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Roger MOORE (1927-2017)

Adam WEST (1928-2017)

Sale temps pour les (super) héros. Certes, ceux-ci sont 

indestructibles et immortels, mais pas leurs avatars humains.

Ainsi, en à peine plus de 2 semaines, James Bond et Batman 

viennent de voir disparaître 2 de leurs incarnations les plus 

emblématiques. 

Ni Roger Moore ni Adam West ne sont les premiers acteurs à 

avoir personnifi é les 2 héros à mourir. 

En 1954, à la télévision américaine, Barry Nelson (1917-2007) 

fut le tout premier à endosser le costume de James Bond tandis 

que, en 1967, David Niven (1910-1983) reprenait à son tour le 

matricule 007. Il est amusant de constater que, dans les 2 cas, il 

s'agissait d'une adaptation du roman "Casino Royale", bien que 

sous forme de parodie dans le cas de Niven. 

Pour Batman, dès les années 40, 2 séries télévisées mettent en 

scène ses aventures à l'écran, les acteurs Lewis Wilson (1920-

2000) et Robert Lowery (1913-1971) enfi lant le masque de 

l'homme chauve-souris.

Mais force est de constater que, chacun dans leur rôle, Roger 

Moore et Adam West sont indéfectiblement liés à James Bond et 

à Batman.

Le premier James Bond cinématographique est bien sûr Sean 

Connery qui, pour nombre de fans, reste le plus crédible et le 

plus fi dèle au personnage créé par Ian Fleming (pour l'anecdote, 

ce dernier, si on lui avait demandé son avis, aurait choisi Cary 

Grant). Mais quand Roger Moore reprend le fl ambeau en 1973 

dans "Live and let die", il donne à James Bond ce fl egme et cet 

humour typiquement britanniques qui feront le succès des 7 fi lms 

dans lesquels il apparaît. Soit autant que Sean Connery. Mais, 

dans le cas de l'acteur écossais, on note un fi lm ne faisant pas 

partie de la saga offi cielle, "Never say never again", même s'il fut 

réalisé avec la bénédiction des producteurs de la série. Diffi cile 

de préférer l'un à l'autre. Personnellement, je considère que les 2 

acteurs incarnent une facette différente du personnage.

Ironie du sort, c'est exactement la même recette, celle de 

l'humour, qui a fait le succès des 3 saisons de la série télévisée 

Batman des années 60 et du long métrage concomitant. Avec sa 

petite bedaine, Adam West n'avait pourtant rien du Batman body-

buildé qu'il est devenu aujourd'hui, tant dans les comics qu'au 

cinéma, mais il est de loin celui qu'on identifi e le mieux dans le 

rôle. Il faut dire que, au cinéma, la multiplication des acteurs, 4 

en 7 fi lms (Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney et 

Christian Bale), ne facilite pas l'identifi cation. Surtout quand, en 

plus, 2 de ces fi lms sont des ratages complets ("Batman forever" 

et "Batman & Robin"). Ici, il n'y a pas photo, Adam West fut et 

reste le seul Batman de chair et d'os.
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BURNING HEADS : KXLU live 1999 (CD, Nineteen Something - 

http://nineteensomething.fr)

En 1999, tout baigne pour les Burning Heads, le groupe français 

a alors le vent en poupe, d'autant que cette même année voit 

la séparation des Thugs, il y a donc une place à prendre à 

l'international. Ce qui est d'ailleurs déjà fait pour les Burning 

Heads depuis l'année précédente et leur signature avec la division 

européenne du label Epitaph. En 1999, les Burning Heads se rendent 

aux Etats-Unis pour y enregistrer leur cinquième album, "Escape", 

à Seattle sous la houlette de Jack Endino, lui-même auréolé de ses 

productions pour Nirvana ou Green Day. Y a pas à dire, ça en jette. 

Quitte à se payer le voyage aux Etats-Unis, autant en profi ter pour 

jouer par ci par là, histoire de se mettre en jambes avant d'entrer en 

studio. C'est comme ça que les orléanais se retrouvent invités à se 

produire dans les locaux d'une radio de Los Angeles, KXLU, le 30 juin 

1999, au cours d'une émission baptisée "Music for Nimrods". Et le 

quatuor de balancer 14 titres de son crû, dont quelques-uns à paraître 

sur l'album qu'ils s'apprêtent à enregistrer (dont une paire que le 

groupe n'avait même encore jamais joués sur scène), d'autres extraits 

des 2 albums précédents, "Super modern world" en 1996 et "Be one 

with the fl ames" en 1998, plus quelques trucs divers et variés. En 

une demi-heure, tout est dit, jusqu'à leur reprise de "No way" des 

Adolescents qu'on retrouvera sur "Escape" et la paire de morceaux 

reggae indispensables à toute prestation des Burning Heads. C'est 

l'intégralité du show qui est proposée ici, y compris l'introduction du 

présentateur de l'émission, Reverend Dan, et l'interview fi nale de 

3 minutes, toujours par Reverend Dan, avec une musique de fond 

proprement insupportable et beaucoup trop forte, mais comme rien 

d'essentiel n'est dit durant un laps de temps aussi court, ça n'est pas 

catastrophique, faut juste stopper le disque après le dernier morceau, 

"Babylone by skate". Pour ce qui est du concert lui-même, le groupe 

jouant en direct dans le studio, sans public, à part la poignée de 

techniciens, le son est impeccable, normal, on est aux Etats-Unis où 

tout le monde est rompu à ce genre d'exercice. Plus tard, les Burning 

Heads ne manqueront pas de souligner que l'installation des micros 

n'aurait pas pris plus de 5 minutes, ce qui est plausible. Il suffi t d'avoir 

déjà assisté à un concert dans un bar aux Etats-Unis pour savoir 

que personne ne se prend le chou dans ce genre de circonstance. 

Le groupe débarque, installe son matos, l'ingénieur du son ses 

micros, et ça démarre dans la foulée, pas besoin de balances d'une 

heure. Chacun connaît son rôle et son matériel, donc pas d'attente 

interminable avant d'entrer dans le vif du sujet. La qualité sonore de 

l'enregistrement est telle que, à l'époque, dès leur retour en France, 

les Burning Heads évoquaient la possibilité d'en faire un disque. Il 

aura fallu attendre 18 ans pour que la chose se concrétise mais, 

fi nalement, tout espoir n'était pas perdu. Je résume, on a un album 

live sans public, ou un album studio avec l'énergie de la scène, au 

choix. Selon votre perception, de toute façon, ça reste un excellent 

témoignage de la vitalité des Burning Heads durant cette période 

plutôt intense pour le groupe. Accessoirement, c'est même le premier 

disque live dans la discographie du groupe. Belle façon de débloquer 

le compteur de ce côté-là.

TERROR : The walls will fall (CD, Pure Noise Records)

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne font pas dans la dentelle 

les angelenos de Terror. Quand on parle de hardcore, dans leur cas, 

c'est du vrai, du dur, du chafouin. Il n'y a rien qui dépasse dans ce 

5 titres plus hargneux qu'un djihadiste qui viendrait de s'engueuler 

avec sa mousmé juste avant de partir au combat. 5 titres dont un 

seul dépasse les 2 minutes, c'est sûr, c'est pas avec Terror qu'on va 

voir le hardcore virer progressif. D'ailleurs, si le groupe vient de Los 

Angeles, ses infl uences sont clairement à chercher du côté de New 

York, la rude vie des rues de la Grosse Pomme générant plus de rage 

que le soleil californien, c'est une évidence. Dans ce contexte, que 

Terror reprenne un titre de Madball, "Step to you" extrait du premier 

album des new-yorkais en 1992, relève du même truisme hardcore 

old school. Après un léger passage à vide ces derniers temps, dû à 

de récurrents problèmes de dos dont souffre Scott Vogel, le chanteur, 

Terror semble reparti pour quelques années. Une nouvelle quinzaine, 

comme les 3 lustres qui viennent de s'écouler ? Personne ne peut 

le dire, mais ils en sont capables, si les lombaires de Vogel tiennent 

le choc. Le hardcore, c'est pas aussi reposant qu'une sérénade au 

clair de lune. Mais on n'a rien sans rien, et surtout pas sans mal. De 

toute façon, un nouvel album est déjà dans les tuyaux, ce sera leur 

septième, ce 5 titres l'annonce plus virulent que jamais.

CARTOUCHE : A venir (CD, Maloka/Rudy's Back/Acontrario/Fire 

And Flames Music)

Déjà le quatrième album pour Cartouche qui, au rythme d'un 

disque tous les 3 ou 4 ans, s'offre à la fois le confort de la réfl exion 

pour peaufi ner une écriture pleine de pertinence et d'acuité et 

l'urgence de la spontanéité pour conserver la fl amme d'un punk-

rock militant, conscient et concerné. Si Cartouche revendique son 

engagement féministe (logique pour un groupe parfaitement mixte, 

ou paritaire comme on dit aujourd'hui dans les cercles politico-

bobo à la phraséologie remaniée), anti-fasciste, anti-libéral, et plus 

généralement anti-connerie, le groupe ne donne pas pour autant 

dans un punk simpliste et trop binaire, ni dans une poésie de rue 

trop proche du populisme. Cartouche sait écrire de vraies chansons, 

avec des mélodies solidement charpentées portées par le chant 

agréablement effi cace de Géraldine, mélange de vigueur et de 

fascination, avec aussi des textes parfaitement construits, structurés 

et ajustés par un vocabulaire choisi. On peut être remonté contre 

tout un tas de choses et quand même le dire avec de vrais mots, pas 

seulement avec des gueulantes et des onomatopées qui, pour être 

explicites, n'en restent pas moins assez restrictives. Si Cartouche 

chante majoritairement en français avec une paire de chansons en 

anglais sur cet opus, le groupe met un point d'honneur à imprimer 

ses textes dans les 2 langues dans le livret, histoire de permettre 

aux non francophones de prendre la mesure de son discours. Une 

évidence pour un groupe qui joue aussi souvent à l'étranger que dans 

l'hexagone, comme en témoigne l'autobiographique "Jusqu'au bout". 

Notons aussi, comme souvent avec Cartouche, un texte emprunté 

à un poète yiddish, Morris Rosenfeld, "My resting place", ainsi 

qu'un petit hommage à Schultz, "Le punk rockeur aux mains d'or". 

Cartouche trace sa route sans vague ni remous mais avec conviction, 

sincérité et ouverture d'esprit. Une attitude salvatrice dans un monde 

où les girouettes et les opportunistes sont légion. Ca fait du bien à la 

cause.

POGO CAR CRASH CONTROL : Pogo Car Crash Control (CD, 

Panenka Music)

On n'a pas tous les jours 20 ans, on connaît l'adage, et c'est vrai qu'il 

faut en profi ter. 20 ans, ça doit être à peu près la moyenne d'âge 

des membres de Pogo Car Crash Control, et pour en profi ter, ils 

en profi tent. Sur scène, ce groupe est un pur concentré d'énergie. 

Little Boy et Fat Man, à côté, ne sont que d'aimables pétards pour 

bambins. Les morceaux défi lent sans break ni temps mort, liés entre 

eux par des larsens fulgurants. A peine le temps de resserrer une 

cymbale sur son pied et de remettre le micro debout que ça repart 

de plus belle, et ce pendant une heure. Inutile de dire qu'il faut avoir 

des oreilles éprouvées par des années de rock'n'roll pour ne pas 

vaciller face à cette furia sonique. Ca tombe bien, mes oreilles, c'est 

du béton. L'écoute de leur premier album est presque à l'avenant. 

Presque parce que, quand même, en studio, ils se sont (à peine) 

disciplinés et ont baissé leurs amplis à 10,5 plutôt que de les 

laisser bloqués à 11, mais ça ne change rien à l'affaire. Pogo Car 

Crash Control, ça reste, même à la maison, des teigneux qui vous 

assaisonnent un punk-rock à la vélocité garagiste et à la magnitude 

richterienne. Ce n'est pas pour rien qu'ils revendiquent l'héritage 

d'une scène américaine qui, dans les 90's (bigre, ils n'étaient même 

pas nés, ou du moins encore au biberon), voyait des Nirvana ou des 

Mudhoney dynamiter tous les standards et les carcans d'un rock'n'roll 

qui commençait sérieusement à se scléroser. De ces groupes 

(Seattle forever), ils n'ont gardé que les pulsions les plus violentes 

et les plus éruptives, la meilleure façon de cracher son trop-plein de 

frustration. Même si les mélodies ne sont pas sacrifi ées. C'est juste 

qu'elles débaroulent à une telle vitesse qu'on a à peine le temps de 

les identifi er. Ce qui n'est guère important. Sur la route, c'est pareil, 

si une voiture rouge vous défrise la mise en pli, ça ne peut être 

qu'une Ferrari, pas besoin d'en apercevoir le logo. Laissons ça aux 

exégètes. Ce premier album nous balance 6 titres studio, 2 d'entre 

eux, "Royaume de la douleur" et "Paroles/m'assomment", se voyant 

également déclinés en version live, vous donnant ainsi un infi me 

aperçu de ce que vaut le groupe in vivo. Pogo Car Crash Control, un 

nom à retenir, les petits gorets ne risquant guère de les boulotter de 

sitôt, trop énervés, débités en steaks, ils doivent avoir la consistance 

d'une semelle de rangers ou de doc.
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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

The NOODLES : The Noodles (CD, Nineteen Something)

D'accord, choisir de s'appeler les "Nouilles", pour un groupe de 

rock, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais bon, les "Pierres 

Qui Roulent" ou les "Pistolets Du Sexe", on ne peut pas dire que ça 

fasse rêver non plus... Ce qui faisait rêver, en revanche, au mitan 

des années 80, quand les Noodles sont apparus du côté d'Angers, 

c'est leur rock'n'roll charnu, juteux et savoureux. Et je parle bien 

de rock'n'roll, même si les Noodles ont sorti leurs 2 seuls disques 

offi ciels sur un label tout ce qu'il y avait de plus punk, Gougnaf 

Mouvement. Du punk, il y en avait bien un peu dans leur musique, 

mais il y avait surtout ces fulgurances électriques en provenance 

directe des antipodes, quand l'Australie décidait que, désormais, 

on allait connaître et reconnaître l'île-continent par autre chose que 

ses kangourous, ses aborigènes et son équipe de rugby. Par une 

musique à la densité aussi rêche que les paysages désertiques du 

bush. Les Noodles ne s'y sont pas trompés. En témoigne la face A 

de leur unique 45t, l'imparable "Dead for nothing", hymne orageux 

à la vanité et à l'inconstance. Que ce titre ouvre cette compilation 

ne fait que renforcer l'impact qu'il a pu produire, à l'époque, sur nos 

oreilles fi chtrement tourneboulées par une scène émergente au 

dynamisme tel qu'on n'en avait jamais connu de pareil dans notre 

pays. Faut dire que la production millimétrée de Christophe Sourice, 

le batteur des Thugs, autres angevins énervés eux aussi passés par 

la case Gougnaf Mouvement à leurs débuts, n'est certainement pas 

pour rien dans l'énergie déployée par les Noodles. Mais la magie des 

Noodles n'opérera que peu de temps, de 1985 à 1988, juste de quoi 

faire paraître un mini album 6 titres pour succéder au single primal, 

toujours avec Christophe Sourice aux manettes, et toujours sur 

Gougnaf Mouvement. Un mini album qui confi rme que les Noddles 

ont défi nitivement le regard et l'esprit qui font un demi tour de planète. 

L'Australie, encore et toujours, pour terrain de jeu que le groupe ne 

visitera pourtant jamais. Et puisqu'il faut des symboles pour bien 

marquer son territoire, on prendra comme une évidence le fait que le 

groupe ait donné son premier concert avec Fixed Up et les Thugs à la 

même affi che. Les seconds, on sait pourquoi. Les premiers, on le sait 

aussi, les havrais faisant pareillement étalage de leurs obsessions 

australiennes. Décidément. Tandis qu'en 1987, leur premier single 

fraîchement sorti, c'est avec Died Pretty que les Noodles fi niront par 

croiser le fer, au sens propre, Ron Peno et Chris Welsh montant sur 

scène avec les angevins pour clamer au monde leur "Sympathy for 

the devil". Malheureusement, il était dit que les Noodles ne seraient 

que des météores puisque le groupe se sépare en 1988 après la 

mort accidentelle (la route, where else ?) de Jean-Mi, le bassiste, 

personne n'ayant dès lors à coeur de poursuivre l'aventure sans le 

désormais absent. "Un seul être vous manque...", Lamartine, déjà, 

avait tout dit. Au fi nal, les Noodles laissent une douzaine de titres 

en pâture aux fans aussi tristes qu'eux que l'aventure n'ait pu durer 

plus longtemps, les 2 du single, les 6 du mini album et 4 éparpillés 

sur diverses compilations, soit l'équivalent d'un vrai album. Album 

qui voit fi nalement le jour 30 ans plus tard, Nineteen Something 

ayant donc la bonne idée de les regrouper pour la première fois en 

CD. Sans oublier l'ultime hommage à Jean-Mi avec l'inédit "Jean-Mi 

played bass", enregistré en répétition en février 1988, quelques jours 

avant que... L'année suivante, Gilles, chanteur, et Doumé, guitariste, 

formeront les Dirty Hands, une autre belle page du rock made in 

Angers, mais une autre histoire. 

