
chanteur de Blobfi sh Killer et Miserable Failure, mais aussi, de 2003 
à 2011, "patron" du label hardcore Customcore sur lequel était sorti, 
en 2007, l'album "A hell romance" de Primal Age, la chanson "A 
silent wound" lui étant dédiée. Tout ça n'est pas d'un folle gaîté, on 
en conviendra, mais le quintet normand ne pouvait décemment pas 
oublier ces 2 fi gures tutélaires. Outre ces salutations posthumes, les 
4 titres de ce EP restent fi dèles à l'esprit qui anime le groupe depuis 
ses débuts, une grosse dose de hardcore en pleine crise de speed 
avec un soupçon de métal pour le fun. Ca joue donc vite, très vite, 
fort, très fort, et ça a tendance à laisser de la gomme sur le bitume 
au démarrage, à l'accélération et au freinage, bref, à peu près en 
permanence, de quoi battre quelques records de vélocité et de 

motricité. 



KEEGAN : Famous last words (CD autoproduit - www.keegan-
music.com)
L'histoire est truffée de ces ultimes paroles qu'on attribue aux gens 
célèbres sur leur lit de mort, ou, à tout le moins, à l'article de la mort 
tant, souvent, par le passé, on avait plus de risque de trépasser sur 
un champ de bataille qu'entre ses draps. Keegan nous délivre à son 
tour ses dernières pensées. Sauf que le groupe allemand n'a rien d'un 
moribond, au contraire. "Famous last words" est le quatrième album 
d'un groupe formé en 2000, au tournant du millénaire, de quoi y voir 
un symbole quand on songe que la grand-peur du bug informatique, 
cette année-là, avait un petit quelque chose de l'antique peur de l'an 
mil, celle-ci ayant dû alimenter, à l'époque, la machine aux dernières 
volontés. On reste dans une logique certaine. Pour Keegan, ces 
fameuses dernières paroles ne présentent pourtant aucune arrière-
pensée historique potentielle, le groupe se préoccupant avant tout 
de quotidien, le leur, le mien, le vôtre, bref notre lot à tous. L'amour, 
l'espoir, les petits tracas, les joies simples, la curry würst, l'attente du 
week-end ou des vacances, le boulot (ou pas), les sujets ne manquent 
pas. Pour nous conter tout çà, le groupe a choisi le mode power-pop 
avec supplément de titillage punky (ils n'ont pas fait la première partie 
de groupes comme les Posies ou le Paul Collins Beat par hasard, il y a 
une fi liation évidente). Résultat des courses, les chansons ne dépassent 
qu'exceptionnellement les 3 minutes (4 occurrences seulement sur cet 
album) pour se concentrer sur l'urgence, le condensé, le ramassé. Pas 
de digressions existentielles et nombrilistes, pas d'envolées lyriques 
et chiantes, pas de rock de substitution, juste une guitare mordante, 
une basse robuste, une batterie assurée et un chant nerveux, pas 
besoin de plus. Et puisqu'on parle de power-pop, n'oublions pas, 
évidemment, les mélodies irréfragables et vaillantes, du genre à vous 
vriller le cortex dès la première écoute et ne plus vous lâcher si vous 
appuyez sur la touche "replay". 16 titres au total, soit tout ce que le 
groupe a enregistré, incapable ensuite d'en écarter ne serait-ce qu'un 
seul de la sélection, alors autant tout balancer, qui peut le plus peut 
toujours le moins. En France, on ne connaît guère Keegan. Moi-même, 
je n'en avais jamais entendu parler avant cet album. Un groupe qui se 
pique pourtant d'une belle réputation internationale avec des tournées 
en Allemagne, en Angleterre et un peu partout en Europe, mais pas 
chez nous, allez y comprendre quelque chose. Le groupe, plutôt 
qu'allemand, pouvant d'ailleurs être considéré comme européen avec 
un anglais (le chanteur, d'où le choix de la langue de Shakespeare 
pour s'exprimer), un autrichien, le batteur, un français, le bassiste, et 
un allemand, quand même, le guitariste, tout ce petit monde étant basé 
à Cologne, une ville fi nalement assez centrale au coeur du continent, 
carrefour et point de rencontre idéal pour qui a fait le choix de ne pas 
se replier à l'intérieur de frontières étriquées. 

SUPERGENIUS : Supertired (CD, Hypertension Records/9000 
Records)
L'usage du superlatif est toujours une bonne chose. Ca fl atte son ego et 

ça attire l'attention, double effet garanti. Et dans le cas de Supergenius, 

ça n'est pas totalement usurpé. Les 4 membres du groupe ne sont plus 

des tendrons, leurs CV respectifs ressemble à la liste de courses d'une 

famille nombreuse même si, parmi tous les projets auxquels ils ont 

participé, un seul nom m'est familier, Hitch. Supergenius a vu le jour à 

l'été 2014. A peine 5 répétitions plus tard, sans même avoir donné un 

seul concert, ils enregistrent les 4 titres de leur premier EP, c'est dire si 

les choses ont été rondement menées. Ils n'ont pas fait que se regarder 

dans le blanc des yeux mais se sont plutôt focalisés sur le bout de 

leurs croquenots, ce qui reste encore le meilleur moyen pour conserver 

sa faculté de concentration. Ca n'est qu'ensuite qu'ils ont repris le 

cours normal d'une vie de groupe, concerts, répétitions, composition 

et enregistrement d'un premier album, un cycle de 2 ans qui se clôt 

aujourd'hui avec la parution du dit premier grand-oeuvre. Je n'ai jamais 

écouté le premier EP mais une chose est sûre, la maturation de ce 

premier album n'a pas été vaine tant la chose sait se tenir en société, 

déployant un savoir-vivre élégant, suivant une étiquette précieusement 

rodée, affectant une bienséance et des manières dignes du meilleur 

monde. On sent que cette gentry n'en est pas à sa première sortie 

publique, qu'il y a des années d'éducation derrière ce savoir-faire 

intransigeant. Le groupe belge a parfaitement assimilé ses infl uences 

indie-punk américaines, souffl ant à la fois le chaud, l'incandescence 

de riffs étincelant, le tiède, la puissance de mélodies habilement 

bâties, et le froid, l'impatience de breaks poignants, ne laissant dans 

son sillage que braises stagnantes comme autant d'agents dormants 

prêts à se rallumer à la moindre impulsion sonique. Un disque tendu 

comme la corde d'un longbow face à une charge de cavalerie, intense 

comme le dénouement libérateur d'un suspens savamment entretenu, 

fi évreux comme un premier rendez-vous amoureux après des mois de 

marivaudage méticuleux. Un disque hors du temps, donc éternel.

DON LEONE : Welcome to south west (CD, Talk About Records - 
www.talkaboutrecords.net)
Un nom de parrain mafi eux, une petite entreprise pseudo familiale, 

une origine sardane, on pourrait avoir des doutes quant aux activités 

pratiquées par Don Leone. Du moins jusqu'à ce qu'on glisse ce CD 

dans le lecteur et que retentissent les premières notes de ce qui 

est un bon vieux blues profond et caverneux. Ouf ! On a eu peur. 

Don Leone est un duo constitué des 2 faux frères Donnie (Donato 

Cherchi) et Matteo Leone. Chacun des 2 musiciens a déjà une belle 

carrière derrière lui, Donnie en solo avec un rap-blues plutôt raboteux 

et Matteo avec des groupes comme Snake Platform, Carovana Folk 

ou Redneck Riders. Leur association se présente donc sous les 

meilleurs auspices avec ce premier CD. Curieusement, alors qu'on 

pourrait penser que Don Leone est un duo guitare-batterie, ce n'est 

pas tout à fait exact, il s'agit plutôt d'un duo chanteur-one man band 

avec Donnie dans le rôle du vocaliste rocailleux et râpeux et Matteo 

dans celui de l'homme à tout faire puisqu'il est multi-instrumentiste. 

Ici, on le retrouve à la guitare, à la dobro, à la batterie et au piano. 

Mazette, je préfère ne pas savoir combien il possède de bras et 

de jambes. Ce premier effort aligne 5 titres d'un blues puissant et 

hétéroclite, depuis le boogie enlevé de "Be my woman" jusqu'au 

gospel-blues de "Oh, Mary" (comme exhalé d'un vieux gramophone 

asthmatique) en passant par le Delta-blues marécageux de "Black 

mountain", le funky "Hotline bling" et le lancinant "The number (666)". 

Il n'y a là que des reprises, si 3 d'entre elles sont des traditionnels 

puisés dans l'American Song Book d'Alan Lomax, le grand défricheur 

de la musique populaire américaine, les 2 autres sont beaucoup plus 

surprenantes, "Hotline bling" est due au rappeur canadien Drake et 

"The number (666)" est le classique d'Iron Maiden, "The number of 

the beast" de 1982. Autant dire que Don Leone, s'il fait du blues son 

corpus musical, ratisse quand même large dans ses références, ce 

qui prouve une réelle volonté de transcender le style. La mythique 

du carrefour, dans le blues, est une constante depuis qu'un certain 

Robert Johnson y aurait vendu son âme au Malin, mais un carrefour, 

par défi nition, permet aussi de changer de route, de voie, de chemin, 

de dévier d'une trajectoire trop bien tracée, trop rectiligne, trop 

prévisible. Manifestement, la ligne droite, chez Don Leone, n'est pas 

forcément le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre. Il 

faut toujours se méfi er des idées reçues. 

Johnny KIDD and the PIRATES : Saturday Club 1959-1961 (LP, 
JBM)
La discographie offi cielle complète de Johnny Kidd tient en 18 singles 

seulement, soit 36 chansons. Je parle bien sûr de la discographie 

anglaise éditée du vivant de Johnny Kidd, ou à tout le moins peu 

après sa mort. Si tous ces singles sont parus sous le nom de Johnny 

Kidd & the Pirates, le seul élément stable du groupe reste le chanteur, 

Johnny Kidd donc, puisque les Pirates, durant leur courte carrière, 

verront passer près d'une vingtaine de musiciens. Johnny Kidd & 

the Pirates apparaissent sur la scène rock'n'roll anglaise en 1959, à 

la faveur de leur signature avec le label His Master's Voice et de la 

sortie de leur premier single, « Please don't touch », qui se classe 

25ème des charts anglais. Un hit mineur qui connaît une popularité 

largement posthume via de nombreuses reprises. Quelques mois 

plus tard, les Pirates connaissent leur premier remaniement de 

personnel pour laisser la place à la première formation classique du 

groupe qui est alors constitué du batteur Clem Cattini, du guitariste 

Alan Caddy et du bassiste Brian Gregg. En 1960 paraît le quatrième 

single, « Shakin' all over », un succès colossal qui atteint la première 

place des charts anglais tandis que le groupe voit passer, de manière 

très éphémère, et uniquement sur disque, jamais sur scène, le 

guitariste Joe Moretti. « Shakin' all over » marque de manière durable 

les premières années du rock anglais. Nombreux sont ceux qui 

considèrent ce titre comme l'une des pierres angulaires du genre, le 

troisième pilier du rock anglais après le « Move it » de Cliff Richard 

& the Shadows et le « Brand new Cadillac » de Vince Taylor & his 

Play-Boys. Par la suite, jamais plus Johnny Kidd & the Pirates ne 

connaîtront un tel succès, le groupe continuant néanmoins à aligner 

les singles comme à la parade. Sauf que Johnny Kidd est incapable 

de se limiter à un seul style musical, ce qui peut être une force mais 

aussi un handicap, le public pouvant diffi cilement identifi er l'artiste. 

Johnny Kidd passe allègrement du rock'n'roll au rhythm'n'blues, du 

music-hall à la pop. Ainsi, en 1962, après un nouveau remaniement, 

les Pirates étant alors constitués du bassiste Johnny Spence, du 

batteur Frank Farley et, surtout, de l'excellent guitariste Mick Green, 

c'est cette seconde formation classique qui enregistre sa reprise 

de « A shot of rhythm'n'blues » d'Arthur Alexander qui, si elle ne 

se classe que modestement, est considérée par beaucoup comme 

le premier disque anglais à servir de passerelle entre le rock'n'roll 



The SLOW SLUSHY BOYS : Whelk time ! - 12 garage shots of 
rhythm and soul ! Vol. 6 - 1994/1997 (CD, Larsen Recordz (larsen.
asso.fr)
Avec plus de 25 années de service, les Slow Slushy Boys sont 
l'un des groupes français les plus anciens encore en activité, mais 
aussi l'un des plus prolifi ques avec une dizaine d'albums (25 ou 
30 cm indifféremment) et, surtout, une palanquée de singles et de 
EP, et je vous fais grâce des nombreuses compilations auxquelles 
ils ont participé. De ce bon quart de siècle d'existence, la période 
la plus prospère fut peut-être la décade s'étalant de 1994 à 1997 
avec, à elle seule, 2 albums et une dizaine de formats courts. Après 
le garage-rock des débuts, les Slow Slushy Boys se tournent vers 
le rhythm'n'blues, la soul et le garage beat tels que les anglais 
les pratiquaient dans les 60's et tels que quelques revivalistes 
l'exhumèrent à partir des années 80. En ce sens, quand les Slow 
Slushy Boys se revendiquent aussi bien des Kinks que des Lyres 
ou des Milkshakes, ils résument assez bien leur état d'esprit de 
l'époque. Les Slow Slushy Boys sont alors un quintet, chant, guitare, 
basse, batterie et orgue, ce dernier instrument étant un élément 
essentiel au style choisi et donc à leur propre alchimie musicale. A 
l'occasion, les cuivres du Flan System ou les choeurs des Godzillas 
(2 groupes de la grande famille Larsen) viennent parfois enrichir la 
palette sonore. Cette compilation se veut une anthologie de cette 
période avec 12 titres soigneusement sélectionnés, tous extraits de la 
discographie pléthorique de cet épisode de leur carrière. Aucun inédit 
dans cette sélection, mais comme les disques d'où sont issus ces 
morceaux sont depuis longtemps épuisés, voilà une belle occasion 
de compléter votre discothèque si celle-ci comporte quelques blancs. 
Moi-même, je me suis ainsi rendu compte qu'il m'en manquait une 
poignée dans le tas. Déjà à l'époque, il n'était pas facile de suivre 
le tempo tant les disques s'enchaînaient sans fl échir. Sans compter 
que plusieurs sont sortis sur des labels étrangers (Face Records et 
3M&P Records en Italie ou Pure Vinyl en Autriche), ce qui ne facilitait 
pas toujours la tache de l'acheteur. 8 des titres de cette compilation 
sont d'ailleurs extraits de 45t, les 4 autres étant parus en 1995 sur 
le 25cm "Wild whelk twist". Si les Slow Slushy Boys ont toujours mis 
un point d'honneur à composer une bonne partie de leur répertoire, 
ils n'ont jamais craché sur une bonne petite reprise, comme le 
prouvent ici "Seven" des Sevens (groupe suisse du mitan des 60's), 
"Do the boob" des Real Kids (groupe bostonien emmené par John 
Felice), "Say you will" des Shindiggers (australiens de Melbourne) 
ou le classique "Won't you listen ?" des néerlandais Outsiders. Mais 
certains originaux n'ont pas à rougir de la comparaison, "Knockin' at 
my door", "Hey Angelina !", "On my back" ou "Early in the morning" 

seraient parus dans l'Angleterre des 60's, ils seraient probablement 

aujourd'hui des pépites qu'on s'empresserait de canoniser. De ces 

Slow Slushy Boys du milieu des années 90 se dégage une joie de 

jouer volubile et énergique, la guitare cisaille du riff avec la précision 

d'un laser chirurgical, l'orgue tisse de la mélodie avec l'élégance 

d'une demi-mondaine de la Belle Epoque, la section rythmique 

assène du tempo avec la souplesse d'un marteau de ciseleur et 

le chant module de la vocalise avec la conviction d'un tribun de la 

Grèce ou de la Rome antiques. En 2 minutes 30, chaque titre va à 

l'essentiel, vise juste et se fait fort de vous dérouiller les articulations. 

Louable initiative de la part de Larsen et de Benny Gordini (patron 

du label et chanteur du groupe) que d'avoir exhumé ces quelques 

gemmes quand les Slow Slushy Boys sont aujourd'hui passés à 

une autre phase de leur parcours musical, nettement plus soul et 

groovy. Il est bon de se rappeler cette étape particulière dans la vie 

du groupe, d'autant que nombreux sont probablement les fans actuels 

n'ayant pas connu ce passé qui commence à s'éloigner. 20 ans, c'est 

une génération qui est apparue depuis, même si quelques bataillons 

de vétérans n'ont toujours pas déposé les armes.

des pionniers et le rhythm'n'blues qui va bientôt faire les belles 

heures du british blues boom. A l'été 1963, nouveau changement 

de cap musical. Les Beatles sont en train de révolutionner le rock 

anglais et Johnny Kidd & the Pirates sortent un single qui sonne 

très merseybeat, « I'll never get over you », le troisième succès du 

groupe qui se classe quatrième. Son successeur, « Hungry for love », 

s'en sort plutôt bien également, entrant dans le Top 20 tandis que 

les Pirates enregistrent leur premier single sans Johnny Kidd, « My 

babe », avant que Mick Green ne prenne la tangente en 1964. Mais 

c'est le chant du cygne pour Johnny Kidd & the Pirates qui retombent 

dans l'anonymat des classements avec des disques qui proposent de 

plus en plus souvent un mix de rhythm'n'blues et de soul. La carrière 

du groupe cesse brutalement le 7 octobre 1966 quand il est victime 

d'un accident de la route dans lequel Johnny Kidd est tué tandis 

que le bassiste Nick Simper est gravement blessé. Le dernier single 

de Johnny Kidd & the Pirates paraît le mois suivant, en novembre. 

Le groupe continue néanmoins à se produire sur scène jusqu'à 

l'été 1967 sans enregistrer de nouveau disque. L'histoire aurait dû 

s'arrêter là. Mais, en 1976, 10 ans après la mort de Johnny Kidd, 

l'une des 2 meilleures formations des Pirates, celle des années 62-

64, le guitariste Mick Green, le bassiste Johnny Spence et le batteur 

Frank Farley, est de retour en trio, Mick Green assurant le chant. 

Le groupe connaît un beau succès d'estime, en pleine explosion 

punk, adoubé par les plus éminents groupes pub-rock, à commencer 

par Dr Feelgood et leur guitariste Wilko Johnson. Plusieurs albums 

paraissent dans la foulée. Offi ciellement, ces Pirates cessent leur 

activité au milieu des années 80, ce qui ne les empêche pas de se 

reformer sporadiquement jusqu'en janvier 2010, date de la mort de 

Mick Green. En 2005, suite au succès des Pirates emmenés par Mick 

Green, c'est la première formation importante, celle des années 59-61 

avec le batteur Clem Cattini et le bassiste Brian Gregg, qui profi te 

de l'occasion pour renaître elle aussi avec le chanteur Kidd Kane 

sous le nom de Kidd Kane & the Pirates, ce qui a rendu les choses 

un tantinet confuses pendant quelque temps. D'autant plus confuses 

que le guitariste de ces Pirates là est Joe Moretti. Mais pas le Joe 

Moretti qui jouait sur « Shakin' all over », son fi ls, qui porte le même 

nom que son père. Dans le même ordre d'idée, on peut aussi évoquer 

les éphémères New Pirates qui apparaissent eux aussi en 1976, 

constitués de 2 des membres de la dernière formation du groupe, au 

moment de la mort de Johnny Kidd, à savoir le bassiste Nick Simper 

et le batteur Roger Pinner. Une courte mais très chaotique carrière 

que celle de Johnny Kidd and the Pirates. Cet album, format 25cm, 

se penche sur les 30 mois compris entre mai 1959 et décembre 1961, 

une période correspondant à 2 formations distinctes des Pirates. 

En 1959, ceux-ci sont constitués des guitaristes Alan Caddy et Tony 

Doherty, du bassiste Johnny Gordon, du batteur Ken McKay et des 

choristes Tom Brown et Mike West. En 1960, ne reste plus que Alan 

Caddy désormais épaulé par le bassiste Brian Gregg et le batteur 

Clem Cattini, une formation qui constitue la première incarnation 

classique des Pirates. Comme l'indique le titre de l'album, celui-ci 

propose des enregistrements effectués pour la célèbre émission de 

radio "Saturday Club", une émission qui invitait groupes et artistes à 

interpréter leurs chansons en direct dans le studio. Ce sont 11 de ces 

titres qui sont regroupés ici, avec, en outre, des interventions de Brian 

Matthew, l'emblématique présentateur de l'émission, et de Johnny 

Kidd lui-même, ce dernier se contentant souvent de lire les dédicaces 

des auditeurs, ce qui permet au moins de l'entendre autrement que 

comme chanteur. Sur les 11 titres, on retrouve évidemment les 2 gros 

succès de Johnny Kidd, "Please don't touch" et "Shakin' all over", 

ainsi qu'une poignée d'autres originaux, "Magic of love", "Growl" et 

"Restless", tous déjà parus sur disque. La cerise sur le gâteau c'est 

"Setarip" ("pirates" à l'envers), un instrumental signé Alan Caddy et 

jamais offi ciellement enregistré par le groupe. Outre ces originaux, 

Johnny Kidd & the Pirates se fendent de quelques reprises, "My 

babe" de Little Walter (plusieurs années avant que les Pirates, sans 

Johnny Kidd, en fassent leur unique single en 1964), "If you were 

the only girl in the world", extrait à l'origine d'une comédie musicale, 

"Weep no more my baby" de Brenda Lee, "That's all you gotta go" de 

Jimmy Reed, et "Dream lover" de Bobby Darin, ces 2 derniers titres 

n'ayant jamais été enregistrés offi ciellement par le groupe, à l'inverse 

des 3 premiers. Ce qui nous donne donc 3 morceaux complètement 

inédits et 8 versions différentes de chansons appartenant à la 

discographie de Johnny Kidd and the Pirates. Dernière précision, 

"Saturday Club" étant une émission de la BBC, ces enregistrements 

sont d'excellente qualité, certes réalisés dans les conditions du live 

mais avec un matériel de pointe puisque destinés à être diffusés sur 

les ondes. La qualité du studio avec la spontanéité du live. Un bien 

bel objet qui complète la documentation musicale concernant l'un des 

chanteurs les plus attachants de la première moitié des années 60.