Don JOE RODEO COMBO : Anciens westerns (CD, Pop Sisters 

Records)

Avec son second album, le Don Joe Rodeo Combo manie la 

nostalgie aussi effi cacement que Billy The Kid jonglait avec son 6 

coups. En effet, le trio toulousain, au fi l des chansons, montre une 

forte propension à revisiter le passé. Depuis l'éponyme "Anciens 

westerns" et son évocation des fi lms de cow-boys, comme on les 

appelait quand j'étais gosse, ceux avec John Wayne ou Gary Cooper 

évidemment, jusqu'à "D'où on ne revient jamais", mise en musique 

de l'ode 37 de Pierre de Ronsard, plus connue de par son premier 

vers, "Ma douce jouvence est passée", en passant par "Watkins 

Glen", hommage au pilote de formule 1 François Cevert qui s'est tué 

sur ce circuit américain le 6 octobre 1973 et qui aurait pu devenir le 

premier français champion du monde si un "S" mal négocié ne l'avait 

envoyé dans le rail, ou "Pour l'amour de Link Wray", un instrumental, 

forcément, payant son dû à ce guitariste invincible qui a donné à la 

surf music un côté malsain et fi évreux à des années-lumière de la 

luminosité et de la gaillardise du genre sous le médiator d'autres fi nes 

gâchettes. Don Joe Rodeo Combo adeptes du "c'était mieux avant" 

? Pas plus que çà. Peut-être Don Joe, auteur-compositeur exclusif 

du groupe, avait-il juste besoin de se replonger dans ses propres 

souvenirs d'enfance et d'adolescence. A un certain âge, on en passe 

tous par là. Non pas que le zig soit un croulant, mais la cinquantaine 

l'ayant rattrapé ces quelques dernières années, si l'on se réfère à 

son premier groupe, les Boys Scouts, qui ont lancé leurs éclairs 

lysergiques entre 1984 et 1988, le calcul est vite fait, il est certain 

que cette bascule biologique pose toujours la question de l'équilibre 

entre le passé et l'avenir et qu'il n'est pas toujours aisé d'aborder le 

second sans revenir, parfois, sur le premier. Ce qui se traduit aussi 

en musique. Si le premier album de Don Joe Rodeo Combo lorgnait 

assez ardemment sur un certain rock français millésimé fi n 70's-début 

80's, le trio en rappelait d'autres, genre Dogs ou Bijou, des infl uences 

qu'on retrouve ici dans "C'est pas parce qu'on n'a rien à dire", au 

hasard, ce second effort a plutôt tendance à remonter plus avant 

dans le temps, entre garage mutin, power-pop câline ou glam-rock 

transcendant ("Watkins Glen" déjà cité). Nostalgique donc, mais pas 

que... Intemporel serait un adjectif plus approprié pour décrire un 

disque qui joue habilement de ses charmes pour nous décrire des 

lendemains qui fredonnent.

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.



DRUIDS OF THE GUE-CHARETTE/ELECTRIC NETTLES : Electric 

druidism (Split LP, Beast Records/Mauvaise Foi Records)

Normalement, un split, single, EP ou album, c'est une face par groupe 

et les vaches sont bien gardées. Ce disque, sur le papier, c'est la 

même chose, sauf que ça a quand même partouzé sec en studio pour 

arriver à ce résultat. Déjà, il faut savoir que les 2 groupes partagent le 

même chanteur, Reverend Dro, ça explique bien des choses. Ensuite, 

comme les 2 groupes étaient ensemble en studio pour enregistrer, 

tout ce petit monde s'est mélangé sévère au gré des séances et des 

morceaux. Donc, sur les 4 titres des Druids Of The Gué-Charette, on 

trouve, au hasard, les membres des Electric Nettles, et inversement. 

Allez y retrouver vos petits dans tout ça. Les Druids Of The Gué-

Charette, avec un nom pareil, on s'en douterait, viennent de la forêt 

de Brocéliande. Enfi n, peut-être pas de la forêt même (où je branche 

mon ampli les gars ?), mais plus prosaïquement de la grande région 

rennaise, ça cause plus aux non bretonnants. Rennes qui, pour de 

vrai, est la ville d'origine des Electric Nettles. Voilà pour la géographie. 

Pour la musique, globalement, on va dire que ça tape dru du côté du 

psychédélisme. Surtout pour le fond de tarte, pour la garniture, ça 

s'éparpille plus. Les Druids Of The Gué-Charette arrosent la sauce 

de pas mal de post-punk, ce qui n'est pas sans nous rappeler les 

errances assombries d'un gang comme Black Rebel Motorcycle Club 

ou même les accoutrements synthé-punks de Suicide ("Hail to the 

torso killer"). Chez les Electric Nettles, on peut reluquer à la fois vers 

la pop, la noise ou le garage sans même loucher, un exploit. C'est un 

poil plus rock'n'roll, plus enlevé et plus acide. Grandir dans le béton, 

ça endurcit plus que croître au milieu des bois. Ca permet même de 

voir des OVNI dans le ciel. La preuve, les Electric Nettles sonnent 

parfois B-52's ou Rezillos ("Generation Wuss is going to war"), même 

la pochade second degré est au rendez-vous. Avant de poser le 

disque sur la platine, quand on apprend dans quelles conditions tout 

ceci fut enregistré, on se dit que ça risque d'être un beau foutoir. 

Ce qui fut probablement le cas en studio, mais, heureusement, on 

n'a que le résultat fi nal à mettre sous le diamant, ni la genèse, ni la 

conception, ni l'accouchement, on n'a donc que le bon côté du truc, 

le fruit de ces amours contre nature, et le bébé se porte bien, jouffl u, 

potelé, gazouillant et babillard, le genre qu'on aimerait bien avoir 

soi-même... jusqu'à ce que la raison reprenne ses droits. Les bébés, 

c'est quand même mieux chez les autres. Quand on n'en profi te que 

quelques minutes de ci de là, c'est bien, c'est largement suffi sant 

pour en tirer les bénéfi ces sans en subir les inconvénients. Et ce split 

album, s'il faut le bercer ou le promener de temps en temps, pas de 

souci, je veux bien rendre service, mais pour changer les couches, je 

laisse ça aux vrais parents.

The ATOM AGE : Hot shame (LP, Asian Man Records)

The Atom Age revient aux sources mêmes du rock'n'roll, rythmes 

trépidants, guitares au vent et fuzz en bandoulière, chansons 

ramassées et percutantes, et, surtout, un orgue et un sax pour 

enjoliver le tout. Quelque part entre Southside Johnny en plus énervé, 

George Thorogood en plus rock'n'roll et Barrence Whitfi eld en plus 

garage. The Atom Age n'est clairement pas dans l'air du temps, ça 

n'est sûrement pas pop, carrément pas électro, assurément pas rock 

TV pour ménagères de moins de 50 ans. The Atom Age, ça brûle la 

chandelle par les 2 bouts, ça charcle comme un samouraï à qui on 

aurait gaulé son verre de saké, ça rabote comme un spécialiste du 

ponçage à la toile émeri. D'ailleurs, pour bien se convaincre que les 

lascars ne sont pas là pour enfi ler des perles ni faire des confi tures, 

cet album est co-produit par Blag Dahlia des Dwarves, preuve que 

l'énergie passe avant tout le reste. Le groupe d'Oakland, dans la 

banlieue de San Francisco, a déjà de la bouteille avec sa petite 

dizaine d'années d'activisme rock'n'roll au plus près de l'os. Ils ont 

même partagé un split EP avec les Queers en 2009, c'est dire si leur 

musique fricote grave avec le punk en prenant toutefois bien soin de 

rester du côté le plus garagiste du rock'n'roll. "Hot shame" est leur 

troisième album, le premier en formation sextet, l'organiste étant le 

dernier arrivé dans l'équipe. Mais pas le moindre tant ses riffs vintage 

nous plongent direct dans  les sixties, à une époque où le rock'n'roll 

n'était pas aussi galvaudé qu'aujourd'hui. Etonnez-vous que, 50 ans 

plus tard, on se revendique de cette décennie eu égard à la merdasse 

qu'on nous sert à longueur de temps. On revient toujours vers 

l'authentique, le sincère et les vraies valeurs. C'est une loi temporelle 

essentielle. Parce que l'âge de l'atome, c'est bien joli, mais l'âge de 

pierre, c'était pas si mal non plus, nom d'un pithécanthrope.

The DARTS : 1 (LP autoproduit)

The DARTS : 2 (LP autoproduit)

Les Darts sont la nouvelle sensation californienne. Lors de leur 

récente tournée européenne, elles ont tout ravagé sur leur passage, 

elles ont tourneboulé bien des têtes, elles ont fait grimper le taux 

de testostérone chez bien des spectateurs mâles, elles n'ont laissé 

que cendres et ruines derrière elles. Pour appuyer cette déferlante 

digne d'un Attila, d'un Alaric ou d'un Genséric, elles avaient dans 

leurs bagages une paire de mini albums à peine moins sauvages 

que leurs prestations scéniques. Deux 25cm, 6 titres chacun, qui, 

fusionnés, forment fi nalement un vrai premier album, mais au 

format plus sympathique. Avant tout, une petite présentation des 4 

jeunes fi lles s'impose, d'autant qu'elles ont toutes un sérieux passé 

de serial rockeuses derrière elles. Nicole Laurenne, chanteuse et 

organiste montée sur ressort, est aussi la dynamiteuse en chef des 

Love Me Nots, de Motobunny ou de Zero Zero, Rikki Styxx, batteuse 

épileptique, la seule blonde du lot, tisonne également au sein des 

Two Tens, des Dollyrots ou des Outta Sites, Christina Nunez, bassiste 

cataclysmique avec sa fuzz au son pachydermique, applique le 

même cataplasme qu'avec les Love Me Nots, les Casual Encounters 

ou les Madcaps, et Michelle Balderrama, guitariste furibarde, offi cie 

usuellement chez Brainspoon. C'est début 2016 qu'elles décident 

de se réunir et de composer le matériel de leurs 2 premiers disques, 

donnant leur premier concert en octobre. Les jouvencelles savent 

de quoi il retourne et leur psyché-trash-garage assassin fait des 

dégâts autour de lui. J'eus à peine posé le diamant sur la face A du 

premier de ces 2 mini LP que la basse volcanique et éruptive de 

"Running through your lies" avait déjà fait voler en éclat la fenêtre 

de ma cambuse, pourtant du double vitrage dernier cri. J'avais juste 

oublié de laisser la porte ouverte pour offrir une échappatoire à ce 

torrent de notes irradiées, il leur fallut donc trouver la sortie toutes 

seules, c'est le hublot qui a morfl é. Vous voilà prévenus, écouter les 

Darts à volume maximum occasionne des frais. Et ce n'était là que la 

première salve sonique. 11 autres suivirent, façon orgues de Staline 

sur le front de l'Est ou tirs de croiseur sur Midway. Notons, toujours 

sur le premier disque, les blitzkriegs de "Revolution" et "Take what 

I need" ou le sournois "Ramblin' stone", tandis que le second opus, 

plus ramassé et plus compact, aligne les coups de main imparables, 

"My heart is a graveyard", "She's gone", "I want your fun", "I wanna 

get you off", ne ralentissant le tempo que sur la dernière bastos, la 

plus vicieuse, un "Kiss of fi re" plus mortel que le bisou d'un vampire 

qui n'aurait rien boulotté depuis des siècles. En même temps, les 

bachelettes sont si accortes qu'elles me croquent la carotide quand 

elles veulent, je n'opposerai aucune résistance. 

The FLOORS : Beat it down (LP, Beast Records - www.beast-

records.com)

Quand on parle de rock australien, la ville de Perth n'est pas 

forcément celle à laquelle on pense en premier, légèrement occultée 

par la renommée des scènes de Sydney ou de Melbourne, voire de 

Brisbane. Pourtant, Perth, même paumée tout à l'ouest de l'état-

continent, loin, très loin de tout, n'en vit pas moins au rythme de 

l'électricité et de l'énergie. The Floors en sont de parfaits exemples. 

Le trio pratique un rock'n'roll fi évreusement bluesy avec une batterie 

qui vous pilonne le duodénum à chaque coup de grosse caisse, avec 

une guitare toute en distorsion et en saturation, avec une basse aussi 

ronfl ante qu'un dragon souffrant d'apnée du sommeil. Le moins qu'on 

puisse dire de the Floors, c'est que le groupe connaît le sens du 

mot "intensité". Les 10 titres de leur deuxième album provoquent de 

méchantes secousses sismiques avec répliques automatiques et en 

continu. A ce niveau, on ne peut plus parler seulement de rock ou de 

blues, mais bien plutôt d'explosions soniques ou d'attaques virales. 

D'ailleurs, si les humanoïdes sont essentiels, leur matériel ne l'est 

pas moins, c'est sûrement pour ça qu'ils ont choisi de se faire tirer 

le portrait en studio devant leur équipement au grand complet. J'ai 

jamais vu autant de pédales réunies, certains magasins de musique 

doivent être moins bien achalandés. Dès lors, on comprend mieux 

comment ils parviennent à faire autant de bruit qu'une fusée Saturn 

au décollage, mais en plus mélodieux, évidemment. Et puisque 

le rock'n'roll, même bluesy, se décline en différentes vitesses, the 

Floors nous en offrent un bel échantillonnage, capables de torcher un 

"Pills" en moins de 2 minutes comme de taquiner un "I want to know" 

pendant plus de 6. Il faut savoir varier les plaisirs. Beast Records n'en 

sont plus à une découverte australienne près, the Floors ont toute 

leur place au catalogue du label.



The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : Chück me ! (LP/CD, 

Transubstans Records - www.transubstans.com)

3 ans pour peaufi ner leur nouvel album, les suédois de Chuck Norris 

Experiment ont pris le temps de la réfl exion... et de la composition. A 

leur décharge, précisons qu'ils ont, dans le même temps, participé à 

plusieurs projets compilatoires (comme les tributes à Alice Cooper et 

Lemmy Kilmister en 2016) et sorti quelques singles, de quoi boucher 

une oreille creuse et faire patienter les hordes de fans trépignant de 

désir. Bref, le temps d'enfi ler ses gants cloutés et nous voilà prêts à 

savourer ce nouvel opus. Quelques comptes pour solder le passif 

tout d'abord. Chuck Norris Experiment, c'est 13 ans d'existence et 

"Chück me !" est le 7ème album du groupe. Sans compter celui 

sorti sous le nom de Chuckies, la version acoustique du gang, ni les 

splits ou les "best of" grâce auxquels on peut doubler la mise. Quant 

aux singles, mieux vaut ne pas entrer dans le détail au risque de 

s'y noyer. Alors non, malgré les 3 ans séparant "Right between the 

eyes" (déjà sur Transubstans) et "Chück me !", ils n'ont guère chômé 

nos varègues préférés. Ceci étant, un effet de l'âge peut-être (car 

il faut tenir compte du fait que 3 des membres du groupe jouaient 

déjà ensemble dans Rickshaw entre 1998 et 2005, ils sont donc 

sur la brèche depuis 20 ans), on note, pour la première fois, 2 titres 

plus lents que d'habitude sur ce nouvel album, "Long way back" et 

"Bastards", qu'on aurait attendu plus saignant avec un titre pareil et 

qui, de plus, clôt ce disque d'étrange manière. Ils ne nous avaient 

pas habitué à lever le pied de manière aussi signifi cative, encore 

que leur version de "Rock out" sur le "Tribute to Lemmy Kilmister" 

avait déjà de sérieux airs de fausse énergie. Pour le reste, qu'on 

se rassure, ils ont gardé toute leur hargne et leur gniaque usuelles, 

qu'il s'agisse de bons gros rock'n'roll très chuckiens dans l'esprit, et 

donc de futurs standards scéniques ("Habit to support", "Murder on 

my mind", "Bad hombres", "Liars n' thieves"), ou de véritables brûlots 

drastiquement portés au rouge ("The truth (Sticking to my guns)"), 

on retrouve ce subtil mélange de hard rock classique, de rock'n'roll 

survitaminé et de punk véhément, un style qu'on peut qualifi er de 

nord-européen à rapprocher de celui des Hellacopters, Turbonegro 

ou autres Peter Pan Speedrock, ce qui n'exclue pas quelques gangs 

de redoutables ferrailleurs comme Turbo AC's, Misfi ts ou Adam West 

(dont il reprennent ici l'explicite "Piece of ass" circa 2001). On reste 

en bonne compagnie et entre gentlemen du riff viral, faudra juste se 

faire à l'idée que, désormais, Chuck Norris Experiment pourra parfois 

respecter certaines limitations de vitesse et certaines consignes 

de prudence. Une fois intégrée cette notion, on peut passer à la 

dégustation.

GUT-SCRAPERS : Getting through (CD, Brennus Music - www.

brennus-music)

Il fut un temps où, quand on souffrait de menus problèmes gastriques, 

il suffi sait de participer à une bonne bataille pour pallier ce léger 

inconvénient. Un étripage en règle, il n'y avait rien de tel pour se 

purger le colon et ne plus voir réapparaître ce petit souci. Aujourd'hui, 

modernisme oblige, les Gut-Scrapers préfèrent se racler les polypes 

et se nettoyer la tripaille au décrottoir de chantier, ce qui est aussi 

radical. Avantage, l'enterrement se fait dans la foulée, ce qui évite le 

pourrissement en plein champ, donc les miasmes qui vont avec. On 

n'arrête pas le progrès. En revanche, les nîmois ont dû trouver un 

moyen de ne pas subir l'effet collatéral évoqué ci-dessus puisqu'ils 

sont toujours là, vaillants, bon pied bon oeil, et qu'ils avoinent leur 

rock poids lourd depuis 2008. A mon avis, plutôt que d'être les 

patients de cette thérapie de terrassier, je les soupçonne d'être au 

volant de l'engin. Ce qui se tient quand on écoute leur nouvel album, 

ainsi que leurs précédents efforts (2 démos, un premier album 

et un EP), ne soyons pas bégueules, le gang de maçons n'étant 

pas manchot de la truelle et encore moins du médiator. Le quintet 

vous écrit de la ritournelle comme il bâtirait une cathédrale, vous 

tartine du riff comme il assemblerait l'ossature d'un gratte-ciel, vous 

bûcheronne du tempo comme il coulerait un blockhaus. Avec les 

Gut-Scrapers, la musique c'est du solide, du vigoureux, du massif, de 

l'indestructible. Coincés entre Aerosmith et Rose Tattoo, ils ne s'en 

laissent pourtant pas compter et jouent des coudes pour qu'on les 

voit bien sur la photo de famille. Le rock'n'roll, c'est certes affaire de 

tripes, mais aussi d'hormones. C'est parfois à celui qui aura la plus 

grosse, mais c'est à ce prix que les grands fauves imposent leur loi 

aux être inférieurs. Aucun sentiment, seule prime la loi du plus fort, la 

loi de la jungle, celle où Shere Khan fout une trempe à ce bisounours 

de Baloo, celle où Mike Tyson retourne Mimie Mathy sur un coin de 

table (non, y a pas de honte à défi er plus petit que soi), celle où Darth 

Vader éclate Luke Skywalker, son pédé de rejeton, et le renie par la 

même occasion. Dans la grande tradition des méchants de service, 

les Gut-Scrapers sont là pour vous faire passer un sale quart d'heure. 

Manque de bol, comme on est tous masos, on en redemande tant et 

plus. Et puisqu'ils s'occupent déjà de notre boyasse, ils peuvent bien, 

en prime, descendre jusqu'au rectum, poing en avant et tunnelier 

en action. Rhââ lovely ! C'est toujours moins cher qu'un proctologue 

même si c'est pas mieux remboursé. 

Les VENTURAS : Les Venturas (CD, Les Disques Platre)

Pas de méprise, les Venturas ne sont pas un tribute band à Lino, qui, 

au demeurant et pour autant que je sache, n'a jamais enregistré de 

disques et encore moins fait de rock'n'roll, mais sont un trio rendant 

hommage aux Ventures, l'un des plus anciens groupes de surf avec 

leurs presque 60 ans d'âge. Formés en 1958, ils sont toujours en 

activité aujourd'hui. Inutile de dire que les 3 membres des Venturas 

n'étaient même pas nés quand les Ventures étaient au summum de 

leur popularité, ce qui n'est guère un problème. Primo, c'est pas parce 

qu'on n'est pas contemporain de Spartacus ou de Trotsky que ça 

empêche de s'intéresser à eux, secundo parce qu'un groupe de rock 

ça laisse des traces de son oeuvre pour la postérité, en l'occurrence 

des disques, bien pratique pour étudier iceux et porter la bonne parole 

auprès d'un public qui, lui non plus, dans son énorme majorité, n'est 

pas toujours familier de l'original. Parce que, si les Ventures furent 

d'énormes vedettes aux Etats-Unis dans les 60's et le sont encore 

aujourd'hui au Japon, l'Europe en général et la France en particulier 

furent nettement moins sensibles à leur musique, ne trouvant grâce 

qu'aux yeux d'une (grosse, quand même) poignée d'afi cionados. 

L'initiative des Venturas de ressusciter leur aura n'en est que plus 

louable. Même si le trio de Saône et Loire, pas monomaniaque pour 2 

cents, ne reprend pas que du Ventures, loin de là. Petit panoramique 

sur les 17 titres de ce premier album dont une petite moitié est 

quand même constituée de reprises des Ventures, à commencer 

par le standard intemporel du groupe américain, "Walk don't run", 

lui-même une reprise empruntée au guitariste de jazz Johnny Smith 

qui l'avait créé en 1954. En 1960, la version des Ventures grimpe à la 

deuxième place du Billboard, ce qui assoit défi nitivement la réputation 

du groupe. Parmi les autres classiques des Ventures entendus ici, 

citons "Bombora", le slow "Sleep walk" (reprise de Santo & Johnny en 

1959), "Raunchy" (reprise de Bill Justis chez Sun en 1957), "Bumble 

bee rock", "Surf rider" ou "The ninth wave". Pour varier les plaisirs, 

les Venturas se penchent également sur quelques autres pépites 

incontournables de la surf music, "Baja" (Astronauts en 1963), "Out of 

limits" (Marketts en 1963), "Penetration" (Pyramids en 1963), "Wipe 

out" (Surfaris en 1962), "Pipeline" (Chantays en 1962), "Memphis" 

(version instrumental du "Memphis, Tennessee" de Chuck Berry 

en 1959), "Misirlou" (Dick Dale & the Deltones  en 1962, d'après 

un traditionnel moyen-oriental). Un vrai who's who de la musique 

surf, il n'y manque guère que Duane Eddy et Link Wray. Si vous 

n'êtes pas un familier de ce style, il vous suffi t de trouver une bonne 

compilation regroupant toutes les versions originales et vous aurez de 

quoi débuter une exploration plus approfondie de la guitare twangy. 

Quant à la plus originale et la plus récente de toutes les reprises du 

disque, c'est celle de "Surfi n & spyin" enregistrée par les Go-Go's 

en 1981, preuve que les compteurs ne sont pas restés bloqués aux 

années 50 et 60, excellent choix. A l'approche de l'été et de futures 

vacances au bord de la mer, un disque qui devrait obligatoirement 

vous accompagner à la plage. Ca ne vous fera pas devenir un 

surfeur accompli, mais ça vous en donnera au moins l'illusion, ce 

qui est toujours un bon début. Des rêves naissent parfois les actes. 

Comme pour les Venturas qui, à défaut de savoir tenir debout sur une 

planche, savent au moins dérouler les accords effervescents d'une 

musique rafraîchissante et roborative. 

The KINGS OF OUTERSPACE : Space invaders (CD, Greystone 

Records - www.greystone-records.com)

A la croisée des chemins entre néo-rockabilly et psychobilly, les 

Kings Of Outerspace perpétuent la longue tradition des groupes 

anglais tombés dans la marmite 50's dès leur prime enfance. Eux 

n'ont sûrement jamais joué aux gendarmes et aux voleurs mais 

plutôt à la star du rock'n'roll devant leurs petites camarades de bac 

à sable. Quelques années plus tard, rien n'a changé, si ce n'est que, 

désormais, ils jouent sur de vrais instruments et non plus sur des 

manches à balai et des cartons de récupération, qu'ils enregistrent 

des disques, des vrais, au lieu de jouer en playback, et qu'ils donnent 

de vrais concerts au lieu de se ridiculiser sous le préau de l'école. De 

menus détails qui ont quand même leur importance dans la vie d'un 

homme (ou d'une femme mais, là, ce sont bien 4 voyageurs spatio-

temporels de sexe masculin qui nous intéressent). "Space invaders" 

semble être leur troisième album et on aura compris que le thème 

général reste le voyage dans l'espace ("Girl on the moon", "Cosmic 

boy"), ce qui n'oblitère pas quelques autres thèmes de série B comme 



ENDLESS SUNDOWN : Make sense (CD autoproduit)

Lyon 2012. C'est pas parce que les mayas ont, paraît-il, annoncé 

la fi n du monde pour la fi n de l'année (en même temps, les morts, 

on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut, ils ne sont plus là 

pour contredire, et là, jusqu'à preuve du contraire, en 2012, de fi n 

du monde il n'y eut point, sinon je ne serai plus là pour écrire mes 

conneries ni vous pour les lire, imparable comme argument, n'est-il 

pas ?), bon, les mayas et la fi n du monde, donc, n'ont pas empêché 

3 gones de former leur petit groupe de rock (ils ne devaient pas 

non plus croire à cette prédiction sinon ils seraient partis camper à 

Bugarach comme les quelques crétins qui étaient persuadés qu'ils 

échapperaient là à l'inéluctable), un petit groupe de rock, donc, du 

nom de Dark Matter. Ah ben merde, pour le coup, la fi n du monde, 

MALLORY : Sonora RF part II (CD autoproduit)

Tranquillement, Mallory, le groupe, poursuit la narration des 

aventures de Mallory, leur héroïne. L'inspiration toujours en verve, ce 

nouvel album est le quatrième volet de ce qui se veut la biographie 

musicale d'une femme qui, à peine mariée, décide de quitter ce 

qui se présente comme un vie sans fl amme pour prendre la route, 

au hasard, sans but précis ni la moindre idée de ce qui l'attend. 

Petit résumé des épisodes précédents. Les 2 premiers albums 

racontaient sa traversée d'une bonne moitié des Etats-Unis jusqu'à 

la frontière mexicaine tandis que le troisième la voyait franchir le 

Rio Grande pour fi nir directement en prison après un braquage 

ayant mal tourné. Pas franchement ce qui se fait de mieux comme 

voyage d'agrément. Avec ce quatrième album, on reste au Mexique, 

Mallory étant toujours en prison mais voyant enfi n le bout du tunnel 

puisque sa libération approche à grands pas. Une libération non pas 

due à la mansuétude des autorités mexicaines mais à une évasion 

minutieusement préparée. Elle aura quand même passé plusieurs 

mois dans les geôles mexicaines dont on se doute qu'elles ne doivent 

pas être les plus accueillantes du monde. En même temps, a-t-on 

déjà connu une prison qui ressemble à un club de vacances ? La 

liberté annoncée amorce un changement dans la tête de Mallory, 

l'héroïne comme le groupe. Pour ces derniers, les jours meilleurs 

à venir se matérialisent via la pochette de cet album, blanche là où 

celle du précédent était noire, même si les barbelés sont toujours 

bien en évidence. En 2 albums, Mallory, l'héroïne, passe donc du 

pessimisme le plus anxiogène à l'optimisme le plus pragmatique. 

Comme elle le "dit" dans "Vertige" : "C'est l'idée de m'enfuir qui 

me fait tenir le coup". D'un point de vue formel, Mallory, le groupe, 

poursuit son exploration des sentiments de son alter ego de fi ction en 

jouant continuellement sur les alternances, chant en français et chant 

en anglais, titres énergiques et morceaux lents, ambiances énervées 

et atmosphères ombreuses, ce qui traduit au mieux les phases 

émotionnelles par lesquelles Mallory, l'héroïne, vit son incarcération. 

La musique de Mallory puise profondément dans les années 80 et 

90 américaines, dans un style qu'on a pu qualifi er, selon les époques 

et les modes, de post-punk, d'indie-rock, voire de grunge, version 

Pearl Jam ou Soundgarden, avec un petit quelque chose des Pixies 

ou des Smashing Pumpkins, des groupes adeptes forcenés de ces 

alternatives sonores et musicales qui vous ballottent au gré des 

sensations et des émois. Mallory une fois dehors, qu'est-ce qui 

l'attend ? S'échapper de sa prison est une chose, fuir le Mexique en 

est une autre. Et que peut-elle espérer retrouver aux Etats-Unis ? La 

suite au prochain épisode. 

"Zombie walk" (je vous laisse deviner). Les Kings Of Outerspace 

pratiquent le rockabilly swinguant ("Remainder men"), le rock'n'roll 

trapu ("Lucky escape"), le black rock luxurieux ("Space invaders" 

aux accents diddleyiens) ou même le ska sautillant ("Crocodiles"), 

digérant 60 ans de musique binaire en quelques années 

d'apprentissage musical. Au sein des Kings Of Outerspace, notons 

la présence du contrebassiste Scott Milsom, ex Coffi n Nails et actuel 

Zorchmen, qui, non content de faire des papouilles à son instrument, 

fait également offi ce de producteur. Un rouage essentiel à la bonne 

marche de l'entreprise. Une entreprise qui porte beau et engrange 

des bénéfi ces substantiels en conquérant de nouvelles âmes à la 

moindre prestation publique. Développant chez les fans, anciens 

comme nouveaux, une envie compulsive de ramener le nouvel 

album du groupe à la maison pour retrouver at home les vibrations 

de la scène. C'est ça de voyager dans l'espace, on se découvre des 

aptitudes inconnues sur notre bon vieux plancher des génisses.

INSECT SURFERS : Datura moon (CD, Marlin Records)

Les californiens d'Insect Surfers font partie de ces groupes dont on 

s'étonne toujours d'apprendre qu'ils sont encore en activité tant ils se 

font discrets, surtout sous nos latitudes. Le groupe existe pourtant 

depuis 1979, une paille. Originaires de Washington DC, les Insect 

Surfers changent de personnel en 1985 quand le guitariste David 

Arnson part s'installer à Los Angeles. Il est évidemment le dernier 

membre originel du groupe. Depuis 2012, l'autre pilier est le guitariste 

Michael Abraham issu de la scène jazz, le genre d'école haut de 

gamme pour tout musicien qui se respecte. Incidemment, même 

si le nom du groupe évoque la musique surf, sa came principale à 

l'origine, aujourd'hui, il faut plutôt parler de rock instrumental à son 

propos tant le combo diversifi e son style et explore les chemins de 

traverse. On peut ainsi le rapprocher des Shadows ou des Ventures 

qui, eux aussi, au fi l du temps, ont su s'éloigner du surf, pas toujours 

pour le meilleur, mais c'est une autre histoire. Plus contemporains, 

les fi nlandais de Laika and the Cosmonauts (1987-2008) ne sont 

pas non plus sans évoquer la même volonté de sortir des rouleaux 

trop balisés du surf pur et dur. Les Insect Surfers réussissent à ne 

pas se fourvoyer malgré ces errances musicales. Même quand ils 

se fendent d'un "Datura moon" de plus de 8 minutes, ce qui pourrait 

faire craindre le pire (d'autant que l'atmosphère fait très Dire Straits), 

ils parviennent néanmoins à continuer à nous captiver sans devenir 

ennuyeux, bel exploit. C'est d'ailleurs immuable ces dernières années 

chez les Insect Surfers, développer leurs thèmes sur un timing de 

plus en plus éloigné des 2 minutes standards des grands classiques 

surf. Les titres de moins de 3 minutes sont largement minoritaires 

dans leur discographie, osant avec constance le plus de 4 minutes, 

ce qui leur permet de construire posément leurs morceaux sans y 

sacrifi er l'énergie primale. Largement investis dans la préservation 

de la vie marine, les Insect Surfers font la part belle aux thèmes 

aquatiques, "Flying fi sh offramp", "Fjord hornet", "Iceberg lantern", 

les guitares sonnant souvent de manière à évoquer l'élément liquide. 