LEXA (PAS TOUT SEUL) : Thérapie de groupe (CD, Ted 
Production/PYHC)
Comment faut-il comprendre le nom de Lexa (Pas Tout Seul) ? Au 

premier degré ? Lexa ayant débuté en solo (Lexa Hippunk) avec 

sa guitare et sa boîte à rythme avant que ne viennent, au fi l du 

temps, s'agglutiner un bassiste, un batteur et un second guitariste, 

Lexa n'étant donc désormais plus tout seul. CQFD ! Ou bien au 

second degré ? Qui laisserait supposer que Lexa, s'il n'est pas tout 

seul, c'est surtout dans sa tête ? C'est que Lexa, et donc le groupe, 

aime jouer avec le sous-entendu, le double-entendre, le demi-

mot, l'insinuation, l'allusif, l'elliptique. Alors, Lexa, pas tout seul ou 

pas tout seul ? La question est complexe, voire complexée, et la 

réponse n'est pas si simple. C'est que Lexa (Pas Tout Seul) s'étend 

souvent sur le divan pour narrer ses psychoses et qu'il en fait même 

des chansons ("On est tous fou ici !", "Sex addict", "Frustrations"). 



Et Lexa (Pas Tout Seul) s'est inventé un double, un alter-ego, un 
réceptacle à ses névroses, une image-miroir, un clone, quelque part 
entre le psychopathe dipsomane et le maniaque sous camisole, 
Ted, aussi inquiétant que questionneur. Ted n'est-il qu'un supplétif, 
un pseudonyme, un être virtuel, un fantôme ? Après tout, n'a-t-il 
pas fourni son identité au "label" de Lexa (Pas Tout Seul) ? Qui, 
pour le remercier, lui a même dédié un morceau, "Ted 2". Ou bien 
n'est-il pas celui qui tire les fi celles, qui infl uence le groupe telle une 
éminence grise (ou rouge, ou blanche), qui les met en scène, qui 
joue avec eux comme avec de vulgaires pantins chez qui il aurait 
éradiqué toute volonté propre ? Qui est Ted ? Peut-être est-ce là la 
question majeure que pose ce deuxième album de Lexa (Pas Tout 
Seul) ? Ce qui, du même coup, justifi erait la "Thérapie de groupe" 
dès lors imposée au quatuor. Un groupe même foutrement élargi si 
l'on considère que, dès que vous écoutez ce disque ou que vous 
allez voir Lexa (Pas Tout Seul) en concert, vous en prenez vous aussi 
pour une bonne séance de sismothérapie impromptue, à grands 
coups d'électrochocs punk-rock. Ce qui, forcément, laisse des traces 
psychiatriques indélébiles pour qui n'est pas conditionné à recevoir 
un tel traitement. Mais, normalement, si vous avez déjà fréquenté 
cette bande d'hurluberlus, vous savez déjà à quoi vous attendre, ne 
venez donc pas vous plaindre. C'est que Lexa (Pas Tout Seul) aime 
aussi à repasser les plats, comme en témoignent des titres comme 
"Chinchilla" ou "Mets les watts", déjà traités précédemment sur album 
ou démos. Cette itération délétère présagerait-elle d'une quelconque 
forme d'Alzheimer rock'n'roll ? Ou ne serait-ce qu'un autre moyen 
d'exorciser des démons intérieurs leur taraudant le cortex ? En l'état 
actuel des connaissances médicales, bien malin qui peut le dire. 
De toute façon, Lexa (Pas Tout Seul) ne semblant pas présenter de 
danger pour qui que ce soit, ni pour l'individu, ni pour la société, il n'y 
a aucune raison de s'offusquer du fait qu'ils nous fassent partager 
leurs petits tracas mentaux. Et si ça peut aider à y voir plus clair dans 
son propre bordel cérébral, l'écoute de cet album reste nettement plus 
abordable et profi table que n'importe quelle examen freudien. Reste 
plus qu'à convaincre la Sécu de la nécessité de son remboursement. 
En voilà une de thérapie qu'elle semble mal barrée.

BLIND BUTCHER : Alawalawa (CD, Voodoo Rhythm Records - 
www.voodoorhythm.com)
Le duo suisse (germanophone) Blind Butcher est adepte de la 
philosophie du glissement progressif du plaisir. Refusant obstinément 
de porter des oeillères et encore moins des boules Quiès, ces deux-là 
sont de vraies éponges musicales. Ils bouffent à tous les râteliers, 
picorent partout où ils trouvent du grain, couchent avec tout ce qui 
s'allonge et écarte les cuisses, fricotent avec le tout-venant aussi bien 
qu'avec l'élite, avec le commun et l'aristocratie. C'est pas comme 
çà qu'on va parvenir à les classifi er et les enfermer dans une niche 
musicale prédéfi nie et prédéterminée. Prenez leur deuxième album, 
un vrai puzzle, un patchwork, un quilt à l'ancienne, fait de bric, de 
broc, de récupération et de recyclage. Ca démarre sur un rock'n'roll 
virevoltant et boogie comme un feu-follet, "Staubsaugerbaby", ça 
se poursuit avec un glam-blues lancinant et entêtant, "Fire", ça 
continue avec un post-punk hypnotique à la Devo, "Alles macht 
weiter", ça trace son sillon avec un disco-synthé-punk fl agorneur, 
"Mojo", ça brûle de la gomme avec une no-wave électro délétère, 
"Küsse mich, sonst küss ich dich", ça déchire la piste de danse avec 
un techno-beat aigrelet, "Hexentanzen", ça bouffe de la choucroute 
rock à la louche plaquée or des DJ résidents d'Ibiza, "Alawalawa", 
ça expérimente de l'électro-beat avec plus de classe et de morgue 
que Daft Punk (pas diffi cile), "Body", ça ravale de la country au crépi 
punk, "Evil child", ça invoque tous les diables du blues qui attendent 
leur heure au premier carrefour venu, "Apocalyptica blues". Bref, ça 
part dans les sens comme une pluie d'électrons libres sous acide, 
ça crapahute dans les fosses abyssales autant que sur les sommets 
himalayens, ça prend fromage ET dessert (gosses de riches), ça 
souffl e le chaud et le froid entre démonologie et angélisme, ça refait 
"nuit et brouillard" sous les tropiques, ça vous tripote des recoins 
de votre corps que vous pensiez pourtant inaccessibles même au 
plus performant des endoscopes. En même temps, quand on sait 
que notre duo chic et choc ne se contente pas du disque pour nous 
faire part de ses pensées les plus profondes mais qu'il tâte aussi 
plus que de raison du cinéma et du théâtre pour s'exprimer tout en 
participant à d'autres projets de groupe (comme la Swing Revue de 
Pierre Omer), on comprend que ces cinglés du riff déglingué, ces 
aliénés de l'accord disloqué, ces mabouls de la complainte perturbée 
ne fassent rien comme tout le monde. Et qu'ils puissent se retrouver 
dans l'écurie Voodoo Rhythm, la dernière station psychotique avant 
l'autoroute de la normalité musicale. Entre Lucerne (base arrière 
de Blind Butcher) et Berne (bunker de Voodoo Rhythm), la distance 

n'est guère rédhibitoire (110 kilomètres à ras de bitume, moitié moins 
à hauteur de strato-cumulus) et ne saurait donc être un obstacle à 
la célébration de noces enragées entre le groupe et le label. Leur 
premier lardon commun a de qui tenir et le couple n'a sûrement 
pas fi ni de procréer. Voilà qui annonce des lendemains qui vont 
en faire déchanter plus d'un, et en enchanter beaucoup d'autres. 
Personnellement, je suis candidat au parrainage si besoin est. Pour 
une fois, je peux m'accommoder des simagrées d'un baptême, 
surtout s'il se fait à l'absinthe.

JULIE COLERE : Cinq (CD + Maxi EP, Julie Colère/General Strike/
Maloka/Individus)
Un groupe qui porte bien son nom, inspiré de celui du personnage 
de Jeanne Moreau (Julie Kohler) dans le fi lm de François Truffaut 
"La mariée était en noir". Du moins à moitié puisque la chanteuse 
ne s'appelle pas Julie mais Angela. Par contre, colère, oui, le quintet 
l'est, indubitablement. C'est pour ça qu'il font du punk et pas de la 
musique de chambre. Punk-musette pour être plus précis et selon 
leur propre défi nition. A cause de l'accordéon sans doute, plus ou 
moins présent selon les séquences, comme dans le skatoïde "Une 
fl eur fanée" ou, surtout, dans le très éploré "Le départ". Mais il y a 
aussi d'autres bidules moins notoires que les habituels guitare-basse-
batterie, le fl ûtiau de "La vague", le banjo de "L'homme à la fenêtre", 
ce qui rend la chose moins granitique qu'attendu, même s'il y a tout 
de même de sévères antiennes bien punk là-dedans ("Ton chant" ou 
le redoutable "Aller vite"), ou un ska-rockab à la Roddy Radiation, 
"Ce que j'ai vu briller" (je l'aime bien celui-là). "Cinq" est le deuxième 
album du groupe banlieusard, "Cinq" comme les doigts de la main, 
comme les membres du groupe, comme les mousquetaires (bah 
oui, même Dumas n'a jamais été foutu d'en donner le chiffre exact, 
alors...). Quant à l'objet, c'est un hybride assez curieux comprenant 
le CD avec les 9 titres de l'album et un maxi EP vinyl (format 30cm 
donc) avec 4 morceaux extraits de l'album. Pas banal.

The DAHLMANNS : Play it (on repeat) (SP, Beluga Records)
TOMMY & the ROCKETS : Rock'n'roll wrecking machine (EP, 
Beluga Records)
Les Dahlmanns alignent les singles comme des soldats de plomb sur 
l'étagère à souvenirs. Il est vrai que la power-pop fraîche et acidulée 
proposée par les norvégiens se prête à merveille à ce format. Portées 
par la voix mutine de Line, les mélodies sont accrocheuses en diable, 
sautillantes comme des gazelles, poppy comme un chupa chups à 
la cerise, avec juste ce qu'il faut d'énergie pour vous électriser les 
poils des bras. Outre Line, l'autre élément moteur des Dahlmanns 
est le mari de la belle, le guitariste Andre qu'on connaît aussi comme 
pistolero au sein des Yums Yums. A tous les 2, ils défi nissent l'axe 
musical autour duquel tourne la musique du groupe, d'un côté 
la power-pop à la Blondie, de l'autre le punk'n'roll à la Ramones 
(d'ailleurs, comme les faux frelus new-yorkais, les Dahlmanns ont 
tous adopté le pseudonyme de Dahlmann, si ça n'est pas référencé 
çà...). Ce nouveau single nous offre une paire de chansons aussi 
craquantes que stylées. "Play it (on repeat)" nous conseillent-ils, ben 
tiens, on ne va pas se gêner.
Pas un vrai groupe malgré son nom, Tommy & the Rockets est en 
fait une sorte de one man band emmené par le multi-instrumentiste 
danois Thomas Stubgaard, et quand je dis multi-instrumentiste, 
ce n'est pas un mot en l'air, le gonze joue vraiment de tous les 
instruments sur ses disques, celui-ci n'échappant pas à la règle 
même s'il convie quelques amis à le rejoindre comme le batteur Brad 
Marino (the Connection), le clavier Kris Rodgers (the Dirty Gems), le 
guitariste Christian Jakobsen qui prend à sa charge 3 solos sur les 
4 titres du EP, ou la chanteuse Julie Jean qui agrémente de sa voix 
de chipie un "Gonna be alright" pétillant. Les infl uences de Tommy & 
the Rockets puisent directement dans les années 60 et ses dérivés. 
"Rock'n'roll wrecking machine" n'aurait pas déparé dans le répertoire 
des Ramones (grands fans des 60's comme chacun devrait le savoir), 
"Hey Daisy" est une perle bubblegum digne d'Ohio Express, "Get 
ready" marie les riffs de guitare de Wilko Johnson aux harmonies 
vocales des Beach Boys tandis que "Gonna be alright" évoque Josie 
and the Pussycats passées à la moulinette Chuck Berry. C'est frais, 
pétulant et malicieux.

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.



Les PARTISANS/The INCITERS : Meeting soul (Split SP, General 
Strike/Rudy's Back/Red Head Man/Fire And Flames Music)
SHOT ! : Masquerade of wolves (EP, Steeltown Records/Shout 
Out Records/Mass Productions/Riotska Records/TNS Records/A 
World We Never Made/Grow Your Own Records/Bloodbath 
Records)
En v'là du punk, en v'là ! Pour ce qui est du split "Meeting soul", si 

on a bien affaire à 2 groupes à l'esprit punk-rock, ce sont aussi 2 

groupes avec supplément de cuivres, ce qui donne une belle couleur 

bien chatoyante à la chose. On ne présente plus les Partisans, 

groupe lyonnais vétéran qui propose un punk délicieusement métissé 

de fragrances ska. Il y a un petit quelque chose de Nuclear Device 

sur ce titre, en un poil moins velu mais un tantinet plus chaloupé. Les 

Inciters sont californiens et leur punk voluptueux est carrément griffé 

d'une ondoyante signature soul renforcée par un chant et des choeurs 

féminins sensuels et passionnés, de quoi justifi er le titre générique 

du disque. Si avec ces 2 titres vous ne vous mettez pas à danser 

dans votre salon, même tout seul, peu importe, c'est que vous êtes 

plus roide qu'un séquoia. Changement de ton avec les londoniens de 

Shot !. Leur punk-rock tombe dru, le quatuor se montre fort tarabusté 

par le monde dans lequel il vit, en conséquence leur musique se fait 

catégorique et tendue. Faudrait pas grand-chose pour que ça pète. 

Chant féminin soutenu par le trio de base guitare-basse-batterie, on 

ne peut pas faire plus simple, donc plus effi cient. Pour parfaire cette 

première approche (dans mon cas du moins puisque un album est 

déjà paru en 2014 mais je suis passé à côté), notons la belle pochette 

déclinée en poster (le loup-garou de Londres a fait des louveteaux 

aujourd'hui devenus grands) et le plaisant vinyl rouge marbré.

RAPTOR KING : Dinocalypse (CD autoproduit - www.
raptorkingrocks.com)
Sur fond d'introduction martiale, le Roi Raptor nous fait l'aumône 

de l'une de ses rares apparitions publiques, histoire de montrer à 

son bon peuple qu'il est toujours bien vivace et qu'il tient fermement 

les rênes du pouvoir. C'est qu'un dino, ça a la peau dure et le cuir 

épais, on ne s'en débarrasse pas comme ça, même à grand coup 

d'apocalypse. Demandez à Bachar El Assad ce qu'il en est, lui aussi 

s'y connaît en survie politique sur fond de désolation de masse. Mais 

Raptor V est bien épaulé par 2 fi dèles conseillers au dévouement 

sans faille, Nightsmoke et Don Coco. A eux 3, ils incarnent la sainte 

trinité du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Z'avaient pas pensé à çà 

les petites bites de tyrannosaures et autres brontosaures, sinon, ils 

seraient encore de ce monde et régneraient sur icelui comme ils l'ont 

fait pendant 165 millions d'années. Au lieu de çà, c'est l'un de leurs 

lointains descendants qui a pris le relais. L'honneur est sauf, mais il 

s'en est fallu de peu que ces burnes de mammifères ne s'engouffrent 

dans le trou de souris que la chance a fait s'entrouvrir devant eux. 

Entrouvrir seulement, avant qu'il ne se referme brutalement sur leurs 

rêves de conquête universelle. On l'a échappé belle, vu que, au 

moins sur une autre planète, on sait ce qu'une insignifi ante espèce 

de mammaliens a réussi à provoquer en à peine moins de 2 siècles, 

autant dire une nanoseconde à l'échelle de l'expansion de l'univers, 

la quasi destruction de son habitat. Ils sont vraiment trop cons ces 

humains. Heureusement, pas de çà au royaume de Raptor V, pas 

question de laisser proliférer ces parasites bipèdes. On extermine 

d'abord, on pose les questions ensuite, si on est d'humeur badine, 

sinon, on s'en fout, quel besoin de se justifi er quand il en va de 

l'avenir du dino ? A part çà, une fois les cérémonies protocolaires 

syndicales expédiées, Raptor V et ses affi dés peuvent enfi n passer 

aux choses sérieuses, se réfugier dans leur grotte de répétition, 

empoigner leurs instruments, démarrer le générateur et se lancer 

dans d'épiques chevauchées électriques autant que musicales. Et 

là, pas de quartier. Woah putain ! Comment ça envoie le pâté (de 

foie, de rate, de coeur, de poumons, d'intestins, peu importe, tout fait 

ventre), comment ça taille du petit bois, façon allumettes suédoises, 

comment ça crapahute sur les plus inaccessibles des fréquences, 

ultrasons et infrabasses compris. Ailleurs dans la galaxie, on appelle 

çà du power-sludge-métal-core-et-tout-le-toutim, à la cour de Raptor 

V, on appelle çà du rock'n'roll avec des couilles de baleine. Quand 

il s'agit de matraquer du riff qui dézingue, ça ne rigole pas dans 

l'entourage de Raptor King. D'ailleurs, dans quelque domaine que 

ce soit, ça rigole rarement, sauf après quelques pétards, mais là, 

c'est autre chose. En tout cas, une chose est sûre, quand Raptor 

V décide qu'il est temps pour son peuple de l'applaudir dans ses 

oeuvres mélomanes, tout le monde se met en marche au pas de 

l'apatosaure, et croyez-moi, c'est autre chose que la parade des 

éléphants dans "Le livre de la jungle", c'est toute la planète qui se met 

à trembloter sur place, du coup, on note une effervescence accrue du 

côté des éruptions volcaniques, un regain d'activité chez les plaques 

tectoniques, un certain stakhanovisme dans la fabrique de tsunamis. 

Menus dommages collatéraux fi nalement bien véniels en regard du 

grand oeuvre raptorien. Quand il s'agit de faire entrer son nom dans 

l'histoire et la légende, il n'y a pas de petits sacrifi ces, surtout quand 

ça tombe sur les autres. Une bonne petite apocalypse sonore au 

petit-déjeuner, ça vous requinque pour la journée. Raptor King peut 

ainsi voir la vie en rose... euh, vert je veux dire... après ces quelques 

ébats séraphiques. Le roi est un sacré déconneur quand même.

FIRST BLOOD : Rules (CD, Pure Noise Records)
Qu'on le veuille ou non, nos vies sont réglées par toute une quantité 

de règles. Celles que la société nous impose, évidemment, mais 

aussi celles que nous nous imposons nous-mêmes. Des règles 

qu'on accepte ou qu'on combat selon qu'elles nous conviennent 

ou pas, des règles qu'on choisit ou qu'on subit selon les cas. Bien 

sûr, l'idéal serait de ne vivre que selon des règles choisies et 

acceptables, ça n'est malheureusement pas toujours possible. Une 

vie, de toute façon, n'est jamais faite que de compromis, multiples et 

permanents, et donc de règles. A chacun, ensuite, de faire le meilleur 

accommodement possible. C'est, en substance, le discours tenu 

par First Blood sur ce nouvel album, leur troisième, qui sort 7 ans 

après le précédent. Manifestement, les californiens ont pris le temps 

de réfl échir à la situation. Ce qui les autorise à dresser un état des 

lieux à peu près objectif. En 12 titres, ces règles, ils les dénoncent 

("Fuck the rules") ou ils les défendent ("Rules of conviction", "Rules 

of engagement"), mais ils n'en éludent aucun de leurs caractères. 

Chaque chanson est conçue autour d'un domaine particulier, "Rules 

of life", "Rules of justice", "Rules of survival", "Rules of freedom", 

"Rules of sacrifi ce", "Rules of government", "Rule of crisis", le groupe 

développant son propre discours autour de ces thèmes, positif ou 

négatif. Un discours résumé par ces 2 titres, "These are the rules", 

elles existent, il faut faire avec, et "Rules meant to be broken", ce qui 

n'empêche pas de les enfreindre si l'on s'en sent le devoir moral. Le 

moindre des paradoxes n'étant pas que l'on peut aussi se retrouver 

victime de règles que l'on s'est soi-même imposées, ou, au minimum, 

que l'on admet comme incontournables et essentielles. "Rules" est 

probablement l'album le plus dur, musicalement parlant, de toute 

la discographie du groupe, avec un hardcore agressif et abrasif qui 

reluque parfois méchamment vers un métal sec et tranchant. Les 

règles sont une arme, offensive ou défensive, la musique de First 

Blood en est une autre, tout aussi dangereuse et acérée. Avec, 

fi nalement, une seule philosophie : les règles ne sont rien d'autre que 

ce que vous en faites, à vous de les établir !