Voilà qui n'est pas banal. Surtout sans les paroles pour soutenir leur 

discours. Malgré la longévité du groupe, "Datura moon" n'est pourtant 

que son cinquième album (compilations non incluses), le premier ne 

datant que de 1991. Même parcimonie du côté des singles puisqu'on 

n'en compte qu'une demi-douzaine, la plupart parus au début des 

années 80, ce qui explique sa relative discrétion. Ainsi, on a mesuré 

un hiatus de 11 ans entre les parutions de "Mojave reef" en 2002 

et "Infra green" en 2013, on a connu plus stakhanoviste comme 

cadence. Les Insect Surfers peuvent rester plusieurs années sans 

donner de nouvelles puis réapparaître sans crier gare, comme lors 

de leur récente tournée européenne, la deuxième seulement de leur 

carrière, ce qui m'avait même laissé penser qu'ils avaient splitté avant 

de se reformer. Il n'en était rien. Le surf mène à tout, à condition, 

parfois, de descendre de sa planche autrement que blackboulé par 

une vague mutine.

avec un nom pareil, ça aurait pu avoir du sens. La matière noire 

étant probablement la chose la moins connue dans l'univers, si ça 

se trouve, un jour, c'est elle qui viendra foutre le bordel sur notre 

petite planète. Mayas ou pas. Mais on n'en est pas encore là. Dark 

Matter non plus, surtout que, en 2014, le trio décide de changer 

de nom pour Endless Sundown, pas beaucoup plus rigolard, un 

coucher de soleil éternel, ça pourrait faire penser à une quelconque 

apocalypse nucléaire. Tabernacle ! Va pour Endless Sundown donc. 

Qui fait paraître son troisième disque. Au moins, niveau postérité, ils 

ont déjà échappé à l'éradication de masse, c'est toujours ça. Parce 

que, musicalement, c'est sûr que c'est pas joyeux-joyeux. C'est pas 

non plus complètement désespéré notez bien. Une sorte d'entre-

deux qu'ils appellent rock alternatif parce que, comme ils disent, 

ce qualifi catif fourre-tout est bien pratique en évitant de trop cibler 

un genre plutôt qu'un autre. Et comme il y a quand même de çà, 

au fi nal, ça tient la route. Endless Sundown déroule ses mélodies 

sur la longueur, dans les 5 minutes par titre, de quoi travailler au 

corps l'émotionnel sans perdre de vue l'énergie. Guitares intenses, 

rythmes compacts, chant fervent, pour un peu, on croirait presque 

que le groupe, aujourd'hui devenu quatuor, a choisi de faire dans le 

messianique et le prophétique, ce qui nous ramène encore à des 

histoires de conjecture, de destin et d'avenir plus ou moins incertain. 

Décidément ! Au moins Endless Sundown ne sont-ils pas mayas, 

encore que, si ça se trouve, s'ils remontaient leur arbre généalogique, 

il s'en trouverait peut-être un ou deux à avoir traversé l'Atlantique 

dans le sens inverse de Christophe Colomb  pour venir se perdre 

entre Saône et Rhône, ce qui n'arrangerait les affaires de personne. 

Surtout pas celles des apocalypto-sceptiques. On n'est pas sorti de la 

carabistouille catastrophiste.



INTERNET

Le label Bitume réédite l'album "Crève SACEM" du groupe grindcore 

Trudum. Que voilà un titre d'album sympathique : www.bitume.

cla.fr @@@ Et un palier de franchi pour la newsletter Que vive le 

rock libre, celui du numéro 50, ça commence à faire. On verse sa 

petite larme émue, on souffl e les bougies et on télécharge ici : www.

traumasocial.fr @@@ Ca grandit aussi du côté de Deviance avec 

le n° 36 de la newsletter chargée de nous annoncer les nouvelles 

sorties du label, Illegal Corpse, le split Killbite/Odio Social, Perräs 

Salvajes, le split Link/Geraniüm et Oï Polloï. Entre hardcore, 

crust et anarcho-punk, c'est du lourd : http://steph.deviance.free.

fr @@@ On ne reste pas non plus les 2 pieds dans la même Doc 

chez les allemands de Mad Butcher avec des sorties par packs de 

12, Angelic Upstarts, Last Rites, Distorted Truth, Bad Manners, 

Oppressed. Pour la farniente sur la plage, on attendra encore un 

peu : www.madbutcher.de @@@ A peine épuisé, Rytrut Editions 

réédite l'excellent livre de Zoë Howe, "Typical girls ? L'histoire des 

Slits", texte révisé et nouvelle couverture, tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur l'un des groupes les plus attachants de la 

scène "punk" anglaise primitive : www.rytrut.com @@@ Quelques 

repressages chez Dirty Punk, le maxi "Pas le temps de regretter" 

en vinyl rouge et le EP "Rien à signaler", 2 oeuvrettes de RAS, ainsi 

qu'un double LP d'Oxymoron regroupant les titres des divers EP 

et des morceaux rares. De la oï comme s'il en pleuvait quoi : www.

dirtypunk.fr @@@

www.furious.com/perfect/swellmaps.html

Pas un site internet à proprement parler, cette page est en fait 

hébergée par le site de Perfect Sound Forever, un magazine 

musical en ligne, et n'est rien d'autre qu'un long article consacré à 

l'un des groupes anglais les plus méconnus des années 70, les Swell 

Maps, article écrit par Richard Mason en 1999. Les Swell Maps 

sont défi nitivement l'un de mes groupes préférés et, au fi l du temps, 

j'ai même fi ni par devenir ami avec Nikki Sudden et à entretenir des 

correspondances plus ou moins assidues avec Epic Soundtracks et 

Jowe Head, 3 des membres fondateurs. Paradoxalement, si les Swell 

Maps sont souvent assimilés à la scène post-punk, ils étaient là bien 

avant les punks, et n'existaient déjà plus avant même que le terme 

post-punk n'apparaisse aux Etats-Unis. La magie des étiquettes 

musicales. Les Swell Maps se sont formés en 1972 dans la région 

de Birmingham, c'est dire si on est encore loin des Sex Pistols, 

du Clash ou de Damned. Pourtant, ce n'est qu'avec l'explosion du 

mouvement punk, en 1977, que les Swell Maps parviennent à sortir 

leur premier single, "Read about Seymour", sur leur propre label (oui, 

DIY), Rather, distribué par Rough Trade, dont on ne pointera jamais 

assez le travail fait par cette boutique de disque devenue distributeur 

pour propager le punk en Angleterre et même en Europe. Mais alors, 

que s'est-il passé entre 72 et 77 pour les Swell Maps ? En fait, pas 

grand-chose. C'est que tous étaient encore très jeune en 72, Stephen 

Bird, alias Jowe Head, avait 16 ans, comme Adrian Nicholas 

Godfrey, alias Nikki Sudden, tandis que le frère de ce dernier, Kevin 

Paul, alias Epic Soundtracks, n'en avait que 13. 5 ans ne furent 

donc pas de trop pour leur permettre de développer le concept Swell 

Maps. Musicalement, en 72, on est encore bien loin de l'esprit punk. 

A cette date, c'est le glam-rock, celui de David Bowie ou de T-Rex, 

qui prédomine en Angleterre. A titre personnel, chacun lorgne aussi 

vers ses propres obsessions musicales. Ainsi Nikki Sudden, jusqu'à 

sa mort en 2006 (Epic Soundtracks, lui, est décédé en 1997), restera 

un fan hardcore des Rolling Stones. Je me souviens encore de 

son appartement berlinois et de ses étagères remplies de pirates 

des Stones (des centaines, au bas mot), Nikki ne ratant jamais une 

occasion d'aller voir le groupe dès qu'il jouait en Europe. Il fallut 

donc digérer tout ça, surtout que le groupe deviendra vite un sextet 

avec les arrivées de Richard Earl (alias Biggers Books), David 

Barrington (alias Phones Sportsman) et John "Golden" Cockrill. 

Tous adolescents, ils sont donc encore de véritables éponges 

musicales. Il est intéressant de se pencher sur leurs premiers 

enregistrements, ceux effectués dans les chambres des uns ou des 

autres entre 1974 et 1977, documentés sur la compilation "Wastrels 

and whippersnappers" parue sur Overground Records en 2006. 

On y entend des tentatives mêlant acid-folk déglingué, kraut-rock 

hésitant, jazz brinquebalant. On y entend aussi bien de la guitare, de 

la basse et de la batterie (bricolée maison) que de la cithare, de la 

fl ûte, du piano, de l'orgue ou des trucs plus improbables comme un 

souffl et pour allumer un feu de bois, j'en passe et des plus inusités. 

En fait, durant toutes ces années, les Swell Maps sont plus dans 

un trip expérimental que punk, fût-il même proto ou post. Ce n'est 

qu'en 1975, quand Nikki Sudden s'installe à Londres, qu'il prend 

conscience que le mouvement punk est en train de naître dans la 

capitale et qu'il va convaincre les autres de revenir à une musique 

plus basique et plus électrique. Pour autant, les Swell Maps ne feront 

jamais de punk stricto sensu. D'emblée, leur musique est plus dure, 

plus construite, plus alambiquée, avec de forts relents expérimentaux 

voire industriels, ce qui leur vaudra donc, a posteriori, d'être affi liés 

au post-punk et d'être adoubés par des gens comme Sonic Youth, 

Dinosaur Jr, R.E.M. (avec qui Nikki Sudden enregistrera un album 

en 1991), Nirvana ou Pavement. Mais, à ce moment-là, les Swell 

Maps avaient déjà splitté, c'était en 1981 après avoir fait paraître 3 

nouveaux singles en 78 et 79, 2 albums essentiels et séminaux, "A 

trip to Marineville" en 79 et "Jane from occupied Europe" en 80, et 

une compilation pour solde de tous comptes, "Whatever happens 

next...) en 81. Cet article de Richard Mason, si vous lisez l'anglais, 

est donc une excellente introduction à l'oeuvre des Swell Maps, le 

journaliste y disséquant les disques du groupe, notamment les singles 

et le premier album. De quoi vous faire une idée de ce dont ils étaient 

capables avant d'acquérir l'intégrale de leur oeuvre, qui doit être 

assez facile grâce aux rééditions CD.

www.interlog.com/~suzu/

John Waters est 

l'un des cinéastes 

américains les plus 

jouissifs de ces 50 

dernière années. 

Chantre d'un style 

trash, il est né à 

Baltimore, Maryland, 

en 1946. Cette ville 

est probablement l'une 

des plus glauques de 

tous les Etats-Unis, 

ce qui explique en partie l'attirance de John Waters pour les freaks, 

les désaxés, les hors normes, les asociaux, les rejetés de tout poil, 

ceux qu'il met en scène dans ses fi lms, des fi lms dont l'action se 

déroule systématiquement dans cette ville, ville que John Waters 

n'a jamais quitté et où il vit toujours aujourd'hui. Parmi ses fi lms les 

plus célèbres, citons "Mondo trasho", "Pink fl amingos", "Female 

trouble", "Polyester", "Hairspray", "Cry baby", "Serial mom" ou encore 

"Pecker". John Waters est celui qui va découvrir Divine, ce travesti 

obèse qui va jouer dans un bonne partie d'entre eux jusqu'à sa mort 

en 1988. C'est aussi John Waters qui va sortir Johnny Depp de la 

télévision en lui offrant l'un de ses premiers rôles au cinéma et la star 

du X Traci Lords de ses exploits sexuels pour devenir une "vraie" 

actrice, tous 2 dans "Cry baby". John Waters va aussi offrir des rôles 

décalés à des gens comme Willem Dafoe ("Cry baby" encore), 

Edward Furlong et Christina Ricci ("Pecker"), Melanie Griffi th et 

Stepehn Dorff ("Cecil B. Demented") ou Kathleen Turner ("Serial 

mom"). Sans compter un nombre impressionnant de musiciens 

dont il utilise les talents à contre-emploi, Stiv Bators ("Polyester"), 

Deborah Harry ("Hairspray"), L7 au grand complet ("Serial mom") 

ou encore Iggy Pop ("Cry baby"). Le cinéma de John Waters, 

sous couvert de comédie trash, se veut la chronique au quotidien 

de personnages lambda qui, en temps normal, n'intéresseraient 

personne. Ce site, créé par 2 fans, propose un tour d'horizon de 

l'oeuvre de Waters. Une fi lmographie bien sûr, un listing des acteurs, 

dont les fameux Dreamlanders, une troupe informelle de comédiens 

plus ou moins amateurs qui illuminent ses longs métrages de leur 

présence spectrale, le top 20 des moments forts ainsi que quelques-

unes des répliques les plus savoureuses (en anglais évidemment, 

de toute façon, les fi lms de John Waters, il faut aussi les voir en VO, 

sinon, doublés, ils perdent beaucoup de leur intérêt), les paroles de 

quelques chansons thèmes, parfois écrites par Waters lui-même, 

ses principales infl uences, qu'elles soient cinématographiques ou 

non (Rainer Werner Fassbinder, Herschell Gordon Lewis, Russ 

Meyer, la serial-killeuse Aileen Wuornos), 3 quizz sur les fi lms 

"Female trouble", "Pretty fl amingos" et "Hairspray" pour savoir si 



vous pouvez rivaliser avec Divine dans le domaine du scandale et 

de l'outrage (c'est virtuellement impossible, mais, si tel était le cas, 

je ne saurais trop vous conseiller d'auditionner pour le prochain fi lm 

de John Waters, vous avez toutes vos chances). Pour respecter 

l'irrévérence du maître, les 2 créateurs du site font preuve d'un 

humour ravageur, notamment dans leurs conseils pour devenir un de 

ses adeptes convaincus, pour ne pas dire un de ses apôtres. A vous 

de jouer !

WILD : Purgatorius (CD, Overpowered Records)

Plus tout à fait des débutants les nordistes de Wild puisqu'ils sortent 

leur quatrième album après une douzaine d'années d'existence. Avec 

le temps, la musique de Wild ne cesse de se durcir, de s'affi rmer et 

de s'ancrer de plus en plus fermement dans le style que le groupe 

revendique depuis ses débuts, entre thrash et death metal. Des 

traces acoustiques qui parsemaient le premier album, il ne reste 

ici que la coda de "Holy grail", manière de souffl er un peu avant de 

clore l'affaire sur un mid-tempo (hum, tout est relatif), "A ray of hope". 

Aujourd'hui, c'est quand même une véhémence pleinement électrique 

qui mène la bande, comme si les garennes avaient tiré une ligne 

directement depuis Tchernobyl pour faire le plein d'énergie. De fait, 

le thrash domine le death chez un groupe qui joue toujours plus vite 

et plus fort, comme s'il voulait faire tomber un maximum de records, 

notamment celui des décibels. Il y a des lés de papier peint et des 

mètres carrés de crépi qui risquent de ne pas s'en remettre. Ca va 

faire travailler quelques artisans locaux, même si, fi nancièrement, 

certains comptes en banque vont souffrir. Ce qui ne devrait pas 

émouvoir Wild outre mesure. Eux sont là pour vous démolir le 

cervelet, pas pour dresser le bilan des dommages collatéraux de 

leurs badinages tapageurs. En la matière, "Purgatorius" atteint 

parfaitement son but.

DELIVERANCE : CHRST (CD, Deadlight Entertainment - 

deadlight.fr)

Aqme n'est pourtant pas du genre à chômer, alignant disques 

et tournées avec pugnacité et régularité, ce qui n'empêche pas 

Etienne, le batteur, d'avoir encore un peu de temps libre à meubler. 

En 2012, il forme un nouveau combo, le ci-devant Deliverance, 

passant à la guitare pour l'occasion. Avec pour cahier des charges 

de ne surtout pas sonner comme Aqme. De fait, Deliverance fait 

une musique nettement plus dure, oppressante et pesante. Un 

croisement de death, de doom et de sludge qui explore les tréfonds 

les plus sombres de l'humaine nature. Les morceaux sont longs, 

très longs, n'hésitant pas à atteindre les 10 minutes s'il le faut 

("Out of the saddening blank"), ne s'abaissant jamais à affi cher 

moins de 6 tours de trotteuse. Pour de la pop-song gracile et sans 

gluten, ce n'est pas la bonne adresse. Ecouter ce premier album de 

Deliverance (nom inspiré du fi lm de John Boorman qui n'est pas non 

plus une marrade), c'est se noyer dans un nappe de plomb fondu, 

se perdre dans une mer de magma en fusion, se diluer dans une 

nuée ardente en maraude. Deliverance vous fait visiter le moindre 

recoin de la géhenne, des enfers, du Tartare, bref, de tous les lieux 

inventés par l'homme pour foutre les chocottes à tous les crétins 

crédules aveuglés par leurs croyances irrationnelles. La musique de 

Deliverance sent bon la terre des cimetières, l'eau des marigots, l'air 

des fumerolles volcaniques, le feu nucléaire, de quoi se purifi er les 

bronchioles à moindre coût.

DIANA RISING : Stars can't shine without darkness (CD 

autoproduit)

Le parcours de Diana Rising est implacable, se déroulant comme le 

plan de carrière d'un cadre supérieur du secteur bancaire. Le groupe 

se forme en 2012 à Mulhouse. En 2014 paraît le premier EP. S'ensuit 

la production de 3 clips. Bah oui, ils sont de la génération Youtube, 

forcément, l'image a une portée aussi symbolique que la musique. 

2015 voit la parution d'un second EP et 2016 l'enregistrement de leur 

premier album qui sort au printemps 2017. Un plan qui se déroule 

sans accroc en somme. On n'est pas dans une série télévisée, 

on est dans la vraie vie. Notons au passage que 2 nouveaux clips 

sont tournés pour promouvoir 2 des titres de l'album. Album qui 

me permet de découvrir ce groupe qui, manifestement, sait ce qu'il 

fait, où il va et comment y arriver. Diana Rising se réclame de la 

mouvance métalcore même si le métal est nettement plus prégnant 

que le hardcore dans sa musique. De tout façon, ça reste dans le 

mouvement plus généraliste de métal extrême. Prenons d'ailleurs le 

pari qu'ils devraient sûrement décrocher leur ticket pour le Hellfest 

l'an prochain eu égard à la qualité de ce premier effort de longue 

haleine. 11 titres qui ne s'offrent aucun répit, aucun temps mort, 

aucune faiblesse, aucune compassion. Une musique brute et brutale, 

une production au cordeau, le tout avalé pied au plancher après 

avoir viré la pédale de frein, histoire de ne pas être tenté, en quelque 

moment critique, de jouer les lâches en réduisant les gaz. 

FIREBACK : Theory of happiness (CD autoproduit)

L'histoire de Fireback démontre à quel point il est assez diffi cile, 

aujourd'hui, de sortir un album. Naissance en 2009, premier EP 

en 2012 et ce n'est que cette année que paraît le premier album. 

D'accord, entre temps, il y a eu quelques moments diffi ciles avec de 

nombreux changements de personnel, n'empêche. Il est vrai aussi 

que le métal est une musique qui nécessite de gros efforts en studio 

pour sortir un disque qui tienne la route. C'est sûr que dans le punk 

ou le garage, on peut se permettre le lo-fi  sans aucun état d'âme, ce 

qui explique qu'on puisse sortir des disques rapidement et souvent. 

Dans le métal, c'est plus compliqué. Si on n'emploie pas les grands 

moyens, le risque est grand de sortir un truc rachitique et sans 

consistance, et donc de réduire à néant l'effi cacité et la virulence 

recherchées. Le métal est exigeant ou n'est pas. C'est d'ailleurs en 

partie pour ça que les groupes métal sont les plus nombreux à avoir 

recours au fi nancement participatif. Comme Fireback. Prudemment, 

le groupe ne se revendique d'aucune chapelle précise, arguant du fait 

qu'il picore de ci de là, créant ainsi son propre concept. Métallique le 

concept donc, foutrement métallique. Un peu normal pour un groupe 

né au pays des corons et des mines de charbon, Lens, pas trop le 

genre d'endroit propice à la dolce vita et au farniente ensoleillé. Ce 

qui explique aussi pourquoi, outre une musique salement plombée, 

les voix sont si teigneuses, 2 chanteurs se les partageant. D'un 

côté, une voix grave, sépulcrale et gutturale, métalleuse quoi, de 

l'autre, une voix vicelarde, perverse, corrompue, malsaine, qu'on 

imaginerait plus naturellement sortir de la bouche édentée de 

quelque nécromancien en pleine évocation de cadavre. D'autant 

plus fl ippante que Fireback chante en français, ce qui rend les textes 

plus compréhensibles à l'auditeur hexagonal. Et quand on voit que 

Fireback aligne les 7 péchés capitaux en exergue des paroles de 

ses chanson dans le livret, ça ne fait que renforcer l'impression de 

malaise se dégageant d'une musique rien moins que douloureuse.

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



Les RAMONEURS DE MENHIRS : Breizh anok (CD, Coop Breizh)

La mer, les mouettes, la bombarde, pas de doute, on est en Bretagne. 

S'il n'y avait la guitare de Loran pour se mêler à l'ambiance, on 

pourrait se croire sur les remparts de Saint Malo. Mais non, on vient 

bien de glisser le quatrième album des Ramoneurs De Menhirs 

dans le lecteur. Le doute n'étant plus permis dès que la boîte à 

rythme se met en branle. La recette reste à peu près la même que 

sur les 3 premiers albums, mixer musique traditionnelle bretonne, 

personnifi ée par les 2 sonneurs Eric Gorce et Richard Bevillon et le 

chant majoritairement en breton, et le punk, identifi é à Loran. Pour 

parfaire l'identité bretonnante des Ramoneurs de Menhirs, le groupe, 

sur ce nouvel album, n'hésite pas à se faire accompagner par un 

bagad au grand complet, celui de Quimperlé, avec ses tambours et 

ses cornemuses, même s'il faut quand même tendre l'oreille pour 

les distinguer dans le fond. C'est que, devant, une guitare électrique 

sursaturée, une boîte à rythme, une bombarde et un biniou énervés, 

ça fait un peu de barouf, pas facile de se faire entendre derrière 

tous ces soudards. J'imagine que, sur scène, ça doit être plus facile, 

au moins les voit-on. Au niveau des titres, là encore, on reste dans 

la coutume ramoneuse. Beaucoup de musiques traditionnelles 

bretonnes, y compris l'habituelle participation de Louise Ebrel 

("Pach-punk"), quelques résurgences anarcho-punk, "Sucks" (Crass), 

"Fuck the system" (XS) ou "Pach-punk" encore (Zounds), la caution 

partisane, "Bell'A.R.B." (en fait le "Bella ciao" des insurgés italiens  

contre la République de Salo revu et corrigé à travers le prisme de 

Glenmor), sans oublier l'inévitable emprunt à Bérurier Noir, on ne 

se refait pas, "Porcherie" (mâtiné du "Chant des partisans", l'hymne 

de la résistance française). Un nouveau disque des Ramoneurs De 

Menhirs (tous les 3 ans en moyenne, ce qui fait que celui-ci tombe 

idéalement pour fêter le dixième anniversaire du groupe), c'est 

comme un concert, la sueur et le pogo généralisé en moins (sauf si 

vous invitez tout le quartier à l'écouter chez vous), pour la bière, je 

vous fais confi ance, votre frigo devrait y pourvoir. 

FORMATS COURTS

BROMURE : A la Roquette (EP, Une Vie Pour Rien)

Premier EP de ce jeune groupe oi parisien, "A la Roquette" est fi dèle 

à la tradition street-punk, 3 titres percutants et incisifs. On pense 

évidemment à ces autres gangs parisiens que sont Lion's Law et 

Maraboots vu que Wattie fut ou en est encore le chanteur. On pense 

aussi aux défunts bordelais de Camera Silens avec un saxophone 

très présent qui surligne le tout avec aplomb et conviction. Avec 

Bromure, on est au coeur de la oi millésimée années 80, on est 

aussi au coeur de la capitale avec des titres comme "Catacombes" 

ou "A la Roquette", ce dernier invoquant même l'héritage d'Aristide 

Bruant puisqu'il s'agit de la reprise d'une goualante du chansonnier 

au chapeau noir, celle-ci évoquant la guillotine qui, pendant de 

nombreuses décennies, trônait devant la porte de l'ancienne prison 

de la Grande Roquette. Pour les curieux, on peut encore voir 5 dalles 

enchâssées dans le bitume de la rue et des trottoirs matérialisant les 

points d'appui de l'engin. Un bon début pour Bromure, ne reste plus 

qu'à continuer le combat.

SHOW ANIKI : The Deep Blue sessions part 1/4 (CDS autoproduit 

- www.showaniki.com)

Premier single d'une tétralogie annoncée, "Cowboys from Breizh" 

donne le ton férocement métallique de la musique de ce duo rennais. 

Un métal qui n'est pas sans nous rappeler les rythmes appuyés 

d'un Ministry ("Cowboys from Breizh") ou d'un Rob Zombie ("The 

Show Aniki"). Au moins, ils ne rebattent pas des cartes archi usées. 

Le métal est un vaste fourre-tout où tout n'est pas bon, loin de là, 

saluons donc ces infl uences qui sortent des sentiers battus et qui, 

surtout, ont le mérite de frapper à la porte d'une alternative métallique 

qui ne peut que me complaire, Al Jourgensen et Rob Zombie étant 

quand même parmi les métalleux les plus novateurs de ces 20 ou 30 

dernières années. Souhaitons que la suite de ces sessions soient du 

même acier trempé.

The WAVE CHARGERS : Strike again ! (EP, Sonic Twang !)

Que l'on prenne le nom du groupe ou celui du label, on sait d'emblée 

qu'on a à faire à du surf bon teint avec le deuxième EP des Wave 

Chargers. Ils sont pourtant nés assez loin de la mer puisqu'ils sont 

parisiens. Déjà que se baigner dans la Seine, c'est osé, alors faire 

du surf dessus, à moins de prendre les rouleaux générés par les 

bateaux-mouche, ça relève quand même de l'exploit. Heureusement, 

voilà 60 ans de ça, un certain Dick Dale, surfeur lui-même, a montré 

que l'on pouvait aussi faire du surf avec une guitare. Tant mieux pour 

les Wave Chargers qui nous enroulent 4 nouveaux titres vitaminés 

et body-buildés. Guitares twangy et rythmiques déferlantes de 

rigueur. 2 originaux en face A, 2 reprises en face B, "Crossfi re" de 

Johnny and the Hurricanes, encore des qui surfaient sur les crêtes 

loin des rouleaux du Pacifi que puisqu'ils étaient originaires de l'Ohio, 

reprise sur laquelle les Wave Chargers sont rejoints par le sax de 

Mat Le Rouge (Jim Murple Memorial, Loolie & the Surfi ng Rogers, 

Western Machine), ce qui la transforme en un vrai petit brûlot de 

white rock instrumental surexcité, et "Les cavaliers de l'Apocalypse 

sont des surfeurs" des Cavaliers, autre gang parisien spécialiste de 

la chevauché liquide dont je ne suis pas sûr qu'il existe encore. Avec 

l'été déjà installé, ce disque ne pourra que vous rafraîchir quand la 

canicule sera venue.

MARY'S KIDS : Time has come (EP, Beluga Records)

Même pas le temps de se remettre de l'écoute d'un disque de 

Mary's Kids que le groupe nous balance aussitôt un nouveau missile 

dans les rotules. C'est bien simple, en 10 ans, les suédois se sont 

déjà fendus de 4 albums et 8 singles. Faut suivre le rythme. Ce EP 

est donc le neuvième format court du groupe formé en 2007 par 

Marianne Martinsen (norvégienne vivant aujourd'hui à Stockholm) 

après le split de Mensen, son groupe précédent (norvégien et 

entièrement féminin là où Marianne est la seule femme chez Mary's 

Kids). Le groupe annonce déjà la couleur, ce EP est le premier d'une 

série de 4 à paraître avant le prochain album annoncé pour début 

2018. Pas le temps de souffl er je vous dis. Musicalement, Mary's 

Kids ne fait pas dans la course de lenteur. Les titres dépassent à 

peine les 2 minutes pour les plus longs. Du vrai punk'n'roll sous EPO 

qui n'a guère le temps d'admirer le paysage, le nez dans le guidon 

et l'accélérateur incrusté dans le plancher. 3 originaux et 1 reprise, 

"In my grip" de Samhain, le groupe formé par Glenn Danzig en 1983 

après son départ des Misfi ts. Ecouter un seul disque de Mary's Kids, 

ça vaut largement une bonne séance de fi tness tellement ça vous fait 

transpirer.

The JACKETS : Be myself (SP, Voodoo Rhythm Records)

Le rock'n'roll est une grande famille dont les membres se réunissent 

de temps en temps autour d'un gorgeon et d'un ampli, occasionnant 

derechef une saine émulation intellectuelle. Ainsi, un beau jour, ou 

plus probablement une belle nuit, les Jackets, le combo suisse le 

plus fuzzy de la confédération, taille le bout de gras avec King Khan, 

ce canadien émigré en Allemagne. En naît aussitôt un projet de 

single. Les 2 titres, "Be myself" et "Queen of the pill", sont écrits et 

composés ensemble, enregistrés à Berlin avec Nene Baratto (Movie 

Star Junkies) derrière la console et le royal Khan en chef producteur. 

Sur ces 2 titres, les Jackets ne se renient nullement, on ne change 

pas une recette qui à l'heur de plaire aux gourmets, du garage-

punk jubilatoire avec un chouia de psychédélisme pour arroser le 

tout. Curieusement, après 3 albums, il s'agit du tout premier single 

du groupe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quant à cette 

association Jackets-King Khan, elle devrait jouer les prolongations 

et concevoir le prochain album du groupe. On en salive d'avance, 

comme devant une tablette de chocolat. Miam !

Pat TODD & the RANKOUTSIDERS : Known ta stumble/Known ta 

fall (SP, Beluga Records)

Encore un qu'on a du mal à arrêter tant sa discographie est 

pléthorique, l'ex Lazy Cowgirls Pat Todd, depuis 10 ans, préside aux 

destinées des Rankoutsiders qui ont déjà 4 albums dans la besace, 

dont un double, et une pleine poignée de singles. Nous sommes 

toujours à Los Angeles et le groupe pratique un gros rock'n'roll bien 

juteux, entre punk glaireux, boogie-blues cradingue et riffs stoniens 

70's. L'effi cacité des Rankoutsiders est directement proportionnelle 

aux rides qui se forment sur les fronts burinés des argousins, 5 

cowboys modernes qui domptent du bronco comme vous allez faire 

vos courses, par automatisme et pur réfl exe de survie. Quand ils 

empoignent une guitare, c'est pareil, le premier accord est toujours le 

bon, suffi t juste de broder autour et ils vous pondent une pépite. 2 de 

plus sur ce single.

DWARVES : Get up and get high (SP, No Balls Records)

Comme d'habitude, Stefan, du label No Balls, vient de faire paraître 

un bien bel objet, le repressage d'un single initialement paru en 

2014, déjà sur No Balls. Le pressage initial était en vinyl transparent, 

les 2 titres gravés sur la même face, le revers montrant le logo des 

Dwarves, un crâne, sérigraphié en noir. Le repressage reprend le 

même principe mais le vinyl est désormais magenta tandis que le 

revers, toujours sérigraphié, montre une couronne de portraits des 

membres du groupe. Si le premier pressage était livré dans une vraie 

pochette, le repressage est fourni dans une pochette plastique avec 

un sticker collé dessus, le design du sticker et de la sérigraphie étant 

dû à l'artiste allemand STE. Dans les 2 cas, ça reste une série limitée, 

100 exemplaires pour le premier (épuisé depuis longtemps), 150 pour 

le second (en voie d'épuisement rapide lui aussi). Quant aux 2 titres 

de ce single, ils sont extraits de l'album "The Dwarves invented rock 

& roll" paru en 2014 et sont de pures éjaculations punk propres au 

groupe, moins de 2 minutes pour "Get up and get high", 55 secondes 

pour "Irresistible", du Rocco Siffredi format lapin Duracell.
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DUM DUM BOYS : Electrifi ed ! (LP, Mono-Tone Records)

Avec chaque nouvelle sortie discographique, les Dum Dum Boys 

parviennent toujours à renouveler leur univers sonore. Certes, 

la base reste la même, un rock'n'roll psyché fuzz sombre et 

incandescent ("Bye bye baby", "It gotta move me") avec de fortes 

saveurs synthé-punk à la Suicide, comme ici sur "We'll live forever". 