GOLD STAR ROCKERS - Eddie COCHRAN & FRIENDS (3 CD, 
Fantastic Voyage - www.fantasticvoyagemusic.com)
Ray Edward Cochran est né le 3 octobre 1938 à Albert Lea, 

Minnesota. Eddie est le plus jeune d'une famille de 5 enfants, il a 2 

sœurs et 2 frères. En 1950, à 12 ans, il veut rejoindre l'orchestre de 

son collège comme batteur mais renonce quand on lui dit qu'il faut 

d'abord apprendre le piano. Il jette alors son dévolu sur le trombone, 

mais le chef d'orchestre lui dit que ses lèvres ne sont pas adaptées à 

un tel instrument et qu'il devrait plutôt se tourner vers la clarinette. Ce 

que le jeune Eddie refuse. Comme l'un de ses frères aînés, alors à 

l'armée, possède une guitare, dont il n'a d'ailleurs que très peu joué, 

Eddie se l'accapare et apprend à en jouer quasiment en autodidacte, 

parvenant très vite à une certaine maîtrise de l'instrument. Plus tard il 

deviendra également très bon à la contrebasse, et donc à la basse, à 

la batterie... et au piano, qu'il avait pourtant refusé d'apprendre étant 

adolescent. En 1953, la famille s'installe en Californie, à Bell Gardens, 

une banlieue de Los Angeles. C'est là, au collège, qu'il fait la 

connaissance de Fred Conrad Smith, surnommé Connie puis 

« Guybo », qui joue de la contrebasse, de la steel-guitar et de la 

mandoline, avec qui il forme son premier groupe. En 1955, Eddie 

Cochran quitte l'école pour se consacrer à la musique. Il faut dire qu'il 

vient de rencontrer un chanteur country, de 3 ans son aîné, du nom 

de Hank Cochran. Malgré leur homonymie, les 2 jeunes gens n'ont 

aucun lien de parenté. Ils forment bientôt le duo hillbilly des Cochran 

Brothers. Les premiers concerts des Cochran Brothers procurent 

également les premiers cachets de musicien professionnel au jeune 

Eddie. Cette même année 1955, le duo sort ses 2 premiers 78t de 

hillbilly, avant que le monde musical d'Eddie ne soit bouleversé par la 

découverte d'un jeune chanteur de Memphis, Elvis Presley. Le 

rock'n'roll vient d'entrer dans la vie d'Eddie Cochran, il n'en sortira 

plus. Très vite, les Cochran Brothers, qui, jusqu'à présent, se 

produisaient en duo, engagent un batteur et un pianiste et deviennent 

un groupe de rockabilly. C'est dans ce nouveau style que paraissent 

leurs disques suivants. Mais les Cochran Brothers se séparent en 



1956 quand Eddie rencontre le compositeur Jerry Capehart. Ce 
dernier va composer de nombreuses chansons avec Eddie dont il 
devient aussi le manager, en même temps qu'un de ses amis les plus 
fi dèles. Le premier single solo d'Eddie Cochran paraît en 1956 sur le 
label Crest Records, c'est « Skinny Jim ». Ce single permet à Jerry 
Capehart de décrocher un contrat auprès du label Liberty Records. 
Eddie Cochran restera sur Liberty jusqu'à sa mort. Sy Waronker, le 
patron de Liberty, aura l'intelligence de laisser les coudées franches 
au jeune chanteur ce qui permettra à ce dernier de progresser dans 
tous les domaines, le chant, la guitare, l'écriture, mais aussi la 
production, Cochran ayant une idée très précise de la manière dont 
doivent sonner ses disques. Multi-instrumentiste, il lui arrive parfois 
de jouer de plusieurs instruments sur ses disques, tout en faisant 
bénéfi cier d'autres artistes de ses talents de musicien ou de 
producteur, dont celui qui va devenir son frère d'arme musical, Gene 
Vincent. La carrière d'Eddie Cochran chez Liberty Records 
commence avec le morceau « Twenty fl ight rock » enregistré fi n 1956 
pour les besoins du fi lm de Frank Tashlin, « The girl can't help it ». Sa 
carrière est lancée, elle va connaître une suite de succès, « Jeannie, 
Jeannie, Jeannie », « C'mon everybody », « Summertime blues », 
« Somethin' else », la reprise de Ray Charles « Hallelujah I love her 
so », ou encore « Nervous breadown ». En 1958, par l'intermédiaire 
des Everly Brothers, il rencontre celle qui va devenir son éternelle et 
offi cieuse fi ancée, Sharon Sheeley, elle-même parolière. En 
décembre 1959, Gene Vincent fait pour la première fois le 
déplacement en Angleterre. Sa carrière donnant de sérieux signes 
d'essouffl ement aux Etats-Unis, il espère ainsi la relancer. Dès le 
mois de janvier 1960, Eddie Cochran l'y rejoint. Tous 2 vont participer 
à une longue tournée de 3 mois, émaillée d'émissions de radio et de 
shows télévisés. Le 16 avril 1960, la dernière date de cette tournée se 
tient à Bristol. Le lendemain, Gene, Eddie et Sharon Sheeley doivent 
prendre un avion à l'aéroport d'Heathrow pour rentrer aux USA. Dès 
le concert terminé, ils rejoignent Londres en voiture dans la nuit. Ils 
n'y arriveront jamais. La voiture percute un lampadaire, accident qui 
provoquera la mort d'Eddie Cochran quelques heures plus tard, le 17 
avril. Il n'avait que 21 ans. Eddie Cochran laisse un héritage 
incommensurable. En tant que guitariste il infl uencera des gens aussi 
divers que Brian Setzer des Stray Cats ou Loran de Bérurier Noir, son 
jeu dur, agressif et rugueux étant même vu par certains comme 
annonciateur du hard-rock qui naîtra une dizaine d'années après sa 
mort. C'est en avril 1956, avec les Cochran Brothers, qu'Eddie 
découvre ce qui va vite devenir son quartier général, le Goldstar 
Studio à Hollywood, où va se tenir l'essentiel de ses séances 
d'enregistrement durant toute sa carrière. Ouvert en octobre 1950 par 
David Gold et Stan Ross sur Santa Monica Boulevard, le Goldstar est 
le studio indépendant le plus prisé de Los Angeles. Dessiné par David 
Gold, ce dernier l'équipe de matériel dernier cri, notamment ce qui 
fera sa réputation, une chambre d'écho de 36 mètres carrés conçue 
comme une pièce indépendante du reste du studio. Stan Ross en 
sera l'ingénieur du son. C'est d'ailleurs comme ça que Ross, dès le 
milieu des années 50, découvre et prend sous son aile un jeune 
aspirant producteur à qui il va apprendre toutes les fi celles du métier 
Ce jeune homme, qui travaillera d'ailleurs souvent au Goldstar durant 
sa brillante carrière, en particulier dans les 60's, s'appelle Phil 
Spector. C'est au Goldstar que Spector va donner naissance et 
développer son style si personnel, qu'il qualifi era lui-même de « Wall 
of sound » et qui fera sa réputation aussi bien que celle du studio. 
Durant les 60's, Spector ne sera pas le seul à tirer le meilleur parti du 
Goldstar, c'est également en ces lieux que les Beach Boys 
enregistreront quelques-uns de leurs meilleurs disques, dont le single 
« Good vibrations » et l'album « Pet sounds ». Il est impossible de 
lister tous les groupes ou artistes ayant enregistré au Goldstar au fi l 
du temps, quelques noms au hasard : Ritchie Valens, Sonny & Cher, 
Duane Eddy, Jimi Hendrix, Neil Young, Dick Dale, Jan & Dean, Joan 
Jett, les Champs, Bobby Darin, les Monkees, les Who, les Go Go's, 
Leonard Cohen, Bob Dylan ou les Flamin' Groovies, auxquels il faut 
évidemment ajouter tous les groupes produits par Phil Spector. Les 
compositeurs de télévision ou de cinéma comme Johnny Mercer ou 
Dimitri Tiomkin utiliseront aussi beaucoup le Goldstar, ainsi que 
certains jazzmen comme Gerry Mulligan ou Chet Baker. Pour la petite 
histoire, avant de devenir la chanteuse-guitariste de Concrete Blonde, 
la jeune Johnette Napolitano a travaillé comme réceptionniste au 
Goldstar au début des années 80. Le Goldstar a fermé ses portes en 
1984, peu avant que le bâtiment ne soit la proie des fl ammes. 
Aujourd'hui, sur le site se dresse un centre commercial. Stan Ross 
est mort le 11 mars 2011, David Gold est aujourd'hui retraité. C'est 
donc entre les murs de ce studio qu'Eddie Cochran va laisser libre 
cours à ses talents de musicien et de producteur, écrivant une page 
importante de l'histoire des lieux comme de la sienne propre. Et c'est 
justement au producteur et session man Eddie Cochran que cette 

compilation rend hommage, pas à l'artiste lui-même puisqu'on n'y 
trouve aucun de ses propres enregistrements, par ailleurs déjà 
largement documentés, notamment grâce au copieux coffret édité en 
1988 par Liberty/EMI. En revanche, en 106 titres, ce triple CD 
propose l'essentiel de ses autres travaux de studio. A commencer par 
quelques-uns des enregistrements des Cochran Brothers, de Hank 
Cochran en solo, de Jerry Capehart qui, outre son rôle de parolier et 
manager d'Eddie, a tenté de se lancer dans une courte carrière de 
chanteur, et de Gene Vincent, dont l'imparable "Git it" et la si 
reconnaissable voix de basse de Cochran. Jusque-là, rien que de très 
normal, on reste dans le premier cercle des relations d'Eddie. Mais, 
au hasard des artistes croisés sur cette compilation, on peut noter 
d'autres connexions plus ou moins proches, Don Deal, vendeur dans 
le magasin de musique préféré d'Eddie Cochran, proche du domicile 
familial de Bell Gardens, Lee Denson, jeune voisin d'Elvis Presley et 
des frères Johnny et Dorsey Burnette à Memphis, Bob Denton, l'un 
des plus proches amis d'Eddie qu'il avait rencontré dès 1954 alors 
qu'il faisait partie des Shamrock Valley Boys, plus tard, c'est Denton 
qui mettra en contact Eddie avec Hank Cochran puis Jerry Capehart, 
Dick d'Agostin & the Swingers, que Cochran n'a jamais accompagné 
en studio mais qui fi gurent sur ce fl orilège puisqu'ils furent son groupe 
de scène en 1958 et 1959, John Ashley, un voisin de Lee Denson et 
des frères Burnette à Los Angeles qui tiendra un petit rôle dans le fi lm 
"Hot rod gang" aux côtés de Gene Vincent, Mamie Van Doren, 
célèbre blonde platine hollywoodienne qui côtoie Eddie à l'écran dans 
le fi lm "Untamed youth", Cochran lui écrivant et l'accompagnant sur 4 
chansons parues également en EP, dont les incontournables "Ooh ba 
la baby" et "Salamander", la plantureuse Mamie déclarant plus tard 
que, à son grand regret, leur relation ne fut que professionnelle, le 
jeune et bel Eddie étant par ailleurs trop occupé par ses obligations 
musicales, les Kelly Four, rien d'autre qu'un nom de groupe utilisé par 
Eddie Cochran pour quelques-uns de ses enregistrements, groupe 
constitué des fi dèles Conrad "Guybo" Smith et Jerry Capehart. Et puis 
il y a des noms plus familiers, même si l'on n'est pas toujours certain 
qu'Eddie ait réellement joué sur leurs disques, bien que ce soit plus 
que probable, Skeets McDonald, le guitariste Al Casey, par ailleurs 
proche de Duane Eddy, Johnny et Dorsey Burnette, chacun de leur 
côté après la séparation du Rock'n'roll Trio, Kip Tyler et son immortel 
classique "She's my witch", le saxophoniste Sam Butera. Une 
compilation plus qu'intéressante pour les inconditionnels d'Eddie 
Cochran puisqu'elle regroupe une grosse partie de ses travaux pour 
d'autres artistes, sans compter que plusieurs de ces enregistrements 
sont des démos restées longtemps inédites, de quoi faire saliver tout 
cochranophile qui se respecte, de quoi aussi laisser pantois face à la 
somme de travail fournie par Cochran en si peu de temps, de 1956 à 
1959, qui s'ajoute à ses propres enregistrements. Si l'on considère le 
temps nécessaire à composer, à enregistrer (d'autant que Cochran 
jouait parfois de plusieurs instruments durant ces séances), celui 
également passé à tourner, à apparaître à la télévision ou à jouer 
dans une paire de fi lms, on se dit qu'il devait avoir des journées bien 
remplies et qu'il ne devait pas avoir beaucoup de loisirs en dehors de 
la musique. De quoi renforcer le respect que beaucoup éprouvent à 
son égard, à commencer par votre serviteur. Un grand bonhomme 
dont la mort précoce aura au moins eu le mérite de ne pas le voir, 
éventuellement, sombrer dans des dérives musicales auxquelles 
d'autres pionniers ont malheureusement succombé, comme Elvis 
Presley pour ne pas le nommer.

BREAKOUT : Nothing is sight (CD, Warhead Punx Records/Mass 
Productions)
Héritiers du mouvement punk's not dead autant que des scènes 
apocalypse chaos ou chaos en France, les parisiens de Breakout 
perfusent leur street-punk d'obédience plutôt anglaise avec un 
hardcore plus américain dans l'âme et dans l'esprit. Breakout, outre 
le look, iroquois démesurés et perfs cloûtés, torgnolent des mélodies 
incisives et nerveuses qui font la part belle aux guitares agressives 
et saignantes et aux rythmes épileptiques et énergiques. Ajoutez 
une voix hargneuse et vous avez la recette de base d'un punk-rock 
de bon aloi, droit dans ses rangeos, franc du colback, spontané et 
entier. Chez Breakout, on ne connaît pas le temps mort ni les pauses 
à rallonge. Une fois qu'on a branché les guitares, il n'y a plus qu'un 
seul mot d'ordre, tout à fond et tout dans le rouge, on fera l'état des 
lieux après, et tant pis s'il y aura de la réparation et donc des frais, 
on se débrouillera toujours pour colmater les brèches. Breakout 
voit le jour en 2010 autour de 2 frangins, Franck, guitariste devenu 
aussi chanteur, et Sylvain, batteur parkinsonien. Après un premier 
EP en 2013, "Nothing is sight" est le premier effort de longue durée 
d'un groupe qui s'est bâti une évidente cohésion depuis 2 ans qu'il 
tourne dans la formule actuelle, 2 guitares-basse-batterie. Pas de 
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LESS THAN JAKE : Sound the alarm (CD, Pure Noise)
Ces derniers temps, on n'en fi nit de voir revenir au premier plan 
des groupes fêtant leurs 25 ans d'existence, comme si la longévité 
humaine s'appliquait aussi aux groupes punk, mouvement prônant 
pourtant l'éphémère à ses débuts, comme quoi, quand on est punk, 
il suffi t juste de survivre pour se tirer d'affaire. Less Than Jake, de 
Gainesville, Floride, attaque donc son deuxième quart de siècle avec 
ce mini-album 7 titres. Certes, il a fallu attendre 3 ans pour que le 
groupe donne un petit frère à l'album "See the light", mais il est vrai 
que, avec l'âge, on est quand même un peu plus long à redémarrer. 
Mais il est une chose qui ne change pas chez Less Than Jake, c'est 
le ska-punk qui leur tient lieu de fi l rouge. D'autant que, dès le départ, 
ou presque, en fait 1 an après la formation du groupe, outre le trio 
de base guitare-basse-batterie, le groupe avait incorporé 2 cuivres 
dans sa formation, en général un duo trombone-saxophone, mais 
aussi, parfois, 2 trombones et 1 saxophone, ou 2 saxophones et 1 
trombone. Dans tous les cas de fi gure, le tromboniste Buddy Schaub 
est présent sans discontinuer depuis 1993. Quant au brelan de base, 
Chris DeMakes (chant-guitare), Roger Lima (chant-basse) et Vinnie 
Fiorello (batterie), c'est exactement le même qu'en 1992 quand, 
adolescents, les 3 énergumènes décident de ne plus seulement 
pogoter devant la scène mais désormais sur la scène et d'inciter les 
autres à en faire autant. "Sound the alarm", neuvième album de Less 
Than Jake, est conforme à ce qu'on attend du groupe, un ska-punk 
franc et énergique, cuivré et électrique, dansant et mélodique. Les 
voilà repartis pour quelques années, personne ne s'en plaindra.

TAGADA JONES : La peste et le choléra (CD, Enragé Production/
At(h)ome)
Dès le morceau d'ouverture, "Vendredi 13", Tagada Jones donne 
le ton rageur de son nouvel album. Le vendredi 13 en question, 
c'est celui de 2015, quand une bande d'abrutis décérébrés et 
lobotomisés à la religion ont décidé de faire du ball-trap autour et 
dans le Bataclan. Et le groupe enfonce le clou avec le titre suivant, 
"La peste et le choléra", résumant à lui seul la situation en Syrie où 
il faut perpétuellement louvoyer entre 2 dictatures, celle d'Assad et 
celle de Daech. Quant à "Je suis démocratie", il s'agit, là encore, 
d'affi rmer que les intolérants et les totalitaires, qu'ils soient politiques, 
religieux ou fi nanciers, ne sauraient en aucun cas servir de caution 
à une quelconque volonté de se défouler, même si la tentation est 
parfois grande quand on prend conscience de la connerie humaine 
ambiante. Tiens, "Mort aux cons", c'est aussi le titre d'une chanson de 
ce disque. C'est clair, Tagada Jones n'a jamais été un groupe valse-
musette-tralala-ploumploum, mais il n'a jamais été aussi sombre, 
pessimiste et alarmiste. Et ce n'est pas la situation politique de la 
France, en cette année électorale, qui risque d'arranger les choses. 
"Pertes et fracas", en dressant le bilan des dernières décennies de 
libéralisme économique, ou "Envers et contre tous", en faisant le 
constat que ce ne sont pas les prochaines présidentielles qui risquent 
d'y changer grand-chose, dressent un portrait amer d'une démocratie 
bien malade. Ploutocratie serait d'ailleurs un qualifi catif plus juste 
quand on voit le nombre de casseroles que se trimbalent la plupart 
des candidats si ce terme n'avait pas été aussi galvaudé par les nazis 
voilà déjà 80 ans en parlant des démocraties occidentales, même 
si, en l'occurrence, il s'appliquait déjà avec fl agrance. Bref, après 

20 ans d'un activisme et d'un militantisme forcenés, Tagada Jones 

n'est toujours pas calmé, n'a toujours pas abdiqué son pouvoir de 

revendication et n'est toujours pas prêt à rentrer dans le rang des 

moutons de Panurge. Si j'ai bien révisé mes leçons, "La peste et 

le choléra" doit être le dixième album studio du groupe, un rythme 

plutôt soutenu pour un groupe qui, par ailleurs, multiplie les projets, 

ACTS OF TRAGEDY : Left with nothing (CD, Memorial Records)
C'est marrant comme la Sardaigne semble s'inviter dans le concert 

musical ces derniers temps. Ce groupe de métal alternatif et de 

post-hardcore est lui-même originaire de cette île, de Cagliari plus 

précisément, la capitale. Troisième album d'Acts Of Tragedy, "Left 

with nothing" est le digne successeur de "Vice" paru en 2015 puisqu'il 

s'agit d'un concept album passant justement en revue les vices 

inhérents à la nature humaine. Inutile de préciser que ce disque est 

loin de respirer le bonheur et que, si quelque fée s'est intéressée à sa 

genèse, c'était sûrement Carabosse plutôt que Clochette. Outre ses 

vices, le groupe se veut aussi pourfendeur des addictions et autres 

mauvaises habitudes prises par l'homme au fi l de ses quelques 

millions d'années d'évolution. Il y a du boulot à répertorier tout çà pour 

fi nir par en dresser un bilan affl igeant, l'homme se dirige tout droit 

vers son auto-destruction. Chaque jour qui passe, cette évidence 

est de plus en plus rémanente. Ouvrez un journal, allumez une radio 

ou une télé, promenez-vous simplement dans la rue, je vous mets 

au défi  de ne pas y trouver des preuves fl agrantes et cumulatives. 