Mais, au fi l du temps et des disques, les niçois explorent, même 

parcimonieusement, des styles qu'on aurait cru relativement éloignés 

de leurs préoccupations artistiques. En 2011, par exemple, sur 

"Flesh ! Trash ! Heat !", ils se fendaient de quelques rythmes presque 

funky. Pour cet "Electrifi ed", c'est au jazz qu'ils s'adressent pour 

leurs nouveaux emprunts. D'abord à travers 2 reprises hors des 

sentiers battus, "Theme de Yo Yo" de l'Art Ensemble Of Chicago 

et "Blasé" d'Archie Shepp, ensuite avec l'adjonction lumineuse de 

cuivres, notamment le saxophone de Selim Nini puisque les 2 covers 

choisies sont elles-mêmes de belles pièces écrites avant tout pour 

cet instrument (Shepp lui-même bien sûr, Roscoe Mitchell et Joseph 

Jarman pour l'Art Ensemble). Et puisque ces cuivres étaient présents 

en studio, avec 2 trompettistes en sus de Nini, il eut été dommage 

de ne pas les utiliser ailleurs, sur un "I don't wanna" qui, du coup, 

se transforme en un rock'n'roll fortement jazzifi é, transcendé par 

ces éclats cuivrés. Après 30 ans de carrière, il n'est jamais évident 

pour un groupe fortement identifi é d'explorer de nouvelles voies, de 

nouvelles pistes, de nouvelles routes, et encore moins de le faire 

avec une même classe insolente que les Dum Dum Boys. J'ai beau 

chercher dans ma mémoire, fouiller dans ma discothèque, trier 

dans leur discographie, impossible de les prendre en fl agrant délit 

de fourvoiement musical. Pas une seule faute de goût, pas un seul 

truc inaudible, rien à jeter ni à solder. Les gusses nous feraient de la 

bourrée auvergnate qu'ils seraient capables de la rendre écoutable. 

LAME : Cities (LP, Beast Records/Casbah Records)

Prenez un guitariste, ex Cave Dogs et Two Bo's Maniacs, Massimo 

Socca, spécialiste ès garage, un chanteur-guitariste, celui des Movie 

Star Junkies, Stefano Isaia, familier d'un blues-punk primitif, et une 

batteuse colombienne énergétique, Maria Mallol Moya, vous touillez 

fermement et vous obtenez Lame, trio compulsif qui baragouine une 

musique capable de décliner le blues sournois, la country perverse 

et la noise ardente en une bacchanale électrique dévoyée. Après 

un premier album paru en 2015, le trio revient avec ce 5 titres qui 

fl eure bon le béton frais, le bitume poisseux et le goudron huileux. 

Lame vient de Turin, l'une des grandes villes industrielles du nord 

de l'Italie, ils auraient eu du mal à célébrer le charme bucolique de 

la campagne. Les guitares sont grinçantes et cisaillantes, la batterie 

est pugnace et infectieuse, les voix sont malsaines et insidieuses, 

Lame est un groupe qui baigne dans l'acide sulfurique et la fange 

des égoûts. Jusqu'à la reprise maniaque et décharnée de "Hologram" 

des Urinals. Celle-là, elle était plus diffi cile à trouver qu'un éclair de 

génie dans le cerveau de Donald Trump, qu'une lueur de sympathie 

dans le regard de Vladimir Poutine ou qu'un élan de cordialité dans 

la posture d'Emmanuel Macron. Lame ("boîteux" en anglais) porte 

fi nalement bien mal son nom. Même si le groupe semble être toujours 

en équilibre sur un fi l ballotté par le vent, il est néanmoins solidement 

accroché à une musique suffi samment impérieuse pour ne pas 

s'envoler au moindre éternuement de caniche asthmatique.

MUSCLE : Muscle (LP, Beast Records/Barbarella Club Records)

Décidément, aujourd'hui, les musiciens ne semblent plus devoir se 

satisfaire d'un seul groupe pour assouvir leurs envies électriques. 

Muscle en est un nouvel exemple puisqu'on y trouve des membres 

de Crank !, des Dividers ou de Gaz Gaz, entre autres, soit des 

allers-retours fréquents entre Perpignan et Toulouse. Muscle, avec 

un nom pareil, pratique une musique qui, effectivement, développe 

biceps, triceps, deltoïdes et autres abdominaux. La bière aussi, ça 

peut le faire, mais c'est pas pareil. Quoique l'une n'empêche pas 

l'autre. Ceci étant, la légende, déjà écrite, prétend que les gonzes 

ont trouvé le nom de leur groupe dans un magazine de fi tness, il n'y 

a pas de hasard. Muscle, c'est du garage avec quelques échappées 

psyché, on ne se refait pas et quand on se sent bien quelque part, 

on n'a guère de raison de changer de crèmerie. Mention spéciale à 

l'hypnotique et robotique "Sasquash auf wiedersehen", le morceau le 

plus enlevé et le plus crispé de ce premier album, même si, au milieu, 

le truc se barre dans des dérives soniques qui passent d'un Devo 

garageux à un Sonic Youth lo-fi . Mon titre préféré, bien que je ne 

crache pas sur le reste, quand le potage est goûtu, pas question de le 

gâcher en glaviotant n'importe quoi dedans. Surtout que la seconde 

face de cette galette est encore plus énervée que la première ("Party 

at my work", "Lazer ray vision"), alors, après l'entrée, le plat de 

résistance et le dessert n'en paraissent que plus relevés, jusqu'au 

digestif, du bien raide ("All alone"), pour faire descendre le tout. Et 

justement, pour ne pas s'embarquer dans une quelconque nouvelle 

cuisine macrobiomachinchose, c'est chez Lo Spider à Toulouse 

que Muscle ont posé leur marmite et concocté leur frichti, du sûr, 

du solide, de l'homologué, de l'endurci. Si vous aimez les guitares 

suintantes et saturées et les rythmes épileptiques et fébriles, vous ne 

pourrez qu'apprécier Muscle, même si soulever de la fonte n'est pas 

votre conception de la béatitude suprême.

VIRIDANSE : Hansel, Gretel e la straga cannibale (CD, Fonoarte)

Plus vraiment des gamins les italiens de Viridanse puisque le groupe 

existe depuis 1983 et que 2 de ses membres fondateurs, le bassiste 

Flavio Gemma et le chanteur Paolo Boveri, quelques années 

auparavant, jouaient déjà dans Blaue Reither. Certes, le groupe a 

connu une longue période de sommeil, entre 1988 et 2014, mais il 

est de retour avec 2 de ses membres originaux, Flavio Gemma déjà 

cité et le guitariste Enrico Ferraris. Conséquemment, le discographie 

du groupe est un peu chiche, un seul album durant les premières 

années, un double CD compilatoire en 2012 avant la reformation, et 

2 albums depuis celle-ci. A l'origine, Viridanse était plutôt estampillé 

new-wave, aujourd'hui, le groupe donne dans un post-punk aux forts 

relents industriels ou psychédéliques. Sur le papier, ça peut paraître 

confus et surprenant, à l'écoute, ça ne l'est pas du tout, ça tient même 

fort bien la route. Le parcours de Viridanse me fait méchamment 

penser à celui de Killing Joke ou, dans un autre genre, de Damned, 

le genre de groupe à évoluer intelligemment. De la new wave, 

Viridanse conserve ces envolées éthérées avidement soutenues 

de nappes de claviers, du post-punk, le groupe reprend les guitares 

enfl ammées à la rudesse impérieuse, de l'indus, le combo s'approprie 

les rythmiques martiales et balistiques, du psychédélisme enfi n, le 

gang tire ses longues dérives sonores et vocales moutonnantes. 

Viridanse ose les longues pièces de parfois plus de 10 minutes (de 

toute façon, rien à moins de 6 minutes) sans qu'une seule seconde 

ne soit superfl ue, ennuyeuse ou chiante. On n'est pas chez le 

Grateful Dead. En revanche, avec cet album, on est en plein conte 

de fée. Mais attention, pas le conte de fée abâtardi par Disney, le vrai 

conte de fée, celui de Perrault ou des frères Grimm, où les gentils ne 

le sont pas tant que ça, souvent bourrés de défauts qu'ils masquent 

sous une apparente candeur, et où les méchants le sont vraiment, 

cruels, sadiques, bourreaux, tortionnaires. Les contes de fée étaient 

alors un moyen comme un autre, la fable notamment, pour dénoncer 

les turpitudes et les faiblesses humaines. Les temps n'étaient pas 

plus accommodants qu'aujourd'hui, l'homme était vraiment un loup 

pour l'homme, ce qui n'est toujours pas une litote par les temps 

qui courent, les sociétés étaient tout ce qu'on veut sauf égalitaires 

et tolérantes, ce qui n'a pas changé. Partant de l'histoire d'Hansel 

et Gretel affrontant la sorcière anthropophage des frères Grimm, 

Viridanse évoque aussi l'Arkham et les montagnes hallucinées de 

Lovecraft, l'excommunication chère à nos religions de merde, le 

suicide à travers le fi lm de Lawrence Kasdan "The big chill" ("Les 

copains d'abord" en français) pour fi nir par dénoncer le viol de notre 

pauvre planète par ses presque 7 milliards d'occupants. C'est peu 

dire que ce disque ne respire guère la gaudriole ou la rigolade mais 

il est à l'image du monde qui nous entoure. En sus, on notera le 

très beau livret illustré d'acryliques d'Antonio De Nardis et Aeno 

China, pas moins angoissantes que la musique du groupe dont elles 

soulignent pertinemment le propos. Quand ramage et plumage se 

fondent en une osmose parfaite.

Pourtant, loin de se reposer sur leurs lauriers, les Dum Dum Boys 

alignent toujours leurs disques avec la régularité métronomique d'un 

coucou suisse, tous les 2-3 ans, ce qui reste un rythme très honnête. 

Manifestement, l'inspiration n'est ni tarie ni en berne, plutôt rassurant.

kkk



HARMONIC GENERATOR : Heart fl esh skull bones (CD 

autoproduit)

Après avoir sorti 4 EP depuis 2014, Harmonic Generator, comme le 

groupe l'avait programmé depuis le début, les réunit aujourd'hui pour 

en faire son second album. Chaque EP tournait autour d'un organe du 

corps humain, ce corps est désormais reconstitué dans son intégrité 

physique, faisant d'Harmonic Generator d'électriques Prométhée, de 

rock'n'roll barons Victor Frankenstein, réussissant à amalgamer la 

puissance du géant mythologique et les phantasmes du savant fou. 

Dans l'esprit d'Harmonic Generator, ces 4 organes, et donc les EP 

concomitants, symbolisent les 4 phases majeures d'une vie humaine, 

le coeur, c'est le cri primal, la naissance, la chair, ce sont les épreuves 

que tout un chacun traverse tout au long de son existence, mais plus 

particulièrement durant son enfance, période confuse de formation 

physique, le crâne, c'est la rébellion, celle de l'adolescence où il faut 

s'affranchir de son environnement pour se créer son propre univers, 

les os enfi n, c'est l'unité, celle de l'âge adulte, comme le squelette 

reste garant de la solidité de notre enveloppe charnelle. Entre quête 

mystique et connaissance biologique, Harmonic Generator redéfi nit, 

en 16 titres, l'identité de l'homme, inventant au passage la fécondation 

"in musico". Pas sûr que l'académie de médecine en reconnaisse 

les bienfaits mais peu importe. Harmonic Generator se veut chantre 

d'un rock'n'roll pêchu, compact et plantureux. Il est clair que leurs 

racines sont à chercher du côté d'une certaine scène américaine 

millésimée 90's. Eux-mêmes citent Soundgarden ou Pearl Jam parmi 

leurs infl uences principales, ce qui se tient à l'écoute, les guitares 

sont robustes, les rythmes vigoureux, les mélodies trapues, l'homme 

nouveau façon Harmonic Generator ressemble plus à un néandertalien 

haltérophile qu'à un petit rat de l'opéra. Il n'y a guère de place ici 

pour les gringalets, les rachitiques ou les avortons. On se porte bien 

chez Harmonic Generator, on a le muscle développé et le cerveau 

en ébullition, la tête ET les jambes quoi, ce qui, en principe, devrait 

donc exclure une énorme partie de l'humanité du champ d'expertise du 

groupe, vu que celle-ci a de moins en moins tendance à jouer de ses 

neurones et de sa matière grise pour obéir plutôt à ses bas instincts 

et à ses pulsions. De temps en temps, il bon que quelqu'un vienne 

remettre un peu d'ordre dans la machine quand celle-ci se grippe trop 

souvent. Prométhée et Frankenstein ont certes un peu foiré leur coup, 

le premier en s'aliénant les bonnes grâces de Zeus, un mec qu'il ne 

fallait pas trop chercher sous peine de s'en prendre plein la gueule, 

le second en maîtrisant mal sa créature de bric et de broc, ça ne veut 

pas dire que l'échec est une constante dans ce genre d'entreprise. 

Et si Harmonic Generator réussissait là où tout le monde s'est égaré 

jusqu'alors, dieu-allah-machinchose compris ?

RICHMOND SLUTS : 60 cycles of love (LP, Rock Box Records/

Mauvaise Foi Records/Beast Records)

Cette année, ça fait pile 20 ans que les Richmond Sluts ont gratté leurs 

premiers accords à San Francisco, dans le quartier de Richmond, au 

nord-ouest de la ville, d'où le nom du groupe. CQFD ! Pour ce qui est 

du terme complémentaire, je leur laisse l'entière responsabilité de ce 

choix, que les membres du groupe aient été, à l'époque, des salopes 

ou des putes, ça me semble bizarre mais, après tout, si c'était le cas, 

ça ne regarde qu'eux. Aujourd'hui, il ne sont plus que 3 membres 

originaux à répondre encore présent, le bassiste Chris Beltran, 

l'organiste Justin Lynn et le multi-instrumentiste (guitare, pedal steel, 

harmonica) et chanteur Shea Roberts, c'est également lui qui écrit les 

chansons. Ceci étant, si l'histoire du groupe a commencé il y a 20 ans, 

"60 cycles of love" n'est pourtant que leur second album, le premier 

étant sorti en 2001. C'est que, entre temps, il y a eu comme du mou 

dans la corde à noeuds avec une séparation d'une dizaine d'années. 

On apprécie d'autant plus de les retrouver aujourd'hui, plus fringants 

que jamais. Evidemment, les années s'étant accumulées, n'espérez 

pas retrouver ici l'ardeur glam-punk du premier album. Le groupe est 

un poil plus posé, plus serein, plus sûr de lui. Ils ne sont cependant pas 

devenus de vieilles barbes west coast lénifi antes et soporifi ques. Les 

Richmond Sluts ont toujours le rock'n'roll chevillé au corps avec des 

efforts aussi variées qu'un buffet de restau asiatique. Qu'on y entende 

de la slide ("I wanna know"), du boogie ("Motel Boogie", "Only God 

knows why"), du garage ("She's no good"), du psyché ("Into these 

eyes", sa wah-wah secouée et ses choeurs fracassés), du stonien 

("Livin' to crash"), du blues'n'roll râpeux ("To hell and back"), c'est à 

une véritable exploration de la musique populaire nord-américaine 

de ces 50 dernières années qu'ils nous convient, avec une classe 

morgue et un détachement second degré goguenard et dilettante. Les 

Richmond Sluts font du rock'n'roll comme d'autres font leur jogging, 

pour se maintenir en forme et faire la nique au temps qui passe. A 

noter que cette édition française se distingue par son très beau vinyl 

rouge marbré et sa pochette alternative. Deluxe comme on dit chez 

les yankees.

Joey SKIDMORE : Rollin' with the punches (2CD autoproduits)

Pfi ou ! Le temps passe décidément à une vitesse supersonique. Ca 

fait déjà 30 ans que je connais mon pote Joey Skidmore et ça fait 37 

ans que ce dernier s'est lancé dans la chansonnette, largement de 

quoi faire un bilan de ces presque 4 décennies. 37 ans, ça fait pas 

vraiment un compte rond, mais comme ça fait déjà 2 ou 3 ans que 

Joey me parle de cette anthologie, j'imagine qu'il avait dans l'idée, au 

départ, de sortir ça en 2015. Après, vous savez ce que c'est, on n'a 

pas toujours que ça à faire. Joey n'est pas musicien professionnel, il a 

un job alimentaire à côté, et il n'est pas non plus que musicien, il est 

aussi cinéaste, des activités très chronophages. Et comme je 

l'écrivais en ouverture, le temps fi le toujours beaucoup trop vite pour 

tenir les délais qu'on s'est fi xés. Pas grave, l'essentiel est que cette 

anthologie soit fi nalement sortie. Une anthologie qui se décline en 2 

CD distincts. Le premier, "Rollin' with the punches", se présente 

comme un vrai "best of", le second, "Out of the garage", s'annonce 

ironiquement comme un "worst of". On a donc les 2 faces d'une 

même pièce, les 2 visages d'un Joey Dr Jekyll et Skidmore Mr Hyde, 

les 2 personnalités d'un schizophrène musical. Commençons par le 

"best of", le disque qui a motivé le projet original. Un petit rappel 

discographique tout d'abord. Au cours de sa carrière, Joey a sorti 6 

albums studio et 1 live. Si ça peut paraître peu, c'est qu'il s'est 

toujours autoproduit, sortant ses disques sur son propre label, 

Mop-Top Records, ce qui n'est jamais une sinécure, même s'il a aussi 

réussi à signer quelques licences. Ainsi, son troisième album, "Joey 

Skidmore" en 1994, est-il paru sur le label français Dixiefrog, le live 

"One for the road... Live at the Outland" en 2002 est-il sorti sur le 

label de la "442ème Rue" et le sixième, "Ventriloquist doll" en 2008, 

a-t-il trouvé place sur le label espagnol Sunthunder. Vous 

remarquerez au passage que Joey Skidmore entretient d'étroites 

relations avec l'Europe puisqu'il est venu s'y produire plusieurs fois 

depuis 1992. Le "best of" parcourt cette discographie offi cielle avec 

des extraits de tous ses albums studio, omettant le live qui, à 

l'exception de 2 reprises, ne faisait que reprendre des titres déjà 

parus à l'époque. Un petit tour d'horizon chronologique s'impose. 2 

titres sont extraits de "The word is out", le premier album de 1987, le 

plus diffi cile à trouver aujourd'hui, sorti uniquement en vinyl même si 

2 extraits paraîtront en 1992 sur l'édition CD de l'album suivant. Le 

deuxième, justement, "Welcome to Humansville", paru originellement 

en 1991 en vinyl, fournit 6 morceaux à cette anthologie, dont 

l'énergique "Carnival kids", la reprise des Treez "You lied to me 

before", le hit "Butt steak", tous 3 avec le guitariste Eric Ambel (Del 

Lords, Bottle Rockets) et le bassiste Walter Ressmeyer (Royal 

Nonesuch) et la reprise des Stooges "Gimme danger" avec le 

guitariste Jim Holopter (Rumblejetts, Poskull Rebels). En 1994 paraît 

"Joey Skidmore", uniquement en France. 3 titres en sont tirés dont 

"Legend of the shoe man" qui, en 2010, donnera son titre au premier 

fi lm de Joey, un faux documentaire sur une légende  des montagnes 

Ozark, cette région du sud-ouest du Missouri où il a grandi. De "Bent" 

en 1998, on retrouve 2 extraits, "Angel the psychic" et sa guitare 

dobro et "Sugar Creek" à nouveau avec Eric Ambel. En 2008 paraît 

"Ventriloquist doll". 4 morceaux en sont extirpés dont le titre éponyme 

avec Nikki Sudden à la guitare acoustique, Eric Ambel à la guitare 

baryton et Pascal Manganaro à la batterie (Fossoyeurs, Marteaux 

Pikettes, Holy Curse, Dimi Dero Inc, Three Headed Dogs) et le 

menaçant "Crow tree", à nouveau avec Nikki à l'acoustique, ainsi 

qu'un inédit enregistré durant ces séances mais fi nalement non 

retenu, "Hear me roar !", dont une version live, en revanche, est 

parue sur le live "One for the road" en 2002. Le sixième et dernier 

album studio en date, "Now !", paraît en 2014. Comme c'est le plus 

récent, on n'en retrouve que 2 extraits ici, 2 reprises, "This ain't the 

summer of love" de Blue Oyster Cult et "Mama told me (not to come)" 

de Randy Newman pour le premier album solo d'Eric Burdon en 1966 

que Three Dog Night propulsera à la première place des charts 

américains en 1970. Cette dernière reprise est interprétée en duo 

avec Jim Dandy Mangrum, le chanteur de Black Oak Arkansas, 

personnage qui sera le sujet central, sous forme de portrait, du 

prochain fi lm de Joey. Outre ces 20 titres, ce "best of" est complété 

par "Pistol in my pocket", un morceau écrit et interprété en duo avec 

Nikki Sudden et paru en 2007 sur une compilation hommage à l'ex 

Swell Maps décédé en 2006, "Suddenly yours, a tribute to Nikki 

Sudden", sur le label espagnol Sunthunder. Morceau sur lequel on 

retrouve Eric Ambel et Pascal Manganaro puisque enregistré durant 

les séances de "Ventriloquist doll" dans les studios anglais de 

Leamington Spa où Nikki avait ses habitudes. Au milieu des années 

2000, j'avais pris plaisir à voir Joey et Nikki collaborer ensemble. 

Etant ami avec les 2 musiciens, je les avais présentés l'un à l'autre. 

C'était la petite séquence émotion. Un bien beau "best of" qui fera 

grandement l'affaire si vous ne possédez encore aucun disque de 

Joey. Il y a là l'essentiel même si le vieux fan que je suis ne manquera 



pas d'y trouver d'inévitables omissions, comme la reprise de "Girls" 

d'Iggy Pop sur "The word is out" que j'avais sorti en 45t sur mon label 

couplée à celle de "Gimme danger", comme "Hammer fi lm baby" sur 

"Bent" avec ses références cinématographiques, comme la reprise de 

"Clear spot" de Captain Beefheart sur "Ventriloquist doll", mais ce 

type d'entreprise nécessite de faire des choix. Passons au second 

CD, celui sur lequel on trouve les raretés et les inédits, un CD aussi 

fourni que le premier et qui complète habilement la discographie du 

résident de Kansas City. Au début de sa carrière, Joey a d'abord sorti 

2 EP. Ceux-ci se retrouvent documentés sur ce disque. Le premier, 

"Stop the nukes !", paraît en 1981 (Joey a 19 ans) et on en retrouve 

ici 2 des 4 titres. Notons, dès ces premiers enregistrements, la 

présence du batteur de Royal Nonesuch John Marshall qui apparaîtra 

régulièrement sur les disques de Joey jusqu'à "Bent" en 1998. Le 

second EP, logiquement intitulé "Second chance", sort en 1983 et 

Joey a choisi d'inclure ses 4 titres sur cette compilation. L'un d'eux, 

"(Don't take her for) Granted", étant également proposé en version 

live avec Van Gogh's Ear en 1985. Un autre titre de ce EP, "Madras 

monkey man", était déjà paru en 1992 sur l'édition CD de "Welcome 

to Humansville". Sur le "best of", on l'a vu, Joey a choisi d'inclure 2 

extraits de son premier album, "The word is out". Manifestement, il a 

dû trouver que ce disque méritait mieux aussi en inclut-il 2 autres sur 

le "worst of", "The scene" (dont la version studio fi gure sur "Second 

chance") et la reprise de "Let it rock" de Chuck Berry, tous 2 

enregistrés live avec les Morells, le groupe du bassiste et producteur 

Lou Whitney (décédé en 2014), vieux complice de Joey qui était un 

pensionnaire assidu de son studio de Springfi eld, Missouri. J'ai déjà 

évoqué Royal Nonesuch, il faut savoir que Joey, dans les années 80, 

s'est souvent produit sur scène avec le groupe. En témoignent 2 titres 

capturés live à Dearborn, Michigan, en 1988, le medley "Fortune 

teller/I can only give you everything" (reprises de Benny Spellman via 

les Rolling Stones et de Them) et "Don't bring me down" (reprise des 

Pretty Things). Joey Skidmore s'est souvent associé à d'autres 

groupes pour se produire sur scène. Dans les années 90, ce sont les 

Gecko Brothers (clin d'oeil à "From dusk till dawn" de Quentin 

Tarantino et Robert Rodriguez) qui lui servent régulièrement de 

backing band. En 97, ce groupe enregistre une reprise de "The sky is 

crying" d'Elmore James. En 2000, lors d'un concert acoustique donné 

au Fred P. Otts de Kansas City, Joey, seulement accompagné de 2 de 

ses plus fi dèles complices, le guitariste Gary Paredes et le guitariste 

et bassiste Mike Costelow, se lance dans une reprise de "Hide your 

love away" des Beatles. Mais, après quelques mesures, une serveuse 

du bar renverse son plateau chargé de bouteilles et de verres, ce qui 

interrompt momentanément les 3 hommes. Joey a fait paraître des 

extraits de ce concert en K7 à l'époque, et a donc extrait la version 

"intégrale" de cette reprise, bruits de verre brisé inclus. En 2002, pour 

marquer la septième sortie du label de la "442ème Rue" (référencée 

RUE 007), je décide de sortir un album hommage à James Bond et 

demande évidemment à Joey s'il aimerait y participer. Il décide 

d'enregistrer un morceau spécialement pour cette compilation, 

"James Bond vs. the Munsters", crossover des thèmes des séries 

télévisées américaines "Secret agent man" et "The Munsters". En 

2008, Joey effectue une énième tournée européenne. Le 8 mars, il 

joue au Talternief Café de Tielt, Belgique, où est captée une reprise 

de "Gloria" de Them. 1 mois plus tard, les Fossoyeurs et les Marteaux 

Pikettes font le déplacement aux Etats-Unis et ouvrent pour Joey. Le 

19 avril, au Record Bar de Kansas City, le Joey Skidmore Band est 

rejoint par les 2 groupes parisiens pour une version chorale de "Sugar 

Creek". Ca faisait du monde sur scène. 2010 marque le début de la 

collaboration entre Joey Skidmore et Jim Dandy Mangrum, ce dernier 

se joignant régulièrement au Joey Skidmore Band sur scène comme 

on peut l'entendre sur les reprises de "Hoochie coochie man" de 

Muddy Waters et "Hot and nasty" de Black Oak Arkansas 

enregistrées à la Crosstown Station de Kansas City. Enfi n, pour clore 

ce parcours, Joey nous propose une version démo inédite de 

"Captured by pirates", dont la version défi nitive paraît en 2014 sur 

"Now !". Loin d'être le "pire" de ce qu'a pu enregistrer Joey Skidmore, 

ces raretés et ces inédits offrent au contraire un parfait complément à 

son "best of". 2 CD accompagnés d'un copieux livret de 24 pages 

avec toutes les informations relatives à tous ces enregistrements et 

illustré de nombreuses photos, ce qui, à titre personnel, me rappelle 

moult souvenirs distillés au fi l de nos 3 décennies d'amitié. Largement 

de quoi en reprendre pour 30 piges de plus.

llll

GARAGE LOPEZ : 20 ans de suicide commercial (CD, Dialektik 

Records)

Non, vous n'avez pas la berlue. Et non, je ne suis pas encore devenu 

gaga. Si vous êtes un lecteur assidu de cette feuille de chou, ou 

même si vous êtes un minimum au fait des exactions de Garage 

Lopez, vous savez qu'il existe déjà un disque du groupe intitulé "20 

ans de suicide commercial" (d'ailleurs chroniqué dans les colonnes 

du précédent numéro de ce modeste opuscule). Alors, quid de celui-

ci vous demanderez-vous en plein exercice d'intense cogitation ? 

Facile, les plus perspicaces auront forcément noté que le EP sorti il 

y a quelques mois était crédité à "Garage Lopez AND friends" alors 

que ce CD est dûment attribué au groupe seul. Ce "and friends" fait 

toute la différence. Si vous avez la fl emme de réviser ma précédente 

chronique (pfff, c'est bien la peine que je me décarcasse), rappelons 

que, sur le EP, Garage Lopez se contentait de gratouiller de la corde 

et de taper sur de la peau. Sûrement atteint d'une extinction de 

voix impromptue, le groupe avait battu le rappel de ses potes et les 

avait fait chanter (hum, j'ai conscience que cette formulation pourrait 

être mal interprétée, mais j'assume) à sa place. Ici, ayant semble-

t-il recouvré tous leurs moyens vocaux, les lascars s'égosillent à 

nouveau sur leurs propres oeuvrettes musicales, on n'est jamais si 

bien servi que par soi-même. Encore que bien servis, ils l'étaient 

aussi par les invités de luxe de leur petit raout précédent, ces gens-là 

ont du savoir-vivre, ils n'allaient quand même pas saloper le boulot. 

Outre ce léger changement vocal, aux 4 titres du EP, Garage Lopez 

en a rajouté 2 autres enregistrés durant les mêmes sessions, histoire 

de compléter gaillardement un objet qui ne franchit pourtant pas la 

barre du quart d'heure, comtoise en main. Y a rien qui saille là-

dedans, pas un cheveu, pas un poil de cul, pas un bouton d'acné. 

Y a rien à plus de 3 minutes, comme dans les bazars à 100 balles 

de notre enfance. "Ben", l'un des 2 petits nouveaux, culmine même 

à 57 secondes, c'est dire s'ils étaient énervés les Lopez quand ils 

ont mis tout ça en boîte. Devaient avoir quelque rendez-vous urgent 

à honorer. Le dentiste ? Le notaire ? Madame Lulu ? Allez savoir. 

Une chose est sûre, c'est pas parce qu'ils ont pris 20 ans de plus 

dans les ratiches qu'ils modèrent leur propos. "Punk rock rebel" 

proclament-ils d'entrée de jeu. Faudrait voir à ne pas l'oublier. Garage 

Lopez jouent plus vite que leurs doubles ombreux, c'est un fait établi. 

Heureusement qu'ils ne vivent pas dans le même espace-temps que 

Lucky Luke sinon ils lui foutraient la honte. Encore que je n'ai jamais 

vu le cowboy solitaire une guitare à la main ni les Lopez avec un 6 

coups en pogne, dès lors, il y a peut-être encore de l'espoir du côté 

du faire-valoir de Jolly Jumper. Sur un malentendu...

Johnny CASH : 1955/1962 (2CD, Difymusic)

Un des monuments du label Sun, avant de devenir un monument de 

la country et de la musique populaire américaine en général, John R. 

Cash est né le 26 février 1932 à Kingsland, Arkansas, au sein d'une 

fratrie de 7 enfants. Il se situe pile-poil au milieu. Curieusement, à sa 

naissance, et alors que tous ses frères et sœurs seront dûment 

affublés d'un prénom, ses parents ne lui en donnent pas, ne le 

déclarant à l'état civil que sous les initiales J.R. Ce n'est que lorsqu'il 

s'engage dans l'US Air Force que l'armée le force à utiliser un vrai 

prénom, n'acceptant pas le seul usage d'initiales. Il choisit donc de 

transformer le «J», première de ses 2 initiales, en John, qui devient 

Johnny en 1955 quand il signe son premier contrat avec Sun. Le plus 

jeune de ses frères, Tommy, deviendra, lui aussi, chanteur country. En 

1935, le petit Johnny n'ayant que 3 ans, la famille s'installe à Dyess, 

toujours en Arkansas. L'enfant commence à travailler dès l'âge de 5 

ans dans les champs de coton. La famille Cash restera pauvre, 

l'exploitation familiale subissant même 2 inondations durant la 

jeunesse de Johnny, ce qui lui inspirera, plus tard, plusieurs chansons 

sur la condition des fermiers pauvres du sud. Johnny est très proche 

de Jack, le frère qui le précède immédiatement dans la fratrie, de 3 

ans son aîné. Un frère qui meurt en 1944, à l'âge de 15 ans, après 

avoir été happé et presque coupé en 2 par une scie à ruban dans le 

moulin où l'adolescent travaille. Il agonise pendant 1 semaine, dans 

d'atroces souffrances. Johnny ne se remettra jamais du décès de son 

frère, qu'il évoquera souvent par la suite. Les plus vieux souvenirs 

musicaux de Johnny Cash sont ceux de sa famille chantant dans les 

champs de coton pendant le travail, du gospel chanté à l'église et de 

la radio que la famille écoute le soir à la veillée. C'est sa mère qui lui 

inculque ses premiers rudiments de guitare, Cash écrivant ses 

premières chansons vers l'âge de 12 ans. Au lycée, il lui arrive de 

chanter dans quelques émissions de radio. Le 7 juin 1950, il s'engage 

dans l'US Air Force. Il fait ses classes à San Antonio, Texas, avant 

d'être affecté à Landsberg, en Allemagne, où il devient spécialiste en 

transmissions, plus spécialement chargé d'intercepter et de décrypter 

les messages codés de l'armée soviétique. Il serait ainsi l'un des 

premiers occidentaux à apprendre la mort de Staline le 5 mars 1953. 