Certes, une fois l'homme disparu, il n'y aura plus personne pour s'y 

référer mais l'histoire universelle retiendra néanmoins que le vulgus 

pecus fut la première espèce terrestre (je ne présage pas de ce qui 

a pu, peut ou pourrait se passer sur une autre petite boule rocheuse) 

à programmer sa propre éradication. Jusqu'à aujourd'hui, le seul cas 

recensé de d'auto-destruction collective est celui des lemmings mais 

ces bébêtes ne le font que lorsqu'il n'y a plus assez à manger pour 

tous sur un territoire donné et, de toute façon, ne vont pas jusqu'à 

anéantir toute la population dans son ensemble, il en reste toujours 

suffi samment pour repartir sur des bases saines et solides. Nous, 

non, on fonce dans le mur, on le sait, mais on continue à appuyer sur 

l'accélérateur plutôt que sur le frein, et je ne parle même pas de faire 

marche arrière. La dramaturgie classique base son intrigue sur un 

déroulement en 5 actes. L'homme en est déjà au dernier et énonce 

même ses dernière répliques. Ensuite, ce sera rideau, ferme et 

défi nitif. Voyons au moins le côté positif de la chose, la planète et les 

autres espèces en seront soulagées. Pour l'heure, Acts Of Tragedy 

ne peuvent que constater les dégâts, s'en désoler, mais ne peuvent 

guère faire plus. Aucun super-héros ne viendra sauver le monde cette 

fois-ci, on n'est pas au cinéma.

fi oriture, pas d'esbroufe, pas de tape-à-l'oeil, du punk, du punk et 

encore du punk, point-barre. Mais du punk héroïque et authentique, 

pas le punk de pacotille qui se regarde le nombril et fait le bellâtre 

devant la glace. Breakout sent la bière, la sueur et les chaussettes 

sales d'après concert, même sur disque, ce qui n'est pas rien. Ca 

déstabilise un peu au début, (on croit que ce sont nos propres mi-bas 

qui dégagent de tels effl uves, ouf ce n'est pas le cas, d'autant qu'on 

les a quand même changés il y a à peine une semaine), mais on 

s'habitue vite, suffi t juste d'ouvrir un peu la fenêtre pour oublier ce 

léger désagrément, et, accessoirement, faire profi ter le voisinage des 

riffs pointus du groupe, double usage pour un double effet. Et si un 

riverain un peu délicat vient tambouriner à votre porte prétextant une 

sieste un chouia perturbée par ces accortes accords, vous pouvez 

toujours lui coller le disque sous le nez, ça devrait calmer ses ardeurs 

geignardes. C'est vrai quoi, est-ce qu'on fait la sieste quand on 

écoute Breakout ?

comme Le Bal Des Enragés ou l'agence de booking Rage Tour. On 

frise l'hyperactivité. Ce qui se traduit aussi via la musique, un punk 

hardcore métallisé, le même qu'au début, ni rasséréné ni moins 

sauvage alors que les korrigans ont désormais atteint la quarantaine. 

C'est pas parce que la sagesse, paraît-il, vient avec les années qu'il 

faut enfi ler ses pantoufl es. Le rouge de l'incandescence et le noir de 

la rébellion ne sont pas les couleurs dominantes de cet album pour 

rien. "La peste et le choléra", pas question de choisir.

ZABRISKIE POINT : Fantôme (CD, General Strike/Zone Onze 
Records)
Avec un nom emprunté à l'hymne cinématographique au mouvement 

hippie de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point se forme à Nantes 

en 1992. Tenant d'un punk-rock tendance classique avec néanmoins 

de fortes senteurs hardcore, le groupe revendique également une 

double affi liation politique, entre marxisme et anarchisme ("Lutte 

des classes", "Economiste", "Intellectuel de gauche"), et littéraire, 

les textes en français sont suffi samment travaillés et construits pour 

se hisser au-dessus du lot habituel du discours strictement punk 

en jouant de la dérision et du second degré ("Capital violence", 

"Une vie sans pogo"). Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si François 

Bégaudeau, le chanteur, est aujourd'hui devenu écrivain. C'est à lui 

que l'on doit "Entre les murs", roman qui, adapté au cinéma sous la 

direction de Laurent Cantet (Bégaudeau y tenant au passage le rôle 

principal), décrochera la palme d'or à Cannes en 2008. Zabriskie 

Point s'inscrit dans le même arbre généalogique que des groupes 

comme PKRK, Charge 69 ou les Sales Majestés. Le groupe se 

sépare à l'aube des années 2000 après avoir sorti 5 albums, dont 

un live, une paire de EP et une compilation de titres de jeunesse. 

En 2009, le label Des Gens De L'Occident fait paraître l'intégrale 



de Zabriskie Point en 2 double CD. Aujourd'hui, ce sont General 
Strike et Zone Onze, étiquettes au cousinage assumé, qui ressortent 
"Fantôme", le premier album initialement paru en 1996 sur Dialektik, 
label en partie fondé par le groupe, manière de garder un contrôle 
maximum sur sa musique. Première constatation, le punk-rock de 
Zabriskie Point n'a pas pris une ride, preuve que le groupe était déjà 
en prise directe avec son époque... et la nôtre. Aujourd'hui, le son 
serait peut-être un poil plus ample et dense, mais la différence ne 
serait pas si sensible. De même pour ce qui est des textes, toujours 
d'actualité 20 ans après, ce qui ne rassure guère quant à l'évolution 
(ou plutôt la non évolution) de notre société. D'accord, les extraits 
de fl ashes d'information concernant la bourse (exprimés en francs), 

l'annonce de la candidature de Balladur à la présidentielle de 1995 

ou les références à Gaston Defferre (un belle ordure politique mort 

justement en 1996) sont forcément datés, mais, dans 20 ans, il en 

ira de même des allusions actuelles à Sarkozy, Trump ou Poutine 

(quoi que, dans le cas de ce dernier, il sera encore probablement 

à la tête de la Russie, en bon autocrate qu'il est). Cerise à l'eau de 

vie sur le baba au rhum, l'album est augmenté d'une démo de 1992, 

probablement les tous premiers enregistrements du groupe, 8 titres 

parus en K7 à l'époque et qui sont publiés en CD pour la première 

fois. Le son est nettement plus revêche, ça fl otte un peu, ça chuinte 

aussi, ça souffl e, j'imagine donc que ça a été repiqué directement 

d'après la K7 bien que remasterisé pour atténuer au maximum tous 

les défauts inhérents à ce support très volatile. A défaut de grive 

(les bandes masters étant certainement perdues depuis longtemps), 

mangeons du merle, ce qui vaut toujours mieux que des cailloux. En 

effet, à part les proches du groupe et les premiers fans, nous sommes 

sûrement très nombreux à n'avoir jamais eu l'occasion d'entendre 

ces morceaux, donc, peu importe la qualité, fi nalement pas si pourrie 

que ça compte tenu des circonstances. L'occasion de jeter une 

oreille sur des titres rares voire jamais réenregistrés ensuite, comme 

l'inénarrable reprise de "Poulailler's song" d'Alain Souchon au texte 

complètement réécrit pour en faire un pamphlet antiraciste. L'inclusion 

de cette démo rend l'acquisition de cette réédition indispensable pour 

qui souhaite compléter son anthologie de Zabriskie Point.

INTERNET
Le groupe new wave punk allemand Strg Z fait paraître son premier 

45t sur le label teuton lui aussi Still Unbeatable. 2 titres qu'on ne 

retrouvera pas sur le futur premier album à paraître au printemps, 

un vrai single à l'ancienne quoi : www.still-unbeatable-records.de 
@@@ Année chargée en perspective pour les rennais de Banane 
Metalik avec la parution d'un artbook de 180 pages accompagné 

d'un nouvel EP. Et quand on connaît la propension du groupe à 

décliner l'imagerie gore tant sur leurs pochettes de disque que 

sur scène, nul doute que le bouquin s'annonce bien sanguinolent. 

On en salive d'avance tel un vampire au régime. Pour promouvoir 

cette double sortie, le groupe sera sur les routes de juin à août 

2017. Astiquez les cercueils : www.bananemetalik.com @@@ Un 

brelan de sorties pour le label Can I Say ? Un EP 5 titres du groupe 

hardcore strasbourgeois Mental Distress avec une belle pochette 

post-apocalyptique, le premier album du groupe pop-punk nantais 

Heavy Heart, et, surtout, un très beau fl exi rouge (fan de chichoune, 

ça fait une éternité que je n'avais plus vu passer de fl exis) des 

hardcoreux nantais de Mon Autre Groupe, 9 titres en 5 minutes, 

c'est sûr, c'est pas du progressif, en vinyl dans les 3 cas, voilà qui 

devrait booster les ventes de platines : www.canisayrecords.
com @@@ Chez Dirty Punk, sortie d'un nouvel EP de RAS, en 

fait de vieux titres du groupe (période 82/84) jamais enregistrés à 

l'époque et mis en boîte aujourd'hui avec un carré d'invités issus 

de la scène oi ! : www.dirtypunk.fr @@@ Le dernier album des 

allemands Gee Strings, "I'm so gee", vient d'être repressé en vinyl de 

couleur, notamment via le label El Beasto Recordings, qui propose 

également un nouveau single de los Paniks et le premier album des 

Boas, 2 groupes espagnols : www.elbeasto.com @@@ Profi tant 

du soixantième anniversaire de la première apparition de Gaston 
Lagaffe dans les pages du magazine Spirou, un nouveau site voit le 

jour, parallèlement à l'exposition au Centre Pompidou et au numéro 

spécial que le mag lui consacre. M'enfi n ! : www.gastonlagaffe.
com @@@ 35ème livraison de la lettre d'info de Deviance avec 

le listing des nouvelles productions du label, histoire de se tenir 

informé des dernières tendances en matière de punk-crust-hardcore 

: http://steph.deviance.free.fr @@@ Enfi n, le premier album solo 

de Johan Asherton, "God's clown", initialement paru en 1988, est 

réédité par Pop The Balloon. Les 10 titres originaux sont augmentés 

de 9 bonus, quelques-uns inédits (une session radio en 1987), 

d'autres uniquement parus au Japon (démos de 1987 également). Ne 

boudons pas notre plaisir : www.poptheballoon-records.fr @@@ 

Non contente de faire dans le négoce de disques (notons, entre 

autres, la réédition du deuxième album de Ludwig Von 88, "Houlala 

II : la mission", ou la sortie du premier volet de "Dérive mongole", 

série de singles consacrée à Bérurier Noir), La Distroy se fend 

aussi de sa newsletter pour parler de punk, de punk et un petit peu 

de punk. C'est sur papier mais ça se télécharge si on ne la trouve pas 

chez son boulanger : http://ladistroy.fr @@@ Chez Rusty Knife, 

parution d'un album live du groupe indonésien No Man's Land, de 

la oi ! militante (reprise des 4 Skins de rigueur). Le groupe existe 

depuis plus de 20 ans mais ne semble pas trop subir la répression 

islamiste qui sévit dans le reste du pays puisqu'il sont originaires de 

l'île de Java : https://rustykniferecords.wordpress.com @@@ 
Quelques nouveautés sur le label allemand Mad Butcher, 2 LP et 

1 EP pour Angelic Upstarts, 1 EP pour Riot Squad, 1 45t pour 

les Drones, 1 LP pour les Bad Manners ou encore un 45t pour 

Girlie & Laurel Aitken : www.madbutcher.de @@@ One Burning 
Match vient de sortir un nouvel EP, "Be one with the storm", du 

punk-hardcore bien saignant : www.oneburningmatch.com @@@ 
Plein de bonnes choses chez Nineteen Something, les 4 premiers 

disques de Dickybird en digital, yeah, excellente initiative, la suite 

des rééditions CD des Rats, l'intégrale des Noodles en CD, un live 

de 1999 des Burning Heads en CD, de quoi voir la vie en punk : 

nineteensomething.fr @@@ Ca ne faiblit pas non plus chez les 

allemands de Soundfl at avec une quinte de sorties majeures, les 

italiens de Link Quartet, les français de Norvins, les allemands de 

Satelliters, les espagnols de Glurps, les japonais de Neatbeats avec 

chacun un album, le tout grenouillant dans des eaux globalement 

très garage, on ne peut que souscrire : www.sooundfl at-records.de 

@@@

http://ma.prehistoire.free.fr/accueil.htm

Cette page sans 

prétention a pour but de 

tenter de vulgariser la 

préhistoire auprès d'un 

public peu familiarisé 

avec ce domaine. Notons 

que le site se préoccupe 

essentiellement de 

paléoanthropologie, 

c'est-à-dire des origines 

de l'homme. Pas de 

dinosaures ici, ni d'essai 

sur la création de l'univers, du système solaire ou de notre bonne 

vieille Terre. Non, l'homme et rien que l'homme, depuis Toumaï, 

le plus vieil hominidé découvert à ce jour (7 millions d'années à la 

louche) jusqu'à Homo Sapiens, c'est-à-dire vous, moi, nous, en 

passant par l'australopithèque, Orrorin et Lucy (plus ou moins 

4 millions d'années tous les 2) étant les plus connus, et les Homo 

les plus divers, Rudolfensis, Habilis (le premier à se servir de ses 

mimines ET d'outils), Ergaster (le premier à s'en aller baguenauder 

hors d'Afrique), Erectus (non, pas le premier à bander, sinon, 

comment les autres se seraient-ils reproduits avant lui, hein ?) ou 

Neandertal, notre plus proche copain disparu il y a un peu moins 

de 30 000 ans. Une disparition qui a fait couler beaucoup d'encre 

et qui continue d'enfl ammer la communauté scientifi que. Purement 

et simplement éradiqué par Sapiens ? Ou bien, plus probablement, 

assimilé par croisement génétique puisqu'il semble que, en moyenne, 

aujourd'hui encore, chacun d'entre nous possède environ 3% de 

gènes néandertaliens ? Bref, ce site tente de faire le point sur tout 

çà avec 2 grands chapitres. Le premier se penche sur toute cette 

lignée d'hominidés apparus et disparus au fi l du temps, nous laissant 

désormais seuls représentants de tout ce foisonnement biologique. A 

grand renfort d'articles sur l'évolution, la classifi cation, la génétique, 

la démographie, c'est tout notre passé qui défi le sous nos yeux, avec 

des études plus approfondies sur ceux qu'on connaît le mieux, ou 

plutôt le moins mal, Neandertal et Sapiens. L'autre grand chapitre 

de ce site se penche sur les cultures de tous ces hominidés, même 

si elles ne concernent guère, là encore que Neandertal et Sapiens. 

En effet, pour les autres, les traces et les objets qu'ils ont laissé 

(essentiellement fonctionnels) ne permettent pas, pour l'instant, de 

prouver qu'ils aient développé un sens de l'abstraction capable de 

leur faire concevoir une forme d'art quelconque. Une culture qui 

passe par divers vecteurs, le langage, la religion, le rapport à la 

mort, la sculpture, la gravure, la fabrication d'objets ornementaux ou 

le dessin, concret ou symbolique. Ces divers articles sont à la fois 

accessibles à tous mais aussi suffi samment didactiques et informatifs 

pour qu'on y apprenne réellement quelque chose. Et si vous voulez 

approfondir tel ou tel sujet, les références bibliographiques (et 

l'annexe présentant une très longue liste de bouquins ainsi qu'une 

conséquente liste de sites web) vous permettront, le cas échéant, 



de vous documenter de manière plus pointue. Un excellent site de 
vulgarisation. Seul bémol, le site ne semble plus mis à jour depuis 
une bonne dizaine d'années. Ainsi, les expositions annoncées 
datent-elles toutes de 2006. De même, l'iconographie est un peu 
chiche, mais les illustrations libres de droit ne sont peut-être pas très 
nombreuses.

http://ramones.kauhajoki.fi 
J'ai déjà parlé de ce site il y a quelques années, mais il a changé 
d'URL, une petite piqûre de rappel n'est pas superfl ue. Le fi nlandais 

Jari-Pekka Laitio-Ramone (oui, comme beaucoup de fans à travers 

le monde, il semble avoir obtenu, par décision de justice, le droit 

d'accoler le nom de son groupe préféré à son véritable patronyme) 

est l'un des plus grands et des plus fi dèles admirateurs des Ramones 

sur cette fi chue planète. Ce qui ne présage en rien du nombre 

d'autres fans qui doivent avoir essaimé un peu partout dans l'univers. 

On ne peut pas connaître tout le monde. Jari-Pekka fait partager sa 

passion grâce à ce site dense et très fourni. Ce n'est pas parce que 

les 4 membres fondateurs des Ramones, Joey, Johnny, Dee Dee 

et Tommy, sans parler d'Arturo Vega, leur graphiste, celui qui avait 

créé leur fameux logo, sont tous morts aujourd'hui que le groupe n'a 

plus d'actualité. Au contraire. Jari-Pekka met un point d'honneur à 

rassembler toutes les informations le concernant, essentiellement 

des hommages, que ce soit pour entretenir la mémoire du groupe ou 

de chacun de ses membres. Les disques sont toujours régulièrement 

réédités, les livres se multiplient, ainsi que les concerts. Et puis 

il y a les survivants, Marky, Richie et CJ, qui poursuivent leur 

propre carrière, tant sur disque que sur scène. Jari-Pekka n'oublie 

même pas de parler, en sus, des tribute-bands qui sont légions à 

travers le monde. Il y a de la matière et le particulier n'est pas près 

d'être au chômage. D'autant qu'il met lui-même un point d'honneur 

à se déplacer aussi souvent que possible pour être présent aux 

manifestations les plus importantes, ce qui lui vaut de collectionner 

une belle série de clichés avec à peu près tout ce que le monde 

ramonesque compte d'activistes. Toute cette actualité foisonnante et 

bouillonnante, c'est bien, ça entretient la fl amme, mais Jari-Pekka ne 

saurait oublier les nouveaux adeptes du "one-two-three-four", ceux 

qui, compte tenu de leur jeune âge, ne découvrent les Ramones 

que maintenant. Tout le monde n'a pas eu la chance de naître dans 

les 50's, les 60's ou les 70's. Du coup, il dresse une discographie 

très fouillée du groupe. Les disques offi ciels (studio, live et autres 

compilations), les bootlegs, les vidéos et DVD, les tributes et autres 

éditions spéciales. Ce qui vaut pour les Ramones vaut aussi pour 

les efforts solo de tous ses membres, tant qu'à faire. C'est sûr que, 

quand on consulte ces pages et qu'on vient d'arriver dans la sphère 

Ramones, on se dit qu'il y a là de quoi se ruiner sur au moins 3 

générations. L'avantage, quand on est assez vieux pour avoir pris 

l'aventure dès le début, c'est qu'on ne s'est ruiné qu'au fi l du temps. 

Ca ne change rien pour son compte en banque, mais ce fut un chouia 

moins douloureux. Pour ceux qui n'en auraient pas assez, notons 

que sont également disponibles les paroles de toutes les chansons 

offi cielles (bien pratique pour chanter en choeur en concert, vu le 

nombre de groupes qui reprennent régulièrement les Ramones) ainsi 

que toutes les tablatures (là, pour frimer devant sa glace avec le balai 

familial, c'est plutôt top). Il y a aussi la liste de toutes les chansons 

par ordre alphabétique avec le ou les albums (incluant les live et 

les compilations) sur lesquels on peut les trouver. Pour terminer, en 

vrac, Jari-Pekka ne pouvait pas faire l'impasse sur d'autres éléments 

essentiels comme les biographies, là encore celle du groupe comme 

celles de chaque musicien, une galerie de photos, du groupe comme 

de ses propres déplacements autour du monde, et autres bricoles 

comme le Musée Ramones de Berlin, le CBGB's, là où tout a 

commencé, ou presque, et les Mosrite de Johnny. Vous en avez pour 

des heures si vous voulez tout parcourir. Peut-être existe-t-il un site 

plus complet que celui-là mais, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Un 

boulot de dingue.

BASTON LABAFFE (Audiozine, épisode 5 - bastonlabaffe@
hotmail.fr)
Crénom ! L'ami Manu serait-il en train de trouver sa vitesse de 

croisière ? C'est que les numéros de son audiozine paraissent 

à un rythme de plus en plus soutenu. Encore un petit effort et il 

sortira plus de numéros à l'année que la "442ème Rue". Je sais, 

ce ne serait pas très diffi cile, n'empêche, ce jour-là, j'en prendrai 

un sérieux coup dans mes points retraite. Pour l'instant, il n'y a pas 

encore péril en la cabane, parlons donc de cette nouvelle livraison, 

une heure d'interviews et de musique. Un épisode très international 

comme le souligne Manu dans son édito (papier pour le coup, c'est 

plus pratique). En ouverture, un titre du défunt groupe polonais Post 

Regiment, suivi d'un morceau des autrichiens Deecracks pour faire 

bonne mesure. Après ces amuse-bouche, première interview, celle 

de Get Dead de San Francisco, du punk à la Rancid pour simplifi er. 

Retour à la musique avec un titre des espagnols Radiocrimen avant 

de passer à la deuxième partie de l'interview de Manon Labry à 

propos de la parution de son livre consacré au mouvement "Riot 

Grrrls" (la première partie est audible dans l'épisode 4 de "Baston 

Labaffe", logique). Pas encore eu l'occasion de lire le bouquin, mais, 

outre que le sujet est forcément intéressant, l'érudition de l'auteure 

donne aussi méchamment envie. Nouvelle pause musicale avec 

les allemands d'Oxymoron estampillés années 90. Puis interview 

croisée de deux groupes parisiens, Harassment et Rewinder. Non 

contents d'avoir partagé un split EP l'année dernière, les deux 

groupes partagent aussi, depuis peu, un musicien, Matt, chanteur 

et guitariste de Rewinder passé à la basse chez Harassment. Plutôt 

qu'une interview des deux groupes, censée d'ailleurs être celle de 

Harassment en priorité, c'est à une conversation impromptue entre 

tout ce petit monde, autour d'un verre (ou plus ?), à laquelle nous 

sommes conviés, avec son lot d'anecdotes, de private jokes et 

d'infos. 2 groupes à recommander de toute façon. Nouvel entracte 

musical avec un autre groupe allemand, 80's celui-là, Daily Terror, 

suivi d'un groupe israélien, Not On Tour. Ce qui tombe bien vu que 

le punk israélien n'est pas forcément ce qu'on connaît le mieux dans 

nos contrées. Pour conclure, une longue interview des berlinois de 

Diva Kollektiv dans la langue de Goethe. Et comme l'allemand n'est 

pas obligatoirement la langue étrangère la plus parlée en France, 

Manu a eu la bonne idée d'en glisser la traduction papier avec le 

disque, ce qui facilite grandement la compréhension pour le non 

germanophone lambda. J'en suis. Merci pour ce petit geste. Outre sa 

vitesse de croisière, Manu semble aussi avoir trouvé le format idéal 

pour son audiozine, notamment cette alternance entre respirations 

musicales et interviews qui rend le tout plus digeste.

DOWNFALL : Punishment for the infi dels (CD, Memorial Records)
Des teignes, je ne vois pas d'autre mot pour qualifi er les thrashers 

italiens de Downfall. Les mecs jouent vite et fort, réminiscences des 

rogatons hardcore et death qui traînent dans leur musique d'une 

puissance qui ferait passer un assaut de Panzers dans les plaines 

russes pour une aimable promenade romantique au clair de lune. 

Downfall revendiquent fi èrement la colère et la violence qui les 

animent, seule façon, selon eux, de ne pas se soumettre aux effets 

annihilateurs de nos sociétés déshumanisées et désincarnées. C'est 

sûr qu'il est loin le temps de l'utopie fl ower-power quand certains 

ont cru abattre une civilisation uniquement avec un sourire. Foin 

de naïveté. Face à la violence institutionnelle ne peut prévaloir que 

la violence émotionnelle, la seule qui soit capable de soulever les 

montagnes et les peuples. Encore faut-il que ces derniers ne se 

laissent pas aveugler par les idéologies nauséabondes qui ne font 

que surenchérir dans l'asservissement intellectuel de l'homme. En 

ce sens, les infi dèles évoqués dans le titre du nouvel album de 

Downfall ne sont pas ceux qu'on voudrait nous désigner comme 

tels. Ces infi dèles-là sont bien ceux qui veulent nous imposer leur 

vision extrémiste du monde. Certainement pas ceux qui s'opposent à 

leur morale rigide et étriquée. Pour célébrer ses 10 ans d'existence, 

Downfall vient donc de sortir son premier album, après 2 EP. Un 

album invoquant les mânes de Megadeth, de Slayer ou de Sepultura, 

en vrac, histoire de s'inscrire dans une tradition bruitiste furibarde et 

impétueuse. 



MADJIVE : Business fi rst (CD autoproduit)
Abreuvés au vin jaune depuis le biberon, les bisontins de Madjive en 
ont gardé de sérieuses séquelles au point que, plus de 2 décennies 
plus tard, les 4 primates en sont réduits à faire du rock'n'roll leur 
mode de vie et leur unique ligne de conduite. Et pas n'importe quel 
rock'n'roll, pas le frelaté formaté MTV, pas l'ersatz pop décliné façon 
RTL, pas l'insipide bouillon cube made in "Taratata", non, pas de ça 
Lisette. Le rock'n'roll grand cru Madjive c'est du mordant, de l'incisif, 
du brutal, du fort en gueule aux abdominaux sur-développés, le 
genre à vous motiver un corps d'armée à partir à l'assaut des lignes 
ennemies, et à enlever haut la main redoutes et bastions pourtant 
gaillardement défendus. Un rock'n'roll aux forts relents garage et aux 
accents punks prononcés. Ce troisième album s'inscrit dans une liste 
qui, depuis 2009, voit le groupe aligner les disques (incluant démo, 
EP ou split LP) au rythme impressionnant d'à peu près un par an, 
une moyenne que peu sont capables de suivre. C'est bien simple, la 
route, ils la taillent à cloche-pied et une main dans le dos. Personne 
ne s'y trompe, vu qu'ils ont déjà joué un peu partout en Europe, 
preuve que leur musique est universelle et fédératrice, capable de 
parler aussi bien aux compatriotes des Hives qu'à ceux de Doctor 
Explosion, des Cellophane Suckers ou de King Mastino, au hasard. 
Un album qui vitamine son petit 220 chrono (12 titres en à peine plus 
d'une demi-heure) en se jouant des radars et des nids de poule. S'ils 
n'avaient pas choisi l'option rock'n'roll après le lycée, ils auraient 
pu faire Grand Prix de Formule 1 à la place, ça n'aurait pas changé 
grand-chose niveau sensations fortes. Nous, on y aurait quand même 
perdu un gang de fi effés carillonneurs de riffs, c'eut été dommage.

DOPE OUT : Scars & stripes (CD autoproduit - www.dopeoutoffi cial.
com)
Un album avec un titre très en phase avec l'actualité, surtout américaine, 
parce que des cicatrices et des balafres, les yankees vont s'en prendre 
quelques-unes à travers la gueule avec le taré péroxydé qu'ils ont élu 
récemment. Ceci étant, nous-mêmes n'avons pas vraiment de quoi 
nous réjouir de ce qui nous attend en mai prochain. Au mieux, on va 
se viander un virage ultra-libéral, avec Macron ou Fillon, au pire on 
se tartine un Trumpette version féminine mais tout aussi avariée avec 
Le Pen. Dans tous les cas, on est mal barré, déjà qu'on ne peut pas 
dire qu'on soit sur la voie du progrès social... Mais foin d'acrimonie 
politique, on aura toujours le temps de se lamenter le moment venu, 
quant à se révolter, il y a longtemps que je n'y crois plus, les électeurs 
sont des veaux avec un QI de palourde anémique, ce n'est sûrement 
pas de leur côté qu'il faut attendre une bonne surprise, et je ne parle 
même pas du grand soir. Non, à la base, j'étais parti pour chroniquer 
le deuxième album du groupe parisien Dope Out, ce que je vais donc 
faire illico, je ne me paie pas (que) pour écrire des conneries. Premier 
constat, on ne peut pas dire que Dope Out ait connu un line-up très 
constant depuis ses débuts en 2013, surtout du côté de la guitare et 
de la batterie. Mais on en a vu d'autres pareillement contraints de faire 
tourner le personnel sans que ça n'impacte négativement la vie du 
groupe. Donc, y a pas de raison pour que Dope Out ne fi nisse par 
trouver la formule idéale. Peut-être celle-ci d'ailleurs, d'autant qu'elle a 
du répondant et de l'assurance. Elle le prouve en 10 titres savamment 
astiqués et poinçonnés. Entre hard-rock et métal plus actuel, Dope Out 
fait saliver les guitares et picoter la rythmique. L'édifi ce est solidement 
charpenté, massif et athlétique, déterminé et endurant. Si Dope Out 
était un bâtiment, ce serait sans conteste l'ambassade de Russie à 
Berlin ou le Palais de la culture à Varsovie, le genre de truc capable 
de résister à une apocalypse nucléaire sans broncher d'un millimètre. 
Dope Out, c'est du riff chargé comme un porte-container, cru comme 
un bout de bidoche tartarisé façon Attila, abrupt comme les falaises 
de Moher. Si vous cherchez du rock façon point de croix ou dentelle 
fl amande, passez votre chemin, vous vous êtes trompé d'échoppe. 

Dope Out fait plutôt dans l'abattage en gros, d'où, parfois, un couteau 

qui ripe et les balafres subséquentes. Quand on fait du rock'n'roll 

sanguinolent, faut savoir payer de sa personne. Au fi nal, c'est comme 

les blessures de guerre, sur le coup, ça permet de draguer les 

infi rmières, à la longue, ça fait des souvenirs, et c'est autrement plus 

insolent qu'un banal tatouage tribal. 

QUICK & DIRTY : Falling down (CD autoproduit)
De l'origine des noms de groupe dans la grande encyclopédie 

du rock. Certains le portent sur eux, d'autres préfèrent le contre-

pied, genre Quick & Dirty. Parce que "vite fait mal fait", c'est pas 

franchement l'impression qu'on a à l'écoute de ce premier EP. Vite 

fait, peut-être, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc il est 

possible qu'ils aient torché le bazar en moins de temps qu'il n'en faut 

pour descendre une binouze. Mal fait, en revanche, je ne souscris 

pas vraiment à cette assertion. Le machin tient la route, mieux, en 

tout cas, que certains que je connais après une soirée bien arrosée. 

Non, ne comptez pas sur moi pour balancer des noms, j'ai ma fi erté 

tout de même. Dès l'intro de "Falling down", on est accueilli par un 

tournure de guitare qui fl eure bon son XTC, et là, franchement, fallait 

retrouver cette sonorité acide et grinçante après tant d'années. Il y 

a aussi ces petites oeillades glam sur "Trust me" qui nous renvoient 

pareillement dans les années 70, fi nalement une décennie pas si 

pourrie que çà, si l'on excepte la daube progressive. Pour le reste, 

Quick & Dirty fait dans un rock assez rustaud, tout en guitares écrues, 

en rythmiques ombrageuses et en mélodies mal famées. Un rock 

consistant, adepte de coups de reins énergiques et vigoureux. Rien 

d'original, certes, mais de la valeur sûre et rassurante.

ARRACH/SUPPOSE IT'S WAR : Split (Split LP, Maloka/Trauma 
Social/FFC Productions/8ème Avenue/Mass Productions/Zone 
Alternative Distro/Ronce Records)
A ma gauche Arrach de Toulouse, à ma droite Suppose It's War de 

Fougères, au milieu l'auditeur qui ne saura qui choisir de l'un ou de 

l'autre vu que ça charcute pareillement du riff bien senti, virulent et 

cuisant. Entre le punk hardcore d'Arrach et le thrash punk de Suppose 

It's War, diffi cile de s'attacher à l'un plus qu'à l'autre. En fait, quand 

vous écoutez une face, vous vous dites ah oui c'est çà, et quand vous 

retournez la galette, évidemment, vous pensez que non c'est plutôt 

çà. Crénom de nom, comment voulez-vous prendre parti. Au moins, 

les élections, c'est plus simple, vous savez d'emblée pour qui ne pas 

voter (à la louche, quasiment tout le monde, pas de jaloux), ce qui, 

au fi nal, ne laisse plus surnager qu'un seul nom, pour ne pas dire 

aucun, le choix devient rapide et évident. Ici, impossible. Les 6 titres 

d'Arrach sont menés au pas de charge, sabre au clair et baïonnette 

au canon, en gros c'est pas de quartier, histoire de s'éviter les cas 

de conscience, et s'il reste des survivants, on achève, ça écourte 

les adieux. Avec ses 15 ans d'âge (mieux que le whisky), Arrach a 

de la bouteille et de l'expérience, le groupe n'est plus du genre à 

tergiverser et à se poser des questions métaphysiques. Quand on 

fait du hardcore, c'est pour avoiner, pour bûcheronner, pour bourriner, 

pas pour compter fl eurette aux fi lles du premier rang. Encore que ça 

ne soit pas forcément incompatible. Mais on n'est pas là pour parler 

de la "Collection Harlequin", fût-elle punk. 5 titres "seulement" pour 

Suppose It's War mais quasiment le même temps de parole que pour 

leurs petits camarades, c'est le CSA qui va être content, aucun risque 

d'annulation constitutionnelle pour non équité musicale. Du coup, si 

on perd quelques kilomètres-heure en vitesse de pointe, en virage, 

en revanche, ça adhère nettement mieux puisqu'il y a un peu plus de 

lest au fond du cockpit. Le plomb, c'est pratique, ça ne prend pas trop 

de place et ça pèse son tonneau. Les chances sont assez équilibrées. 

Après, c'est fonction de votre style de conduite, tout dans le rouge pied 

au plancher ou plutôt en fi nesse et en habile coup de volant. Les 2 

écoles ont leurs atouts. Du moment que personne ne fi nit dans le bac 

à sable, le suspense reste entier jusqu'au sillon fi nal. Perso, j'aurais 

tendance à dire ex aequo.

GLORY HOLE : Don't R.I.P (LP + CD, Maloka/Productions La 
Licorne/Mass Productions/Keponteam)
Je ne sais pas à qui ils en veulent pour ne pas lui souhaiter de 

reposer en paix après un trépas bien mérité, mais Glory Hole semble 

avoir la rancune tenace pour ainsi l'exprimer sur une pochette de 

disque. Ceci étant, moi aussi, il y a bien des macchabées pour qui 

je brûle de rage et de haine. On a tous ses bêtes noires. Sinon, qui 

sont ces Glory Hole ? Parce qu'il faut bien dire que c'est un nom qui 

se porte plutôt bien et qui est fort usité. Eux sont suisses et pratiquent 

un punk hardcore très énergique avec une forte tendance mélodique. 

Même si ça feule méchamment (Julie, la minnesinger de la bande, 

n'a rien d'une sucrette comme le prouve un "Headshot" boulet de 

canon), même si ça skanke un peu ("The age of me" chanté par 

Jay de Inner Terrestrials, "Face to face"), même si débaroule façon 

locomotive privée de frein ("You're a pussy"). Une musique colérique 

au service de textes engagés et enfl ammés, en anglais à l'exception 

de "Hier kommt Alex" en allemand (variation autour du personnage 

principal de "Clockwork orange", le roman d'Anthony Burgess mis en 

images par Stanley Kubrick). Sans oublier de mentionner la très belle 

pochette ouvrante illustrée par Laul, notamment les petits dessins 

intérieurs qui ne sont pas sans rappeler son travail pour Bérurier 

Noir. Le seul bémol, à mon goût, c'est la partie rappée de Leen C sur 

"Riot", mais comme je suis défi nitivement fâché avec le rap, je ne 

risquais pas de sauter au plafond. Ce ne sont que quelques secondes 

pénibles à passer. Le reste rattrape.



INTENABLE : Quatrième mur (CD, Guerilla Asso/Deux Pieds 
Deux Dents/Panda Records)
Mort de rire ! Vous savez ce que c'est, on va voir des potes jouer 

dans un bar du coin et, au même programme, il y a un groupe 

que, apparemment, on ne connaît pas. En l'occurrence, le gang de 

mafi eux s'appelle Intenable. Jusque-là, tout va bien. Evidemment, 
on regarde et on écoute ce que ça donne et ça le fait plutôt bien. 
Intenable, c'est un punk-rock qui pédale pied au plancher, compteur 
bloqué et pistons chauffés à blanc. Y a pas à tortiller du derche, le trio 
n'est pas là pour faire des confi tures mais bel et bien pour esquinter 
une paire d'esgourdes, pour provoquer de la sudation façon chutes 
du Niagara, pour vous inciter à faire tourner le bar sous peine de 
déshydratation intempestive et malvenue, bref pour avoiner un punk 
sans anicroche, direct comme une mornifl e estampillée Mike Tyson, 
droit dans ses Converse mais qui n'exclut pourtant pas une humeur 
joviale et rigolarde. On pense irrésistiblement à du gruppetto genre 
Guérilla Poubelle ou Diego Pallavas, l'accent bordelais en plus vu 
que les argousins nous viennent des bords de la Garonne et qu'ils 
chantent en français. Jusqu'ici, ça baigne toujours, surtout dans son 
jus compte tenu de l'exiguïté des lieux et donc de l'effet sauna déjà 
évoqué. Et comme les gonzes ont eu la bonne idée de venir avec un 
petit stock de disques à écouler, on se fend d'un bifton de 10 boules 
histoire de s'offrir le dernier album et on rentre chez soi le sourire 
béat aux lèvres. Heureusement, en voiture et en pleine nuit, personne 
ne remarque notre air benêt, l'honneur est sauf. Par considération 
pour les voisins, on évite quand même de lancer la lecture du 
disque à 3 heures du matin, on se prend son lait chaud (après le 
cidre et la bière de la soirée, faut bien se trouver un alibi et tenter 
de s'auto-convaincre qu'on n'est pas un alcoolique) et on fi le au lit. 
Le lendemain, idées plus claires et voisins réveillés depuis bien plus 
longtemps que soi, on dépucelle le CD de son enveloppe cellophanée 
et on l'enfi le dans la fente idoine. Jusqu'à présent, rien que de très 
normal, on se croirait dans une série américaine pour ménagères 
de plus de 50 ans, problèmes existentiels et ménopause en moins. 
Distraitement, comme on fait toujours, on jette un oeil au livret qu'on 
jurerait avoir été conçu par le rejeton de l'un des membres du groupe, 
écriture appliquée et dessins façon cours élémentaire, garanti sans 
ordi ni Photoshop, ce qui, déjà, nous met la puce à l'oreille, on jurerait 
avoir déjà vu ça quelque part. Mais bon, avec Alzheimer, faut être 
prudent, y a peut-être des effets secondaires encore mal connus. Ce 
brave Alois a certes trouvé que sa maladie nous triturait la mémoire 
en faisant de la place sur le disque dur, mais, si ça se trouve, elle 
nous implante des souvenirs qu'on n'a jamais eus. Ah ! L'avait pas 

pensé à çà le psy teuton ! Mais bref, on ne va s'arrêter à ce genre 

de détail. En revanche, en constatant que le disque paraît, entre 

autres, sur Guerilla Asso, on se dit qu'on n'avait pas tort de penser à 

la Poubelle du même nom. Surtout que, après enquête approfondie 

de nos services de renseignement, on apprend par une indiscrétion 

qu'Anthony, le batteur d'Intenable, et aussi le bassiste de Guérilla 

Poubelle. Ah ah mon gaillard, pris la main dans le sac de billes. Mais, 

pour l'instant, aucune trace de soupçon d'emploi fi ctif, ce qui, par les 
temps qui courent, relève de l'exploit, donc pas d'Anthonygate en 
vue. Et quand on voit que Batbat a écrit les paroles de "Portefaix", 
on sait que le petit Diego les Flots n'est pas non plus complètement 
étranger au bazar. On respire un bon coup, on n'est pas encore trop 
à la ramasse question punk référentiel. Quant au skud lui-même, pas 
de malaise, il est conforme à ce qu'on en attendait après le concert 
de la veille. Une grincheuse collection de 15 valdas punk qui vous 
dégagent les sinus et vous colmatent votre ulcère du duodénum plus 
effi cacement que n'importe quel mixture chimique de chez Bayer, 
sans les risques de complications inhérents aux saloperies qu'ils 
glissent dans leurs poudres de perlimpinpin. Un groupe à suivre se 
dit-on dès la dernière note égrenée. Jusqu'alors, rien à redire, on est 
dans le conforme, le douillet, le normal. Non, c'est en rangeant le 
machin dans sa discothèque qu'on se dit qu'il y a quelque chose de 
pourri au royaume de la ritournelle, car fi gurez-vous qu'on se rend 
compte, honteux et penaud, que de l'Intenable, on en a déjà sur ses 
rayonnages, en l'occurrence le premier album, "La cour des grands", 
paru en 2012, avec le même graphisme 100 % artisanal, et qu'on 
l'avait oublié là comme une vieux slip malodorant bien qu'on l'ait 
pourtant dûment chroniqué, à l'époque, dans ces colonnes. Comme 
quoi ! Mort de rire que je vous dis. Et d'un seul coup de comprendre 

pourquoi tout ça nous disait vaguement quelque chose. Ce qui est 

quand même réconfortant. Dans ton cul Alzheimer, tu ne passeras 

pas par moi, pas tout de suite du moins.

SWINGO PORKIES : Bonsergent (CD, Une Vie Pour Rien - www.
uvpr.fr)
Installés du côté de République (d'où le titre de ce disque), les 

Swingo Porkies furent l'un des premiers groupes oi parisiens, formés 

en 79. 3 ans plus tard, en 82, le groupe se séparait sans véritable 

disque à son actif, juste 3 titres parus sur la compilation "Paris mix". 

Ils avaient cependant enregistré 2 autres morceaux qu'ils n'ont jamais 

eu l'opportunité de sortir. 2 titres qui paraîtront fi nalement en 2004 
en single, déjà sur Une Vie Pour Rien. Aujourd'hui, le label nantais 
regroupe donc ces 5 morceaux sur cette réédition plutôt bien vue, 
même s'il n'y a aucun inédit à se mettre sous la Doc. Les Swingo 
Porkies, c'est de la oi très primitive, du street-punk plutôt comme on 
l'appelait alors, très punk même, avec le son d'époque, notamment 
cette batterie franchement millésimée 80's et un écho prégnant sur 
la voix. L'enregistrement est roots, le mixage fait à l'arrache, mais, 
globalement, grâce probablement à un travail de remasterisation 
indispensable, ça se laisse largement écouter, 35 ans après les faits. 
Les préoccupations des Swingo Porkies sont à peu près les mêmes 
que celles de tous les groupes parisiens de cette période, la zone, 
la rue, la glande, un activisme politique encore assez bon enfant 
même si fortement conscient, bref, l'instantané d'une scène et d'un 
âge où tout semblait possible. A rapprocher de ce que pouvait faire 
la Souris Déglinguée (oui, je sais, aujourd'hui, c'est plutôt un gros 
mot d'évoquer la bande à Tai-Luc eu égard à de récents évènements 
pour le moins glauques, et je reste poli), le côté rockab-rock'n'roll en 
moins. Une réédition opportune vu que les disques originaux sont 
sûrement épuisés depuis bien longtemps. D'autant que le groupe 
envoyait le bousin avec conviction et un savoir-faire que beaucoup 
devaient leur envier en ces temps encore proches de la préhistoire 
punk. Après tout, certains parlent de cloner des mammouths pour les 
faire revenir à la "vie", on peut bien, on doit même, refaire une santé à 
ce pan de la culture punk d'avant-hier.
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STEAM MORRISLER : Odds & ends (CD, Abasaints Productions)
Foin de gaudriole chez Steam Morrisler comme le prouve leur 
deuxième EP. "Bric à brac" qu'il s'appelle si l'on traduit son intitulé 
anglais. Vrai et faux à la fois. Vrai tant les infl uences se font 
diverses et variées, mélange de bon gros rock'n'roll à l'américaine, 
de psychédélisme lourd et plombé, de stoner aride et peu amène. 
Imaginez Led Zeppelin partouzant avec les Black Crowes et Kyuss 
tenant la chandelle, vous devriez avoir une certaine idée de la chose. 
Faux si l'on considère l'unité de ton des 4 titres, leur communauté 
d'esprit musical, leur identifi cation à une scène qui se veut avant tout 
électrique et lysergique. Une sorte de vaudou rock'n'roll qui vénérerait 
Dracula (en version Coppola) plutôt que Papa Legba, qui s'inspirerait 
des oeuvres d'Aldous Huxley plutôt que la bible et qui sacrifi erait 
une bouteille de Jack Daniels plutôt qu'un poulet pour atteindre à 
la transe défi nitive. Une transe communicative et contagieuse. 4 
titres pour ce EP ai-je dit plus haut alors que le disque propose bel 
et bien 8 plages. Damned ! Abus de houblon ? Oubli de mes tables 

d'addition patiemment apprises à l'école de la république ? Délire du 

chroniqueur (ce ne serait pas la première fois) ? Tout augmente ma 

bonne dame ? 2 pour le prix d'1 pour emboîter le pas aux marchands 

du temple consumériste ? Non, rien de tout ça. C'est juste que, 

outre les 4 vrais titres, ceux dûment poinçonnés et approuvés par la 

commission ad hoc, Steam Morrisler a cru bon d'ajouter les mêmes 

morceaux mais en version "radio edit". Une drôle d'idée qui n'apporte 

rien à l'ensemble. Ca me rappelle les années 80 quand tout le monde 

se croyait malin en pondant de la version remix à tour de disque. Des 

versions évidemment toutes plus merdiques les unes que les autres. 

Ici, c'est pas que ces versions ne valent rien, c'est juste que je ne 

vois pas l'intérêt. De toute façon, la probabilité que Steam Morrisler 

soit diffusé sur une quelconque radio commerciale étant proche du 

zéro absolu, ces versions "radio edit" n'ont aucune raison d'être, les 

radios "non commerciales", associatives, locales, appelez-les comme 

vous voulez, n'étant pas soumises aux contraintes publicitaires, elles 

ne s'abaissent pas à charcuter les chansons, point n'est besoin de le 

faire pour elles. Et si elles veulent le faire, elles peuvent très bien se 

débrouiller toutes seules. Quitte à presser l'équivalent d'un album, il 

eut été plus approprié d'en faire un vrai, plutôt que ce double EP qui 

ne dit pas son nom. On peut se contenter d'arrêter le disque après les 

4 versions "normales" si on n'est pas un adepte de l'écoute intégrale.

eeee



OPALIZED : Rising from the ashes (CD autoproduit)
Ca démarre à la façon d'un western spaghetti avec cette guitare 
acoustique lancinante et légèrement fl amenco avant que tout le 

monde ne défouraille et que le déchaînement de violence ne laisse 

que du sang et des cadavres au milieu de la rue principale. Sergio 

Leone en a établi le standard, Opalized a fi èrement retenu la leçon. 

Le groupe bordelais sort ainsi son premier album dans la fumée et 

la poussière. Pour les cendres, ça vient après, juste pour permettre 

au groupe de s'en extirper à la manière d'un ersatz de Terminator. 

C'est sûr, on n'est pas dans un conte de fée. Oubliez la Belle au Bois 

Dormant, Blanche-Neige et le Petit Chaperon Rouge, ici tout n'est que 

trivialité, obscénité et canaillerie. Manquerait plus qu'on se pique de 

sentiments quand on fait dans le métalcore irrité et barbelé. Avec une 

double pédale forgée comme une fl amberge, ses guitares aussi vives 

qu'un vampire sous stéroïdes et son chant pierreux en provenance 

directe du Tartare, Opalized ne risque pas de se fondre dans la 

masse des popeux acnéiques et boutonneux ni dans celle des 

bimbos siliconées et impudiques, NRJ et MTV leur sont défi nitivement 

interdits d'accès autant que la kermesse de fi n d'année de l'école 

maternelle voisine. Il leur reste quoi ? La tournée des bars mal 

famés, des clubs sombres et méphitiques, des cours des miracles du 

circuit métalleux et hardcoreux, là où l'on s'exprime avec virilité, où 

l'on trinque à coup de pinte, où l'on fait fermenter les hormones et la 

testostérone, où l'on ne risque pas de s'offusquer de voir 5 diablotins 

surgir du néant et se livrer à la récolte des mânes de quelques 

idolâtres en pleine gigue mosh pit, en pleine sarabande dino-stomp, 

en pleine farandole wind-mill, en plein quadrille falcon punch. Peu 

importe à quelle sauce on tambouille son rituel, le principal c'est que 

l'invocation fonctionne.

FACE DOWN : Soylent Green (CD, Klonosphere)
Les moins jeunes d'entre vous se souviennent peut-être de "Soylent 

Green" ("Soleil Vert" en français), ce fi lm de science-fi ction de 

Richard Fleischer traitant d'écologie avant que ça ne devienne à la 

mode. Un fi lm qui a plutôt mal vieilli, avec cette burne de Charlton 

Heston mais, surtout, avec un magistral Edward G. Robinson dans 

son dernier rôle, quelques mois avant sa mort. Un fi lm (et un roman 

de Harry Harrison) qui semble avoir infl uencé le quatuor parisien 

Face Down pour la pochette de son deuxième album à défaut des 

chansons le composant. Au passage, ne pas les confondre avec ces 

autres Face Down, groupe de thrash-death suédois des années 90. 

A ses débuts, Face Down revendiquait Pantera ou Down comme 

infl uences majeures. Supposons que ces infl uences n'étaient que 

musicales et ne concernaient pas les idées fascistes de ce nazillon 

de Phil Anselmo, le chanteur assez peu ragoûtant de ces 2 gangs 

américains. Aujourd'hui, 6 ans après sa formation, Face Down semble 

avoir digéré tout çà. Certes, le métal reste la matière première de cet 

album, celle autour de laquelle se sont greffées les compositions, 

mais un poil de rock'n'roll vient désormais alléger la chose. Enfi n, 

alléger, c'est vite dit. Face Down n'a pas viré mazurka, ne me faites 

pas dire ce que je n'ai pas dit. Sa musique reste drue, fournie, 

épaisse et touffue, comme une foune de porno star des années 70, 

avant l'ère de l'épilation totale, elle est toujours robuste, consistante, 

coriace et massive, à l'instar d'un expresso bien serré, à l'italienne, 

elle n'a rien perdu de sa force, de sa vigueur, de sa brutalité et de 

son endurance, telle un Conan sous anabolisants, mais de méchants 

riffs bien assassins viennent de-ci de-là ouvrir une porte sur cette 

fournaise infernale, augmentant du même coup la proportion 

d'oxygène dans le mélange, ce qui a évidemment pour effet d'en 

redoubler la chaleur et l'intensité. Tous ceux qui ont fait une formation 

incendie, même rudimentaire, ont eu vent de ce principe de base. 

Clairement, Face Down ne sont pas des lutins farceurs, musicalement 

s'entend, dans la vie, je ne m'avancerai pas, n'ayant jamais partagé 

l'apéro avec eux. Ils se sont d'ailleurs donnés les moyens de leurs 

ambitions en prenant pas moins de 3 ans pour fourbir cette arme 

de destruction auditive massive. On a déclenché des guerres pour 

moins que çà. Avec Face Down, l'armageddon pourrait bien être pour 

demain. Raison de plus pour ne pas perdre son éternité en futilités.

CREEPING FEAR : Onward to apocalypse (CD, Dolorem 
Records)
Votre voisin vous emmerde, votre patron vous pourrit la vie, votre 

beau-frère facho vous fait chier, ne cherchez plus. Pas la peine de 

louer les services d'un tueur à gages (de toute façon ça ne rentre 

pas dans votre budget), pas besoin d'acheter un gun au marché noir 

(avec le risque de se faire refourguer une drouille), nulle obligation 

de vous mouiller vous-même (le meilleur moyen de laisser un peu 

de son ADN sur la scène du crime), offrez-leur le premier album de 

Creeping Fear, ça sera largement aussi effi cace. Car le death-métal 

du groupe parisien, dans le genre létal et mortel, c'est de première 

bourre. Logiquement, un individu anormalement constitué, c'est-à-

dire qui vote à droite, qui s'avilit devant TF1 et qui se shoote à la 

Kronenbourg, ne peut décemment pas survivre plus d'une paire de 

mesures à l'audition de ce disque. C'est violent, c'est sauvage, c'est 

brutal, bref, ça doit pouvoir vous débarrasser des nuisibles pour le 

prix d'un steak-frites. Double avantage, ça ne laisse pas de trace (à 

part, peut-être, un léger écoulement de sang au niveau de l'oreille 

interne), et vous pouvez récupérer le disque après usage pour votre 

consommation personnelle. Parce que, vous, évidemment, vous êtes 

immunisé et vous pouvez vous lancer dans l'exploration sonore de 

cette petite dizaine de missiles air-air sans craindre la fatale crise 

de tachycardie, pas comme le blaireau moyen. La boucherie en 

gros, le gros-billisme sonique, la gonfl ette auditive, ça ne vous fait 

pas peur, vous auriez même tendance à en redemander, à vous 

vautrer dedans, à vous en tartiner le lard façon Achille plongé dans 

les eaux du Styx (mais ne faites pas la même bourde que Thétis 

avec son moutard, pensez à bien tout badigeonner, talon et anus 

compris, on ne sait jamais). Creeping Fear, c'est du death-métal 

sans concession, sans grumeau, sans défaut, du death-métal de 

compétition (s'ébrouer plus vite qu'eux, ça n'est guère possible, à 

moins que Flash, un jour, se décide à se comporter en mâle, en vrai, 

et à empoigner une guitare plutôt que de jouer les ballerines autour 

de Captain Boomerang). En route pour l'apocalypse qu'ils disent, y a 

pas menterie.

VOLKER : Dead doll (CD, Overpowered Records - www.
overpoweredrecords.com)
Moins de 2 ans après sa formation et succédant à un premier 

EP paru l'an dernier, Volker sort son premier album. Vu que les 4 

membres du groupe ont déjà tous tâté de la chose rock, c'est sûr que 

la période de rodage a dû être réduite au minimum syndical, genre 

une paire de répétition et nous voilà prêts à tailler dans le vif. De fait, 

cet album fait montre d'une belle assurance dans son rendu. Ca ne 

mégote pas, la machine, bien huilée, tourne rond, sans bégaiement, 

sans raté. Un album que des groupes beaucoup plus "chevronnés" 

pourraient leur envier tant certains, avec pourtant plus d'heures de 

vol, pilotent à vue plutôt qu'aux instruments. Volker, c'est du rock'n'roll 

juteux, charnu, nourrissant. Les chansons alignent de l'ostinato 

effi cace et percutant, du riff accrocheur et pertinent, de l'accord 

soigné et aguicheur, tout ce qu'on aime chez un groupe de rock'n'roll 

digne de ce nom. De ci de là, on trouve aussi de délicates odeurs 

métal qui nous titillent les naseaux. En revanche, pour ce qui est des 

infl uences dark et cold revendiquées par le groupe, honnêtement, il 

faut gratter profond pour les dénicher, un "Yell" lancinant, un "Voodoo 

baby" féroce (presque death même), un "Raven" limite gothique 

(Edgar Poe n'est jamais bien loin), et c'est à peu près tout. En fait, 

le côté sombre de Volker est plus à chercher dans les textes qui 

traitent aussi bien de sorcellerie que de cinéma d'horreur. Là, oui, le 

groupe la joue sépulcral et ombrageux, ce qui sied bien à l'ensemble, 

avouons-le sans détour, surtout grâce au chant de pythonisse de Jen 

Nyx, vocaliste délurée prête à affronter le danger plutôt que de jouer 

les victimes expiatoires. En 11 titres, Volker rafl e la mise et peut se 

permettre de graisser la patte du petit personnel. En fait, le seul truc 

chelou, c'est le douzième et dernier morceau du disque, une version 

remix électro de "Yell" qui n'apporte aucun soutien à la cause et qui 

tombe comme le cheveu d'un pouilleux sur la soupe pourtant très 

épicée de ce "Dead doll" qui ne méritait pas une conclusion aussi 

anecdotique. On peut toujours appuyer sur la touche "stop" avant 

d'en arriver là, on ne vous en voudra pas. 

fffff
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The CACTUS CANDIES : Daddy works so hard (CD + SP, Records 
Freight - www.recordsfreight.com)
A la base, les Cactus Candies sont un trio honkytonk et rockabilly 
nantais. Une guitare soliste électrique, une guitare rythmique 
acoustique et une contrebasse, c'est la tierce classique des premiers 
trios du genre, les Blue Moon Boys d'Elvis Presley ou le Rock'n'roll 
Trio des frères Burnette par exemple. En prime, nos 3 bonbons au 
cactus sont tous 3 chanteurs, autant dire que les vocalises ne les 
effraient pas, alternant les trilles selon les morceaux, et adoptant la 
mixité sexuelle avec une gente demoiselle et 2 hobereaux. Trio donc, 
sauf que sur ce disque, leur premier album, ils sont 5 sur la moitié des 
morceaux, un batteur et un pianiste venant épauler le noyau dur des 
Cactus Candies, enrichissant d'autant les arrangements de ces titres. 
Un album quasi exclusivement constitué de reprises à une exception 
près, "Daddy works so hard" qui donne son titre à l'ensemble et 
qui est dû la Laurence Hornecker, l'élément féminin de la coterie. 
Des reprises plutôt roots et pointues, entre rockabilly, country et 
rhythm'n'blues histoire de varier les plaisirs. Au hasard, citons 
Tommy Edwards via Louis Jordan ("That chick's too young to fry"), 
Link Davis ("Crawfi sh crawl"), Patsy Cline ("Let the teardrops fall", 
"Turn the cards slowly"), Lenny Dee via Pee Wee King ("Plantation 
boogie"), Ned Miller ("Dark moon"), Maddox Brothers & Rose ("The 
donkey song"),  Johnny Burnette ("Little boy sad"), Tommy Cassel 
("Run along little girl"), Onie Wheeler ("Closing time"), mais il y a 
aussi plus obscur. Ca va chercher dans le terroir, ça fouaille dans 
les racines, ça gratte du côté des moonshiners, des bars louches 
et des tricheurs professionnels, le coeur de l'Amérique et de sa 
musique la plus simple et traditionnelle. Le groupe ne cache d'ailleurs 
pas ses infl uences, jusque dans son look chemises à carreaux et 
robe pastorale. C'est excellemment joué, fameusement tricoté, 
délicatement allègre, remarquablement folâtre. Ca, c'est pour le fond. 
Pour la forme, c'est pas mal non plus puisque, outre le CD (14 titres), 
l'objet contient également un single vinyl avec le déjà évoqué "Daddy 
works so hard" augmenté d'un inédit, "Humdinger" des Farmer Boys. 
Si, en écoutant tout ça, vous ne vous sentez pas transporté quelque 
part entre Kentucky et Mississippi, coincé dans un espace temps 
compris entre les 30's et les 50's, je veux bien bouffer mon Massey 
Feguson d'époque.

MAD BIRDS : Psycho surfer don't wann die (CD, Be Fast !!!)
En matière de rockabilly, même panaché et velouté de psycho, 
le trio reste la formation la plus à même d'en extraire toute la 
substantifi que moelle, les Mad Birds ne s'y sont pas trompés puisque 
c'est la formule qu'ils ont choisie pour tenter de convertir le monde 
à leur ramage primesautier. Et pas n'importe quel trio puisque, aux 
côtés des traditionnelles guitare et batterie, c'est une contrebasse à 
l'ancienne qui titille des lignes mélodiques fringantes et sémillantes. 
Une fois cet axiome posé, ne restait plus qu'à disserter autour de 
quelques infl uences majeures, comme les Cramps ("You don't 
mind"), la country primitive ("Astro family" et son banjo lancinant), 
nos défunts Mescaleros ("She's back"), voire même les Ramones 
("Psycho surfer don't wanna die"), patiemment digérées et assimilées. 
Les Mad Birds savent trousser de guillerettes complaintes rock'n'roll 

The MIDNIGHT ROVERS : Hang on (CD, General Strike)
Changement de cap pour les Midnight Rovers avec ce nouvel album, 
le troisième du groupe banlieusard. Après "Suburb rock'n'roll" en 
2010 et "Rockin' class" en 2013 avec la chanteuse Marylou, celle-
ci désormais partie, c'est un chant 100% masculin qui emmène 
la troupe. De même, après les quelques réminiscences punks 
précédentes, c'est back to rock'n'roll et rockab avec "Hang on". 
Batterie binaire, contrebasse au vent, guitares dentelées, voire 
même harmonica ("I'm walking", "Mexican stand-off"), pedal-steel 
("The sailor"), trompette mariachi ("Just a lie") ou sax (le swinguant 
"Revenge") en maraude, les Midnight Rovers ont de nouveau le 
regard fi xé sur la ligne bleue des 50's, témoin le "I'm walking" déjà 
cité, classique de Fats Domino dont la dominante rhythm'n'blues 
originelle se voit traitée façon Elvis période RCA primitive ou Carl 
Perkins période Sun tardive, tandis que "Just a lie" lorgne vers le 
western genre "Rio Bravo". Histoire de varier les plaisirs, on peut 
aussi surfer avec un "Asphalt surfi n'" vitaminé plus proche de Dick 
Dale que de Link Wray, guincher en ligne ou en carré, selon vos 
préférences, avec le countrysant "Anybody can see". Enfi n, pour 
parfaire le référencement, ne pas oublier d'admirer la pochette très 
tarantinesque d'un album en tout point parfait. Le rock'n'roll n'est 
pas encore mort, non seulement il bouge encore, mais plus on tente 
de l'abattre, plus fort et plus coriace il se relève des fl ammes. Les 
légendaires phénix des égyptiens ou des grecs ont fait des petits qui, 
selon la théorie darwinienne de l'évolution, se portent évidemment 
mieux que leurs ancêtres emplumés. Les Midnight Rovers, on a 
beau les pendre haut et court, ils se marrent au bout de leur corde et 
n'attendent que le moment où on les décrochera pour revenir nous 
chatouiller l'entrejambe.

sur fond d'accords à la frivolité de façade mais à la profondeur 
élégante ("Where is the time"). C'est parfois tribal ("Ricky's song"), 
c'est souvent alerte ("Rooster life"), c'est toujours émoustillant 
("The blackbird's fl ight"). Les Mad Birds ne se perdent pas en route, 
ne prennent aucun chemin de traverse, n'offrent prise à aucune 
hésitation, pour eux, une seule idée directrice, la ligne droite, de 
celles qui tracent leur sillon sans état d'âme, sans chichi, sans 
arrière-pensée. C'est le genre qui veut çà, ses adeptes ne peuvent 
décemment pas s'en affranchir. En même temps, ils ont de qui tenir 
quand on sait que Lorna K. Blackbird, le chanteur et guitariste, fi t 
entre autres partie des Vierges ou des Virganautes, de quoi se faire 
les muscles. 9 titres, une demi-heure montre en main, un album 
de rock'n'roll, un vrai, sans graisse superfl ue, sans faux col, sans 
cholestérol, du rock'n'roll labellisé bio.

WINFIELD : Rock'n'roll ist krieg (CD autoproduit)
C'est la guerre, on nous le dit et on nous le répète. Ce qui n'est 
d'ailleurs pas complètement faux. Pour de bonnes ou de mauvaises 
raisons, c'est un autre débat. C'est la guerre, c'est également le 
constat fait par Winfi eld. Les caennais ont ressorti les armes cachées 
sous le foin depuis... pfou !!! Dans ce coin-là, il doit encore en traîner 

pas mal depuis une certaine Opération Overlord. Mais, miracle, leurs 

armes à eux ont légèrement muté. Finis les pistolets-mitrailleurs 

et les charges de dynamite, désormais, c'est avec des guitares et 

des tambours que l'on monte au front. Au fi nal, le résultat est à peu 
près le même. On dégaine, on mitraille et on compte les douilles. 
Une guitare, c'est juste un peu moins létal et c'est plus mélodieux 
à l'écoute. Même quand on pratique le rock'n'roll cradingue et un 
peu grassouillet comme Winfi eld, le truc qui poke du derche, qui 
renifl e sous les aisselles, qui refoule du goulot, mais qui est gage de 
lendemains de concert plein de souvenirs houblonnés et sudoripares. 
Mais qu'est-ce que j'ai foutu hier soir ? Ah oui, Winfi eld m'en a mis 
plein les myosotis, je m'en suis mis plein le canyon et on s'en est 
tous mis en choeur plein la tirelire. Après de telles agapes sonores, 
on n'a qu'une envie pour faire passer la gueule de plomb, combattre 
le mal par le mal, et comme on ne peut pas se faire son petit concert 
quotidien de Winfi eld, reste plus qu'à remettre la main sur le CD 
acheté la veille au soir et qui doit sûrement tirer sa fl emme sous le 
siège de la Twingo. Une fois la menotte posée sur la babiole et celle-
ci dûment introduite dans la fente adéquate (pas comme hier soir, 
mais bon, on avait des circonstances atténuantes), on redécouvre le 
groupe comme s'il sortait d'une nouvelle dimension. Le studio, c'est 
pas comme la scène. On peut mieux apprécier les mélodies grisantes 
mais aussi celles un poil plus chantournées, on peut découvrir un 
banjo par ici ou une blueserie par là, on peut naviguer sur des fl ots 
déchaînés ou se remettre de ses émotions sur une mer plus étale. 
Bref, les sensations sont plus variées sans qu'il soit besoin de faire 
un concours de descente de gueuze au bar. Au moins, ça repose... 
un peu.



BRASSEN'S NOT DEAD : Vol. 4 (CD, Be Fast !!!)
Voilà 10 ans, quand les toulousains de Brassen's Not Dead sortaient 
leur premier album sur Nova Express, le concept était marrant, 
reprendre les chansons de Georges Brassens façon punk-rock, en 
voilà une idée qu'elle était bonne. Mais, sur la distance, est-ce que le 
sujet ne risquait pas de rapidement se tarir ? En général, on sait que les 
tribute bands se retrouvent vite limités par la formule elle-même et qu'ils 
virent souvent juke-box humains sans grand génie. Apparemment, ça 
n'est pas le cas pour Brassen's Not Dead qui en est déjà au quatrième 
tome de son Brassens song book et qui ne semble pas présenter la 
moindre once d'essouffl ement. En même temps, Georges Brassens, 

c'est pas ce qu'on a fait de pire dans la chanson française. Sans être 

moi-même un féru du bonhomme, je dois dire qu'il ne me dérange pas, 

au contraire, entre ses textes ironiques et sacrément bien troussés et 

sa musique minimaliste (une guitare et une contrebasse, on est même 

presque à la limite du jazz, du blues ou de la country primitifs). Je 

n'ai jamais pu blairer ce bigot de Brel, cet anar bourgeois de Ferré 

et encore moins le pathétique de Piaf, mais Brassens, si, ça passe 

sans trop de problème. Et donc Brassen's Not Dead a choisi de 

traiter les chansons du vieux bougon sétois avec force électricité et 

dynamique, histoire de revigorer des morceaux qui, in fi ne, se prêtent 

admirablement à cette manipulation nerveusement modifi ée. Comme 

d'habitude, on trouve un savant cocktail de classiques et de titres plus 

obscurs. Chez les premiers, on retient "Chanson pour l'auvergnat", 

"Au bois de mon coeur" ou "Pauvre Martin". Mais c'est plutôt chez 

les seconds qu'on cherchera le petit plus qui confi rme l'intérêt de la 

chose, comme "Histoire de faussaire", son intro à la Sex Pistols et son 

harmonica analeptique, "L'épave", au rythme ferroviaire entraînant et 

imparable, probablement mon morceau préféré sur cet album, avec, là 

encore, cet harmonica excitant, "La guerre de 14-18" et son texte d'une 

drôlerie assumée (une évidence en ces temps de commémoration du 

premier massacre mondial). Comme d'habitude, outre le quintet de 

base, on retrouve 2 interventions du sixième homme de la bande, 

l'animateur à la kon qui, sur scène, tient à la fois le rôle d'un monsieur 

Loyal déglingue et celui du pitre de service en se déguisant en tout ce 

qu'il est humainement possible d'imiter. En revanche, la comédienne 

qui, parfois, se produit avec eux en traduisant les paroles en langage 

de signes ne peut évidemment pas, par défi nition, se retrouver sur les 

disques sinon à faire dans la télépathie, mais là, faut être quand même 

vachement doué et, sans vouloir minimiser les talents de la demoiselle, 

c'est pas encore donné au premier crêteux venu. Petit à petit, et contre 

toute attente, Brassen's Not Dead fi nit par devenir une valeur sûre. Je 

ne sais pas ce que le père Brassens aurait penser de tout çà, mais 

j'aime à croire que ça l'aurait fait marrer, même si je ne suis pas sûr 

que, à titre personnel, il faisait grand cas du rock'n'roll en général, 

et encore moins du punk en particulier. Mais comme il n'est plus là 

pour donner son avis et que son oeuvre est passée dans la culture de 

masse, Brassen's Not Dead ne sont pas moins légitimes que d'autres 

pour adapter ses bergerettes.

GARAGE LOPEZ AND FRIENDS : 20 ans de suicide commercial 
(EP, Dialektik Records)
Quels démagos ces Garage Lopez qui veulent nous faire croire qu'ils 

ne sont que de pauvres punk-rockers n'ayant pas réussi dans la vie. Ah 

non les gars ! On ne me la fait pas à moi. J'ai envoyé quelques drones 

survoler vos villas banlieusardes et j'ai clairement vu vos piscines 

gonfl ables, vos collections de Twingo d'occasion, vos buffets froids 

pinard-saucisson. Et vous voudriez nous convaincre que le punk-rock 

ne paie pas. Eh ben vous ne manquez pas d'air. C'est comme votre 

petite rondelle de vinyl là (futur disque d'inox, à coup sûr), avec lequel 

vous voudriez nous convaincre que vous avez des amis prêts à venir 

vous épauler. Or, tout le monde sait bien que, s'ils ont pris sur eux pour 

venir s'enfermer en studio avec vous, c'est uniquement pour pouvoir 

bénéfi cier de votre statut de vedettes internationales dans les bars du 

coin. Ce petit défi lé ne trompe personne, on se croirait dans les couloirs 

de l'Assemblée Nationale, section assistants parlementaires. Parce 

que bon, si Till et Olivier (Maladroit), Bastos (Brigitte Bop), Scalpel 

(Prouters), Mat Firehair (Washington Dead Cats) ou Fanny (Mon Autre 

Groupe) sont là à se bousiller le larynx sur vos hymnes punk-rock 

résurgents, ce n'est sûrement pas pour vos beaux yeux (enfi n, beaux, 

on n'en sait rien vu que vous ne vous déparez jamais de vos lunettes 

noires volées chez Lidl), mais bien parce qu'ils espèrent en tirer de 

substantiels avantages, en nature (ils ont couché ou bien ?) ou en 

espèces (mais je suis sûr que vous ne les avez même pas payés, ou 

alors en packs de bière). L'exploitation du petit personnel, c'est une 

tradition dès qu'on accède à un certain niveau de notoriété. Vivement 

une vraie moralisation de la scène punk, fraternelle, conviviale et 

tout et tout. Tiens, je vais me jeter un petit gorgeon en réécoutant ce 

disque, histoire d'avoir des arguments à faire valoir quand je vais vous 

dénoncer au Canard Enchaîné pour abus de punk'n'roll social.

AGGRESSIVE AGRICULTOR : 2016 (CD, Mass Prod/Motocultör 
Productions)
Bon, ça y est, Aggressive Agricultor fait enfi n son coming out 

motörheadien, et pas qu'à moitié. Qu'on en juge par la pochette 

de ce nouvel album où le sanglier de guerre de la bande à Lemmy 

devient un improbable hybride taureau-bélier. L'essentiel c'est que 

le bestiau montre toujours les crocs. Et qu'on ne vienne pas me dire 

que toutes ces aimables bébêtes sont végétariennes, quand on a 

la rage, végétarien ou pas, ça n'empêche pas de mordre. Comme, 

de plus, les paysans, ces temps-ci, sont plutôt du genre remontés 

contre un peu tout le monde, politicaillons en tête, brouteurs d'herbe 

ou non, quand on est colère, on est colère. Aggressive Agricultor, 

pour bien montrer qu'ils ont les abeilles, n'hésitent pas à détourner un 

fameux hymne national franchouillard au profi t de la cause agraire. 

"Aux armes paysans" en introduction de ce nouvel album, si c'est 

pas symbolique et symptomatique d'un certain courroux, c'est que 

le fumier n'est pas encore assez fumant pour être déversé devant 

les sous-préfectures. Aggressive Agricultor, qu'ils fassent du rodéo 

champêtre sur leurs tracteurs ou qu'ils avoinent du rock'n'roll avec 

leurs guitares anti-OGM, c'est du pareil au même, pas question de 

faire dans l'agreste et le pastoral. Les croquants, ils vous labourent 

les oreilles comme ils déchaument leur 30 hectares la journée. Pas le 

temps de compter les pâquerettes ni de chercher le trèfl e à 4 feuilles. 

Aggressive Agricultor, ils font de la musique à la manière punk, à 

coups de tranchoir et avec force moulinets de faucheuse. Mieux vaut 

ne pas se trouver dans leur champ de manoeuvre par inadvertance 

et sans protection idoine, sinon, c'est la scarifi cation brutale et 

sans anesthésie. Mais ce sont quand même de braves gars, qu'ils 

s'apitoient sur le sort de la cochonnaille encore sur patte, qu'ils 

partent quêter des champignons, qu'ils nous présentent leur pote 

épouvantail ou qu'ils se marrent avec Pépé Jeloux. Au fond, ce sont 

des tendres qui se dissimulent derrière leur carapace de pedzouilles 

mal dégrossis. Pas de bol mes jouvenceaux, on vous a percé à jour.

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



STRONG COME ONS : Strong Come Ons (LP/CD, Beast Records/
Echo & Co Records)
The BUXOM BLADE : And the rain did come (CDEP autoproduit - 
http://thebuxomblade.wixsite.com/thebuxomblade)
Chez les orléanais de Strong Come Ons, on a le regard défi nitivement 
rivé sur l'ouest. Plus spécifi quement vers Detroit. C'était déjà patent 
sur le premier album, ça se confi rme sur ce deuxième effort. Il existe 
une fi liation évidente avec les délires électriques des défunts Stooges 
et autres MC5 chez Strong Come Ons. Les premiers inspirent, par 
exemple, "Dead women's cross" et sa wah-wah tenaillante ou "Tas" 
(reprise torride et poisseuse des New Bomb Turks) et son saxophone 
aux forts accents free-jazz (Fred Rollercoaster est à la manoeuvre, 
who else, le souffl eur de King Khan ou des Weird Omen étant, au 
surplus, un ami de longue date). Quant aux seconds, ils ne sont 
certainement pas étrangers à un "Breaking down" rhythm'n'soul 
surligné d'infaillibles nappes d'orgue (Alain Lhuillier, clavier des 
Deltabonds, là encore on reste quasiment en famille). N'oublions pas 
non plus la présence subliminale d'un Jon Spencer Blues Explosion, 
ce qui est surtout vrai sur scène, mais aussi sur cet album avec 
un "Last dance" sombrement bluesy et ses 2 guitares, même si la 
version studio est aussi ornementée d'une ligne de basse menaçante, 
ce qui n'est pas le cas en live, Dol, bassiste du groupe, ne pouvant 
évidemment pas se dédoubler, étant bien obligé d'encalminer sa 4 
cordes quand il empoigne le modèle à 6 fi lins. Tiens, puisqu'on en 
est aux présentations, on est dans le grand monde, profi tons-en, un 
petit mot de chacun des pistoleros composant Strong Come Ons. 
Dol, déjà évoqué, n'est pas tendre avec sa basse qu'il triture, qu'il 
malmène, qu'il brasille à grands coups de fuzzbox ("Crossroads"), 
une basse qui, le plus souvent, joue le rôle de guitare rythmique 
plus que de véritable assise. Tim, batteur impassible, qui, tout en 
bâtissant les fondations de l'édifi ce avec sa frappe métronomique et 
hypnotique, pense déjà à la décoration en se permettant quelques 
échappées percussives sans jamais perdre de vue l'essentiel, éviter 
que le groupe ne s'envole défi nitivement au risque de se brûler les 
ailes faute de la plus élémentaire prudence mélodique. Blutch enfi n 
et sa guitare enfl ammée qui passe par toutes les teintes de l'ignition, 
du jaune au bleu via le rouge le plus intense, une guitare bardée 
d'électrons à la liberté totale et débridée qu'il maîtrise néanmoins 
avec une énergie extatique. C'est aussi lui qui vocifère à s'en éclater 
les poumons, qui psalmodie, qui incante, qui prophétise, qui exorcise 
comme si son âme était déjà en train de passer entre les mains d'un 
démon qui ne lui aurait pourtant même pas fait signer le moindre 
pacte ("Eldorado"). Un concert de Strong Come Ons ressemble plus 
à une transe lycanthropique qu'à une sérénade au clair de lune, la 
moindre des qualités du groupe n'étant pas d'avoir su en rendre le 
maximum d'énergie sur disque, ce qui est loin d'être évident. 
Blutch n'ayant apparemment pas assez des Strong Come Ons pour 
assouvir sa soif de musique, on le retrouve dans Buxom Blade, avec 
sa seule guitare, il laisse ses cordes vocales au repos, elles en ont 
bien besoin. Un gang dont les 4 membres viennent d'un peu partout, 
Bourges, Orléans, Tours, sorte de super-groupe du Centre de la 
France qui sort son premier EP 4 titres fabriqué à partir d'éléments 
soul et rock'n'roll mêlés en un mortier solide et agglomérant, ce 
qui n'exclue pas une certaine légèreté de ton ("Not so long ago") 
ni une propension manifeste à faire danser jusqu'au bout de nuits 
qu'on devine ardentes et frénétiques ("Gospel gun" et ses choeurs 
enchanteurs) ni même une certaine approche pop, dans le bon sens 
du terme, pas d'équivoque, grâce à une guitare rythmique acoustique. 

Un premier jet prometteur.

KARMA ZERO : Monsters (CD autoproduit)
Fan de cinéma fantastique, notamment les mythiques fi lms de 
monstres de la fi rme Universal des années 30 et 40, je ne peux être 
que conquis par le concept développé sur le deuxième album des 
nantais de Karma Zero. Chacun des 11 titres s'articule autour d'un 
célèbre monstre, mettant en perspective son existence mythique, son 
univers fi ctionnel, la philosophie sous-jacente derrière sa création 
et notre monde actuel, l'image qu'il nous renvoie aujourd'hui dans 
une société qui a elle-même créé ses propres croque-mitaines 
souvent moins humains que ces êtres de papier ou de celluloïd. 
Nous croisons ainsi la momie, la créature de Frankenstein (tous 2 
incarnés par l'impeccable Boris Karloff, rappelons au passage que 
Frankenstein est le nom du savant fou et non celui du monstre qu'il 
crée), sa fi ancée (pas de jaloux, pas de risque de scène de ménage 
dans le couple), Dracula (inoubliables Bela Lugosi ou, du côté de 
la Hammer anglaise, Christopher Lee), l'homme invisible (troublant 
Claude Rains), la créature du Lagon Noir (peut-être la plus attachante 
de toutes dans sa quête d'un amour impossible), le loup-garou 
(immense Lon Chaney Jr) et son homologue londonien, rien que du 

classique, de l'immortel, de l'irréfragable. Si Karma Zero s'intéresse 
à tous ces monstres, c'est que la musique du groupe est elle-même 
du genre à larder dru, à taillader dans le bois dur et à dépecer sans 
ménagement. Karma Zero, c'est du métal en fusion, genre bastos 
en argent pour être certain que les morts-vivants ne se relèveront 
pas une fois qu'on aura le dos tourné. Un métal imprégné d'une 
bonne dose de hardcore pour être joué plus vite, plus fort, plus haut. 
Comme si un vampire avait décidé de leur refi ler une pinte de son 
sang, décuplant ainsi leurs performances physiques. A se fricasser 
avec du monstre, on n'est pas à l'abri de quelques éclaboussures, 
de quelques effets secondaires pas si indésirables, de quelques 
dommages collatéraux pas toujours fortuits. En substance, le discours 
de Karma Zero et de ce disque est le même que les fi lms, les 
monstres ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Nos politiciens ou 
nos religieux extrémistes d'aujourd'hui en sont une preuve évidente 
en jouant avec un feu idéologique bien plus destructeur que n'importe 
quelle allumette, fût-elle manipulée par un môme sans notion du 
danger. Plus que celui de nos peurs, les monstres mythiques sont 
surtout le refl et de nous-mêmes et de notre propre pouvoir de 
nuisance. Pas de quoi se réjouir, sauf devant un écran.

SCRITIKALL : Draft (CD autoproduit)
Double grosse caisse free lance, guitares abrasives triturées à la 
meuleuse, basse ronfl ante et grondante, chant ravagé à la gégène, 
le métal de Scritikall est du genre corsé, assaisonné au tabasco et 
récuré au solvant industriel. Un métal irradié qui risque de vous refi ler 
le cancer, mais on n'a rien sans mal. Les 4 gnafrons de Scritikall s'y 
entendent à charger leurs mélodies en bombes à fragmentation, à 
plomber leur discours à la balle blindée, à enrichir leurs modulations à 
l'uranium 238. Ce ne sont pas des enfants de choeur et leur métal se 
veut tumultueux, menaçant et ténébreux. Si vous aimez le noir, c'est 
pour vous. Si vous aimez le soufre, vous êtes dans votre élément. Si 
vous aimez la tripaille, vous allez vous régaler. Scritikall ne pratique 
ni la langue de bois ni la litote mais préfère le bon vieux direct au foie 
pour vous convaincre de la pertinence de son propos. J'en connais 
peu qui résisteraient à de tels arguments. "Draft" est le premier album 
du groupe, 100 fois remis sur l'ouvrage scénique avant d'être couché 
sur bande en studio. Pas étonnant qu'il sonne si juste et si raisonné. 
En 6 titres, Scritikall vient de se faire un nom et une place sous la 
pleine lune.

GHUSA : Öswedeme (CD autoproduit)
Pas question d'abandonner une martingale quand elle fonctionne. 
Ghusa est un groupe de death-métal et n'a aucune intention de 
laisser tomber une formule qui s'est révélée gagnante jusqu'à 
présent. Outre une musique hantée et obsessive, sa marque de 
fabrique depuis ses débuts, le groupe, et surtout L. Chuck D., son 
chanteur et fondateur, est particulièrement friand de noms et de titres 
à tiroir. Ghusa, déjà, acronyme de God Hates US All, mais aussi 
"Öswedeme", déclinaison néologique de Old SWEdish DEath MEtal. 
Au moins, tout ceci a le mérite d'être assez explicite pour ne pas 
ouvrir la porte à quelque malentendu que ce soit. Ghusa puise son 
inspiration du côté du grand nord, chez les descendants des vikings, 
ou plutôt des varègues puisque c'est le nom qu'on donne usuellement 
aux suédois de cette époque. Et qu'on ne se méprenne pas, c'est 
bien ce death-métal suédois qui infl uence Ghusa, en aucun cas le 
black-métal norvégien qui, lui, présente des relents de paganisme 
et de racisme fort peu ragoûtants. Aucune comparaison. Le death-
métal de Ghusa possède avant tout des vertus musicales, énergiques 
et électriques que n'auraient pas reniées les scaldes nordiques et 
encore moins les dieux tutélaires de ces contrées rudes et sauvages, 
Odin, Thor et Tyr en tête. Ca ne badine pas, ni dans l'Asgard ni 
chez Ghusa, ça mène plutôt une vie austère, sévère et impitoyable. 
Les guitares ont le mordant glacé des haches de combat ou des 
épées ulfberht, les rythmiques ont l'ardeur frissonnante de tempêtes 
hiémales, les vocaux ont la morgue et la violence latente des cris 
de guerre des berserkir en plein ouvrage. Ce disque déferle dans 
vos enceintes comme une escadre de drakkars sur les monastères 
anglois, une razzia sonore qui ne laisse derrière elle que larmes, 
sang, désolation et bibelots cassés. Heureusement, aujourd'hui, 
l'histoire n'est plus écrite par les seuls moines, chacun peut témoigner 
que ces raids dévastateurs apportent aussi leur lot de palpitations 
fi évreuses et de jouissances frénétiques chez des auditeurs tout 
acquis à la cause, façon syndrome de Stockholm pour rester dans la 
symbolique suédoise. Deuxième album seulement pour ce groupe 
qui approche de ses 30 ans d'existence, mais le banquet se révèle 
plantureux. 



DARCY : Tigre (CD, Verycords)
Groupe inconnu de nos services jusqu'à réception de son premier 
album, le ci-devant "Tigre", Darcy vient de Rennes et, si l'on en juge 
par les photos, ses membres n'en sont sûrement pas à leurs premières 
cuites, ou alors Darcy c'est de la vendange tardive, ce que dément 
l'assurance dont ils font preuve tout au long d'un disque qui met les 
guitares en avant, bien en avant, très en avant. Darcy, c'est du rock 
musclé, agressif et carnassier. Leur album ne s'intitule pas "Tigre" pour 
rien. Pourtant, selon diverses infos distillées sur le net, Darcy baigne 
aussi parfois dans des eaux nettement plus troubles, notamment 
électro quand il ne s'associe pas carrément avec un rappeur. Euh... De 
quoi rester un tantinet dubitatif. Tel n'est pas le propos de ce premier 
album qui manie l'accroche bourrue et le rythme rogue. Outre ce 
bon gros rock qu'on affectionne particulièrement dans ces colonnes, 
le groupe choisit de chanter en français. Heureusement, les textes 
ne sont pas cons, ils sont même plutôt bien torchés, ce qui permet 
de franchir un écueil toujours casse-gueule au pays de la chanson 
franchouillarde. Cette association rock et français n'est pas sans me 
rappeler un petit quelque chose de Stygmate, en plus raide, ou d'In 
Vitro, en plus ramassé, ce qui n'a rien de honteux. Un album cohérent, 
méthodique et implacable qui bouffe de la mesure comme un ogre 
avale du petit nenfant, goulûment et sans respirer. Si le tigre est en 
voie de disparition, il ne se laissera pas éradiquer sans combattre. 
C'est l'avantage quand on n'a plus rien à perdre. On n'en est que plus 
dangereux.

BABYLON PRESSION : Heureux d'être content (CD, Deadlight 
Entertainment)
Bon, ben, s'ils sont heureux d'être contents, nous, on est bien content 
qu'ils soient heureux. Bref, on nage en plein bonheur au milieu des 
lapinous et des marguerites. Quoique, à l'écoute des paroles de 
toutes ces charmantes ritournelles, on s'interroge. N'y aurait-il quand 
même pas quelque chose d'un peu pourri au pays rose ? C'est que 
les gonzes, sans avoir l'air d'y toucher, dénoncent sévèrement 
quelques dérives de nos sociétés qu'on croyait pourtant modèles, on 
nous l'a assez seriné. Mais non, eux s'obstinent à chercher la petite 
bête dans la salade, le grain de sable dans l'engrenage, le grumeau 
dans la pâte à crêpe. De deux choses l'une, soit ils ne sont ni club ni 
corporate, bouh, vilains pas beaux, soit il y a vraiment une couille dans 
le pistou, ce qui est encore plus pas beau vu que c'est tout l'édifi ce 
social qui menacerait alors d'imploser. Putain ! On n'est pas dans la 
panade si c'est le cas. Parce que Babylon Pression n'y va pas avec 
le dos de la louche (la cuillère, c'est plus assez grand). Le travail, 
l'exclusion, les affaires familiales, la violence au quotidien, le sexisme, 
la pédophilie, les thèmes se multiplient comme les pains sous les 
paluches de J-C tout au long de ce disque qui, fi nalement, n'est pas si 
paix et amour que ça. Un monde s'écroule sur nos caboches comme 
le ciel menaçait celle de nos ancêtres gaulois. Eux, au moins, si l'on 
excepte Alésia et la dictature romaine, s'en sont à peu près tirés sans 
trop d'encombre, mais nous... On risque d'y laisser un gros paquet 
de plumes si on n'y prend pas garde. Plus prosaïquement, rappelons 
quelques faits chronologiques et biographiques. Babylon Pression, 
c'est 20 ans d'activisme électrique. Au début, c'était pas très folichon 
avec une espèce de rap-métal bien dans l'air de l'époque mais bien 
chiant aussi. Heureusement, depuis une dizaine d'années et la sortie 
de leur deuxième album, "Travaille, consomme et meurs", le ton se 
fait nettement plus amène, le groupe ayant doucettement évolué vers 
un punk-hardcore plus brutal et donc plus apte à égayer nos jours et 
surtout nos nuits. "Heureux d'être content" est le quatrième album des 
marseillais et l'anniversaire est plutôt sauvage et vindicatif. Pour la 
guimauve et le sucre d'orge, faudra aller voir ailleurs. Heureux d'être 
contents, d'accord, mais un peu grognons d'être vénère surtout. 

BAGDAD RODEO : Trois (CD, Lasagnes Et Cowboys Productions)
Bagdad Rodéo, c'est un cas d'école, jamais on a vu rassemblés autant 
d'individus atteints du syndrome de la Tourette en un seul groupe 
humain aussi restreint. C'est qu'un groupe de rock'n'roll, ou même 
de punk-rock, c'est quand même moins important, numériquement, 
qu'une équipe de foot, même si, intellectuellement, ça vaut largement 
plus que l'ensemble des sélections d'une coupe du monde réunies. 
Le nombre ne fait pas tout. En revanche, question gros mots, Bagdad 
Rodéo est un dictionnaire d'insanités à lui tout seul, que dis-je, une 
encyclopédie ("Tes idées", "Toi c'est pas pareil"). Nonobstant, pour 
dire qu'un con est un con, c'est mieux de l'énoncer franchement sans 
détour ni périphrase. Bagdad Rodéo ne s'en prive pas. C'est que la 
connerie, chez l'humain, est probablement l'état le plus répandu. Ne 
niez pas, vous en connaissez tous, non ? La connerie est surtout 
développée dans certaines sphères bien identifi ées comme la politique, 
la religion ou le sport, ce qui tombe bien puisque ce sont aussi les 

cibles privilégiées de Bagdad Rodéo. Avouez que le monde est parfois 
vachement bien fait, hein ? "Love, religion and sodomie", "Ouest Coast", 
"Charlie 2.0", "Jésus reviens" (oui, la rengaine de Patrick Bouchitey 
dans "La vie est un long fl euve tranquille"), "Un monde idéal", "Laissez 
pourrir mon corps", ce n'est ni du Claudel ni du Jean d'Ormesson, ce 
n'est sûrement pas du politiquement correct et encore moins de la 
dialectique raisonnée. Ca ne pue pas son Académie Française sénile 
et réac, ça ne vise pas le Goncourt qui fait vendre, ça ne passera jamais 
au 20h de TF1. Mais si vous voulez vraiment faire chier votre beauf de 
voisin, une idée comme çà, faites écouter ce disque à ses chiards tout 
un mercredi après-midi, fatalement ils vont s'en imprégner et restituer 
tout çà le soir même autour de la soupe familiale ou le lendemain en 
cours d'éducation civique, fous rires garantis à condition que vous 
puissiez assister à ces grands moments de français comme qu'on le 
cause en vrai. Ils n'ont pourtant l'air de rien Bagdad Rodéo avec leurs 
costumes-cravates en noir et blanc (bien que les Converse puissent 
déjà nous mettre l'aphaniptère à la portugaise), mais ils tracent leur 
ornière discographique avec l'application d'un Rocco Siffredi en visite 
diplomatique dans un harem oriental. Si leur nouvel album s'intitule 
"Trois", c'est tout simplement parce que c'est leur troisième. Putain, 
trop fort, fallait y penser, ça risquait pas d'arriver à Jul ou Soprano 
çà (trop intelligents ceux-là ?). Musicalement et (con)textuellement, 
ça se situe quelque part entre Au Bonheur Des Dames pour le côté 
trublion, mais en plus punk, et les Wampas pour l'aspect littéraire, mais 
en plus grossier. Ecouter un disque de Bagdad Rodeo, c'est comme 
lâcher une bande de sales gosses dans une usine Haribo en espérant 
qu'ils y apprendront un métier sérieux. Quelle belle et confondante 
naïveté ! Tout le monde sait que les sales gosses, dans une situation 
pareille, feront du piratage industriel et revendront leurs informations 
aux ingénieurs de chez Chupa Chups.   

DESTINATION LONELY : Death of an angel (CD, Voodoo Rhythm 
Records)
Vous prenez un Jerry Spider Gang, un Fatals et un Beach Bitches, 
vous touillez avec insistance (faut pas que ça colle) et vous récoltez 
Destination Lonely, THE gang in town dans cette bonne ville de 
Toulouse. "Death of an angel" est le deuxième album de ce trio 
surexcité adepte de garage-punk saturé de guitares fuzz (yes, 2 6 
cordes dans la pâte à distorsion, pas de basse). Encore que surexcités, 
oui, s'ils le sont souvent, ça ne les empêche pas de réduire la voilure 
sur quelques mid-tempi envoûtants et poignants, "Death of an angel", 
reprise de Donald Woods and the Vel-Airs circa 1955, "Vanessa", 
seul titre en français, une nouveauté pour ces habitués de l'anglais 
dans la lexicologie, "Straight from Hell", "Only one thing", "Waste my 
time", "I walk alone". Des morceaux qui calment un peu le jeu et qui 
permettent de respirer au milieu de l'orgie d'électricité furibarde qui est 
le lot habituel d'un groupe qui ne regarde pas à la dépense calorique, 
ni sur disque, ni sur scène. S'ils vous en fallait vraiment des preuves 
irréfutables, il suffi rait de citer "Dirt preacher", l'autre reprise du disque, 
piochée dans le répertoire des Gibson Brothers, pas des tendres non 
plus ceux-là, ou l'instrumental "Outreau", tout en dérapages telluriques, 
en dérives miasmiques, en sinuosités reptiliennes, les guitares en 
fusion et les amplis poussés à 11 et demi (l'unité inférieure, ça n'est 
même plus assez bien pour eux, il leur en faut toujours plus, gosses 
de riches). Globalement, ce deuxième opus, s'il est moins débridé que 
le premier, n'en est pas moins angoissant, fi évreux, pernicieux, avec 
des atmosphères aptes à provoquer des cauchemars chez les plus 
infl uençables d'entre vous. La folie va plus souvent de pair avec le 
ténébreux et l'inquiétant qu'avec le débridé et le déchaîné. Destination 
Lonely se fait un malin plaisir de folâtrer avec vos nerfs.

DIRTY FRENCH KISS : Dirty French Kiss (CD autoproduit)
Ils sont jeunes, ils sont frais, ils sont mimi tout plein, ils s'appellent Dirty 
French Kiss. Duo mixte guitare-batterie interchangeable, sur scène 
tout au moins, monsieur et mademoiselle échangeant leurs postes en 
cours de set, au service d'un punk-rock garage plein de zigouigouis 
fuzz, de zim-bam-boums sismiques et de vocalises nerveuses. Des 
chansons, 4 sur ce CD, exécutées les 2 doigts dans la prise et les pieds 
dans le baquet de fl otte, qui ne laissent guère de place à la rêverie. Le 
genre de musique qu'on se prend direct dans les tripes et qui vous 
remonte le long de l'oesophage. Pas le chemin le plus direct jusqu'aux 
oreilles, je vous l'accorde, mais celui qui ramasse le plus de scories 
au passage, ce qui vous abrase le tympan aussi effi cacement que le 
côté paille de fer de l'éponge vous récure la gamelle dans laquelle le 
ragoût a bien attaché. Un petit enregistrement, le premier je subodore, 
le groupe existe depuis 2 ans, un peu maigrichon niveau dynamique et 
amplitude sonore mais néanmoins prometteur pour le jour où ils auront 
un chouia plus de moyens. A suivre, assurément.



EIGHT OF SPADES : Ten years of fucking rock'n'roll (CD 
autoproduit - www.eightofspades.fr)
Le roi Lemmy est mort, vive le roi ! Ou plutôt les rois, parce qu'il y a 

du monde au pied du trône à piaffer d'impatience de s'y installer. Une 

vraie foire d'empoigne. C'est à qui vrillera les accords de guitare les 

plus destructeurs, à qui forgera les rythmiques les plus brutales, à qui 

sculptera les mélodies les plus assassines, à qui burinera le rock'n'roll 

les plus vicieux et le plus venimeux. Au coeur de l'arène, Eight Of 

Spades (rien que le nom, si ce n'est pas s'inscrire dans une certaine 

tradition motörheadienne...) ne sont pas forcément les plus mal lotis. 

Pour l'instant, ils n'ont mis que le gros orteil sur la première marche 

de l'escalier sacré, mais ça n'est déjà pas si mal si l'on considère tous 

ceux qui viennent à peine de franchir la porte de la salle d'audience 

royale. Ils ont des arguments à faire valoir les banlieusards, du 

genre contondants, pour mieux éliminer la concurrence, tranchants, 

pour mieux laminer l'adversaire, perforants, pour mieux faucher les 

rangs ennemis, détonants, pour mieux faire le vide devant soi. Une 

fois ce travail de défrichage mené à bien, une bonne charge de 

cavalerie lourde devrait pouvoir leur permettre d'enlever la forteresse 

et la princesse qui va avec. Pas de raison de la laisser pioncer plus 

longtemps dans son donjon pourrave, un p'tit bisou, et hop, sur le 

trône avec la couronne de reine, ce qui s'appelle joindre l'utile à 

l'agréable. D'autant que d'accortes donzelles, Eight Of Spades, ils en 

ont toute une légion dans les pages du livret de leur troisième album, 

ils n'ont que l'embarras du choix. Ce qu'il y de bien avec le rock'n'roll 

quand il est en vente libre, c'est qu'on peut en user et, surtout, en 

abuser. Ce que font Eight Of Spades depuis plus de 10 ans. Oui, 

le titre de cet album est légèrement mensonger, de 2004, date de 

formation du groupe, à 2016, date de sortie du disque, j'ai pris ma 

calculette, vous pouvez vérifi er, ça fait bien 12 ans de macération 
et de distillation. On ne leur en veut pas pour de telles broutilles, les 
maths, c'est comme la connerie, c'est pas donné à tout le monde et, 
en général, les moins matheux et les moins cons sont quand même 
les moins chiants à fréquenter, non ? Et quelque chose me dit que, 
si Eight Of Spades ne sont pas trop balèzes en calcul mental, il doit 
en aller de même pour le reste. Sinon, ils ne feraient pas un "putain 
de rock'n'roll", ils joueraient à la politique pour les nuls. Et là, on y 
perdrait sérieusement au change. Allez, on sort les cornes du diable, 
on travaille ses cervicales pour headbanger comme des fous, on 
s'échauffe les sangs au single malt (houblon fermenté toléré, mais 
c'est bien parce que vous m'êtes sympathiques), on enfi le son denim 
usé jusqu'à la trame, on rameute les potes et on se met le dernier 
Eight Of Spades en boucle jusqu'à point d'heure. Médication radicale 
qui vous requinque pour affronter les dangers de la vie de tous les 
jours.

COTTON BELLY'S : Live session Vol. 1 (CD autoproduit)
Tiens ! Du blues made in France ! Non pas que ce soit inhabituel, 

mais ça n'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant, surtout quand 

le groupe affi che clairement des ambitions américaines. A commencer 
par le titre d'ouverture, "Broken line", carrément enregistré à 
Memphis. C'est sûr que ça fait plus classe que la Motte Beuvron 
ou Issoudun, même si, au niveau de la sonorité, la différence ne 
soit pas fl agrante par rapport au reste de cet album. Une fois passé 

le morceau le plus gnangnan, le très (trop) lent "Reason" (c'est le 

problème avec le blues électrique, dès qu'on chute dans les BPM, ça 

devient vite lénifi ant, à l'inverse du blues acoustique), qui ne s'envole 
vraiment qu'avec ses longues plaintes d'harmonica (un instrument 
incontournable chez Cotton Belly's, pour notre plus grande ivresse), 
on arrive au truc le plus surprenant, la reprise de "Superstition" de 
Stevie Wonder. Le challenge n'est pas des plus faciles à relever. 
Personnellement, Stevie Wonder me fait prodigieusement chier, 
de la soupe variété sans grand intérêt, et je reste persuadé que 
sa réputation est très largement surévaluée, en fait, s'il n'était pas 
aveugle (faut faire pleurer dans les chaumières), je ne suis pas sûr 
qu'on se serait aussi complaisamment penché sur son oeuvre. Sauf 
que Cotton Belly's, d'une rengaine très quelconque, tire un parti 
goguenard et iconoclaste, une version entre blues et country avec un 
banjo enjoué et une rythmique sautillante. Pour le coup, la chanson 
se révèle sous un tout autre jour. Un groupe comme Hayseed Dixie 
n'aurait pas renié ce genre de clin d'oeil. Avec "Three times", on 
passe à l'essence même du blues électrique, un peu graisseux, un 
peu enfumé, un peu alcoolisé, un tempo martelé, une mélodie qui 
s'emballe comme un train de marchandise en pleine descente, des 
paroles répétées ad libitum, des choeurs tendance gospel (encore 
une constante chez Cotton Belly's, des choeurs, il y en a partout, 
ce qui rehausse l'intensité harmonique), un riff lancinant. La même 
recette est appliquée à "Greatness" et à "Mr bedman", cette triplette 
puisant profondément dans la poussière des plaines sudistes et 

lorgnant autant vers ZZ Top que vers Lynyrd Skynyrd avec un zeste 
d'ambiance chicagoane. Grand écart géographique ou je ne m'y 
connais pas. Mais bon, aux Etats-Unis, les distances n'ont jamais 
posé de problème à qui que ce soit dans un pays où on prend sa 
chignole pour aller acheter ses donuts à l'autre bout de la ville, où 
l'on trimballe sa baraque sur un camion plateau chaque fois qu'on 
déménage et où l'on part bosser en avion tous les matins quand on 
est cadre supérieur et que sa boîte a son siège 3 ou 4 états plus loin. 
Ca plombe sérieusement son empreinte carbone (et avec Trump à la 
Maison Blanche, ça ne risque pas de s'arranger de ce côté-là), mais 
ça vous a une autre gueule que de se cogner 3 heures de RER ou 
4 heures de bouchons pour faire ses 5 kilomètres quotidiens. Pour 
résumer, un disque qui a un peu de mal à démarrer mais qui, une fois 
lancé, ne se préoccupe plus guère du paysage, le nez collé sur le 
ruban de bitume qui se perd droit devant vers un horizon ensuqué de 
volutes de chaleur et de mirages tournoyants. 

CULTURE LUTTE : Ca va chier des bulles (CD, Dunder Miffl in Inc/

WTF/Thouze Prod/8 Ball/Trauma Social)

Foutredieu ! Des mecs qui mettent Le Banni sur la pochette de 

leur album ne peuvent pas être foncièrement mauvais, sinon 

c'est qu'il y a quelque chose de vraiment pourri au royaume des 

psychopathes. Et pour mieux enfoncer le marteau de guerre dans 

le crâne des suppliciés (c'est-à-dire vous et moi), ils lui dédient 

même un morceau. Si c'est pas de l'amour (très) vache et de la 

soumission cuir et latex, je veux bien me faire fl ageller en place 

publique. On aura compris que, question lettres, Culture Lutte fait 

dans le pipi-caca, le fi st-fucking vocal et la zoophilie avancée plutôt 
que dans l'académisme post-moderniste et pré-romantique. Chacun 
ses thèmes de prédilection. En même temps, ça cadre bien avec la 
musique, un hardcore de percherons priapiques montés comme des 
éléphants. C'est sûr, quand ça pénètre, c'est un poil douloureux la 
première fois, mais, à la longue, on s'habitue. Après tout, la douleur 
n'est-elle pas indissociable du plaisir, comme me le dit mon dentiste 
avec son sourire griffé Mengele ? "Ton cul à la fi stinière", "Cock's in 
hell", "Foutre de chat", "Pompe funèbre", autant de tubes classés 
XXL qu'on est sûr de ne pas avoir déjà entendu chez Annie Cordy 
ou Corbier. Culture Lutte, ils ont leur fi erté, merde, même si elle se 
situe nettement sous la ceinture. Le principal, c'est de l'avoir, peu 
importe où. En revanche, les gonzes, ils ont des couilles. Parce 
que, honnêtement, adorer Le Banni matin, midi, soir et toute la nuit 
et quand même dédier une chanson à Thor, s'il n'y a pas confl it 

d'intérêt là, c'est que je n'ai rien compris à la religion. Les gars, quand 

l'un des deux va se rendre compte de vos petites compromissions 

théologiques, je ne donne pas cher de la peau de vos prépuces. 

Entre la tronçonneuse nucléaire du Banni et Mjolnir, le marteau 

vadrouilleur de Thor, comme vous le dites si bien, ça risque de chier 

des bulles, et même pire. Les caouètes de l'apéritif, les olives de 

la pizza, les bananes du dessert, ça va faire quelques litres d'huile 

quand vous allez relâcher vos sphincters. Tabernacle ! Je ne voudrais 

pas être à votre place quand vous allez morfl er. C'est pour ça que 

moi, pas con (enfi n, pas trop je pense), j'ai construit mon petit autel 
à la gloire de Oui-Oui. A priori, y a moins de chance qu'il se foute en 
rogne celui-là, même si je suis bien conscient qu'il est vachement 
moins glamour que les deux autres. Quand on est veule et lâche 
et qu'on tient à son petit épiderme, faut pas se cacher derrière des 
biceps qu'on n'a pas. Bonne chance quand même hein ! Si ça se 

trouve, aucun des deux ne remarquera jamais rien, la baraka, ça n'est 

peut-être pas que pour les cocus.
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