Durant cette période, il forme son premier groupe, les Landsberg 

Barbarians, qui tourne dans les environs. Il est rendu à la vie civile le 

3 juillet 1954 et rentre au Texas. Le 18 juillet 1951, à San Antonio, il 

avait rencontré Vivian Liberto, 17 ans, avec qui il reste en contact 

durant son long séjour en Allemagne et qu'il épouse un mois après 

son retour, le 7 août 1954. Ils auront 4 fi lles, dont l'aînée, Rosanne, 

deviendra elle aussi chanteuse country. A l'automne 1954, la famille 

Cash s'installe à Memphis, y retrouvant Roy, le frère aîné de Johnny. 

Ce dernier devient représentant en électro-ménager tout en suivant 

une formation d'animateur radio. Le jeune homme de 22 ans a 

d'ailleurs des journées chargées puisque, le soir, il répète avec 2 

jeunes musiciens, le guitariste Luther Perkins et le contrebassiste 

Marshall Grant, avec qui il vient de former un groupe, les Tennessee 

Two. Perkins et Grant sont mécaniciens, et c'est Roy, qui travaille 

dans un garage, qui les a présentés à son frère. C'est à cette époque 

que Johnny Cash pousse la porte des studios Sun pour la première 

fois. Lors de l'audition, il n'interprète que du gospel. Sam Phillips ne 

donne pas suite, lui disant qu'il n'enregistre plus d'artistes gospel. 

Phillips vient de découvrir Elvis Presley et il concentre désormais ses 

efforts sur le rock'n'roll, ou plutôt la country comme on l'appelle 

encore à cette époque. En 1955, Johnny Cash revient auditionner 

pour Sam Phillips et, cette fois, interprète plusieurs chansons qu'il 

vient d'écrire dans ce style rockabilly primitif qui intéresse le patron de 

Sun. Bingo ! Il décroche un contrat et sort ses premiers singles, «Hey 

porter», «Cry ! Cry ! Cry !», «Folsom prison blues», qui se classe 

quatrième des charts country, ou «I walk the line», son premier n° 1 

qui se vend à 2 millions d'exemplaires. Malgré ces succès, Johnny 

Cash est frustré de ne pas pouvoir enregistrer de gospel et fi nit pas 

quitter Sun en 1958 pour signer avec Columbia. Label sur lequel il va 

rester jusqu'en 1986, y connaissant gloire et fortune en alignant un 

nombre impressionnant de succès, tant en singles (9 nouveaux n° 1) 

qu'en albums (il en fait paraître 35 au total). En 1987, il signe avec 

Mercury (4 nouveaux albums) et en 1993 avec American Recordings, 

le label de Rick Rubin qui lui permet de connaître ses derniers succès 

(5 albums dont 1 posthume). Sur un plan personnel, il divorce d'avec 

Vivian en 1966 pour épouser la chanteuse June Carter en 1968, le 

faisant ainsi entrer dans la prestigieuse famille Carter. Ils auront un 

fi ls ensemble, John Carter Cash, devenu, lui aussi, avec de tels 

parents ça semble logique, chanteur country. Johnny Cash est mort le 

12 septembre 2003, 4 mois après June, il avait 71 ans. Cet opus de 

la collection BDRock s'attache aux premières années de carrière de 

l'homme en noir. Comme à l'accoutumée, l'objet se décline en un 

double CD accompagné d'une BD de 22 pages. Commençons par 

cette dernière, signée Rodolphe (scénario) et Max Cabanes (dessin), 

2 hommes qui ont déjà produit la BD de l'opuscule consacré à Buddy 

Holly dans cette même collection. Ils ont choisi de faire se rencontrer 

Johnny Cash enfant et Johnny Cash adulte en 1945 alors que 

l'adolescent s'intéresse déjà beaucoup à la musique sans imaginer un 

seul instant quelle carrière il fera plus tard. C'est ce Johnny Cash 

adulte qui le lui apprend par bribes, l'occasion pour Rodolphe et 

Cabanes d'évoquer les grands moments de sa carrière et de sa vie. 

En 22 pages, il est évidemment impossible d'entrer dans les détails, 

donc, cette "rencontre" onirique s'avère une parabole intéressante. 

Pour ce qui est des CD, ceux-ci, en 44 titres, couvrent la période 

allant de 1955 à 1962, soit sa période Sun et ses premières années 

Columbia. 10 titres Sun, dont 5 des 6 faces de ses 3 premiers singles, 

indispensables avec les succès "Cry,cry, cry", "Folsom prison blues" 

et "I walk the line", mais aussi la reprise de "You win again" de Hank 

Williams ou les originaux "Hey porter" et "Get rhythm". Le trio formé 

par Johnny Cash (chant et guitare acoustique), Luther Perkins 

(guitare électrique) et Marshall Grant (contrebasse), soit la même 

formation que les Blue Moon Boys d'Elvis Presley avec Scotty Moore 

et Bill Black ou le Rock'n'roll Trio des frères Burnette et Paul Burlison, 

est d'une effi cacité redoutable, entre country et rock'n'roll avec cette 

fameuse rythmique "boom-chicka-boom" qui reste sa véritable 

marque de fabrique. Une rythmique produite en balayant les cordes 

aiguës et en pinçant les cordes graves. Pour ce qui concerne la 

période Columbia, c'est plus disparate. Notons déjà que, à partir de 

sa signature avec la prestigieuse maison de disque, Johnny Cash 

enregistre à Nashville et est désormais entouré d'un vrai groupe au 

sein duquel, outre les fi dèles Perkins et Grant, on trouve des 

musiciens prestigieux, les pedal steel guitaristes Don Helms et Shot 

Jackson, les batteurs Buddy Harman et W. S. Holland (celui-ci en 

provenance du premier groupe de Carl Perkins), les groupes vocaux 

les Jordanaires et la Carter Family, le violoniste Gordon Terry, le 

pianiste Floyd Cramer, le guitariste Johnny Western, la joueuse 

d'autoharp Mother Maybelle Carter (future belle-mère de Johnny), le 

banjoïste Billy Latham. Evidemment, on trouve durant cette période 

plus de titres country que rock'n'roll même si la rythmique rock n'en 

est jamais complètement absente. On trouve aussi du gospel avec 2 

extraits de son premier album consacré au genre, "Hymns of Johnny 

Cash" paru en 1959, puisqu'on se souvient qu'il avait quitté Sun 

justement parce que Sam Phillips refusait de lui laisser enregistrer un 

tel disque. Au total, ce sont 30 titres extraits de 8 de ses premiers 

albums pour Columbia qu'on trouve sur cette anthologie. Certains de 

ces albums étant d'ailleurs des concepts comme "Ride this train" paru 

en 1960, évidemment consacré à ce moyen de locomotion (en est 

ainsi extraite la reprise de Merle Travis "Loading coal"), ou "Now, 

there was a song", album de reprises (Kenny Rogers, Marty Robbins, 

Hank Thompson). Parmi tous ces titres, quelques succès notables, 

"Frankie's man Johnny", l'ironique "Don't take your guns to town" (un 

de ses n° 1), "Five feet high and rising", "Seasons of my heart" 

(reprise de George Jones), "Busted" (reprise d'Harlan Howard), "What 

do I care". Enfi n, pour compléter ce track-listing, on termine avec un 

quarteron de singles dont "All over again" et "Smiling big McCall". 

Une bonne approche des premières années de carrière de Johnny 

Cash, celles qui annoncent les 40 suivantes, avec, comme toujours 

dans cette collection, un bel objet en prime, de quoi contenter 

amateurs de musique et de BD.

Skip JAMES : 1929/1941 (2CD, Difymusic)

Skip James (Nehemiah de son vrai prénom) est né le 9 juin 1902 

dans une plantation du comté de Yazoo, Mississippi. On peut 

diffi cilement être plus proche de la naissance du blues. A la fois dans 

le temps puisque les premiers écrits mentionnant ce genre musical 

datent justement des années 1901/1902, ce qui le ferait probablement 

naître, sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, à la toute fi n du 

19ème siècle. Et dans l'espace puisque le blues est né dans ce qu'on 

appelle le Delta, région située à la confl uence de la rivière Yazoo et 

du Mississippi. Il serait également apparu en même temps dans le 

sud du Texas. Le petit Skippy, comme il est surnommé dès l'enfance, 

entre en contact très tôt avec la musique puisque son père, pasteur 

baptiste, est aussi organiste et guitariste. Ce n'est pourtant pas 



auprès de lui que l'enfant développe ses talents de guitariste, mais 

auprès de 2 musiciens un peu plus âgés que lui, Henry Stuckey et 

Rich Griffi th. 2 musiciens qui n'ont jamais enregistré aucun disque 

mais dont on pense qu'ils ont pourtant laissé des traces de leurs 

chansons au travers de 3 des futurs enregistrements de Skip James. 

Un peu plus tard, à l'adolescence, au collège, Skip James apprend 

aussi à jouer du piano. Instrument qu'il perfectionnera plus tard, du 

côté de Memphis auprès d'un troisième musicien, Will Crabtree. Lui 

non plus n'enregistrera jamais rien. C'est en 1917, à l'âge de 15 ans, 

que Skip James commence à se produire sur scène, à la fois dans sa 

région natale de Bentonia, mais aussi à travers le Mississippi et 

l'Arkansas. En 1931, Skip James passe une audition auprès de H. C. 

Speir, un découvreur de talents de la Paramount, audition qui 

débouche sur une séance d'enregistrement qui se tient sur 2 jours en 

février à Grafton, Wisconsin. Le premier jour, James enregistre 13 

titres en s'accompagnant à la guitare, le lendemain, 5 ou 6 autres en 

s'accompagnant au piano. Plus tard, il affi rmera en avoir enregistré 

26 durant ces 2 jours, ce qui est certainement inexact puisque les 18 

titres qui nous sont parvenus portent des numéros de matrice qui se 

suivent, à l'exception d'un trou d'un numéro pour la séance au piano, 

ce qui semble confi rmer qu'il en aurait bien enregistré 6 ce jour-là 

mais l'un de ceux-ci n'a jamais été gravé sur disque et serait donc 

défi nitivement perdu aujourd'hui. Suite à ces enregistrements, 

Paramount édite les 18 titres connus sur 9 78 tours qui se vendent 

relativement mal. Et ce sera tout avant longtemps. En 1932, Skip 

James, vivant désormais à Dallas, Texas, est ordonné pasteur. Peu 

après, il semble abandonner la musique profane au profi t de ses 

activités spirituelles, formant néanmoins un groupe gospel, les Dallas 

Jubilee Singers. Ce n'est que 30 ans plus tard que Skip James va 

refaire surface, complètement par hasard. En 1964, par l'intermédiaire 

de son cousin, Ishmon Bracey, lui aussi pasteur et guitariste, 3 jeunes 

musiciens blancs fans de blues et de folk, dont Henry Vestine, futur 

guitariste de Canned Heat, retrouvent la trace de Skip James. Il est 

alors hospitalisé à Tunica, Mississippi, attendant d'être opéré d'une 

tumeur cancéreuse. Et les 3 jeunes musiciens parviennent à 

convaincre le vieux bluesman, il a alors 62 ans, de reprendre sa 

guitare et de remonter sur scène, ce qu'il fait notamment au festival 

de Newport, avant d'enchaîner d'autres concerts. On le verra entre 

autres au Carnegie Hall de New York en 1965 ou lors de la tournée 

européenne de l'American Folk Blues Festival en 1967, avec un 

passage par Paris. A partir de sa redécouverte, alors que, jusque-là, 

on n'avait que les 18 titres enregistrés en 1931 à se mettre sous la 

dent, Skip James va voir les sorties discographiques se multiplier, de 

nombreux live mais aussi 4 albums studio. En 1966, le groupe anglais 

Cream reprend son "I'm so glad" sur son premier album, "Fresh 

cream". Les royalties générées par les ventes de ce disque rapportent 

6000 dollars à Skip James (il n'en avait reçu que 40 en 1931 pour 

l'enregistrement de ses 18 titres), une somme rondelette pour 

l'époque qui lui permet essentiellement de payer ses frais médicaux 

car son cancer est toujours latent et ses activités scéniques 

trépidantes les 5 dernières années de sa vie n'ont en rien arrangé sa 

santé. Skip James meurt le 3 octobre 1969 à l'âge de 67 ans. Ce 

double CD de la collection BDblues propose donc ces fameux 18 

premiers enregistrements de 1931, dans l'ordre de leur publication 

originale en 78 tours, ce qui permet de panacher titres à la guitare ou 

au piano. Des titres blues essentiellement, mais aussi 2 gospels. 

Notons que 15 d'entre eux sont signés Skip James, y compris les 3 

qu'on considère lui avoir été enseignés par Henry Stuckey ("Devil got 

my woman" et "Cypress Grove blues") et Rich Griffi th ("Drunken 

spree"), les 3 autres étant des reprises, "How long "Buck"" du pianiste 

Leroy Carr en 1928, "Special rider blues" du pianiste Little Brother 

Montgomery en 1930 (que James adapte pour la guitare) et "Be 

ready when he come", un traditionnel gospel. Ces titres incluent bien 

sûr son morceau le plus célèbre, "I'm so glad", qu'il interprète à la 

guitare, notoriété due à sa reprise par Cream. Des titres qu'il 

interprète seul, quel que soit l'instrument, battant également la 

mesure avec le pied sur 4 des morceaux au piano. C'est la 

quintessence du country-blues acoustique des origines qu'on peut 

entendre ici. Mais comme 18 titres, ça fait quand même un peu juste 

pour remplir 2 CD, les compilateurs ont complété le track-listing avec 

des artistes en relation avec Skip James. On commence avec un 78 

tours de Little Brother Montgomery enregistré en 1930, dont la 

version originale de "Special rider blues", intitulée "No special rider 

blues", et "Vicksburg blues", un morceau typique du "Forty-Fours", un 

style de piano syncopé du Mississippi dont s'est beaucoup inspiré 

Skip James. D'ailleurs, en 1929, le pianiste Roosevelt Sykes 

compose et enregistre un explicite ""44" blues" de même que, en 

1934, un autre pianiste, Lee Green, qui semble avoir été l'un des 

premiers à propager ce style musical dès le début des années 20, 

compose et enregistre lui aussi son propre "44 blues", différent de 

celui de Sykes. Ces 2 morceaux sont inclus sur cette compilation. 

S'ensuit un 78 tours du guitariste Mississippi Bracey, qui ne semble 

avoir aucun lien de parenté avec Ishmon Bracey, le cousin de Skip 

James. Un 78 tours enregistré en décembre 1930 sur lequel il 

reprend "Cherry ball" de Skip James. S'il n'y aucun lien de parenté 

entre les 2 hommes, une chose est sûre, ils se connaissaient puisque 

Bracey enregistre "Cherry ball" 2 mois avant Skip James, il l'avait 

donc forcément entendu la jouer en concert. A noter que, sur cette 

reprise, Mississippi Bracey est accompagné par sa femme, Virginia, à 

la seconde guitare alors qu'il est seul sur l'autre face, "Stered gal" de 

sa composition. Le second CD débute avec 2 titres enregistrés par 

les frères Joe et Charly McCoy que Skip James fréquente au tournant 

des années 20 et 30 alors qu'il vit à Jackson, Mississippi. Ces 2 titres 

sont enregistrés en 1934 et l'un d'eux est une reprise de "Devil got my 

woman" de Skip James que les frères McCoy réintitulent "Evil devil 

woman blues". Suivent 2 titres de Robert Johnson. "32-20 blues", 

enregistré en 1936, est une reprise du "22-20 blues" de Skip James 

(qui, lui-même, s'était déjà inspiré d'un titre de Roosevelt Sykes, 

"32-20") tandis que "Hellhound on my trail", signé Robert Johnson et 

enregistré en 1937, est un nouveau démarquage de "Devil got my 

woman". Enfi n, pour conclure, on arrive à l'autre pièce de résistance 

de cette compilation, 20 titres (soit 2 de plus que pour Skip James) du 

guitariste Johnny Temple. Ce dernier est né en 1906 à Canton, 

Mississippi. Il apprend d'abord à jouer de la mandoline puis de la 

guitare grâce à son beau-père, le révérend Slim Dunkett. Ce dernier, 

en 1923, aurait été le chauffeur de Little Brother Montgomery. Au 

tournant des années 20 et 30, Johnnie Temple se lie d'amitié avec les 

frères McCoy ainsi qu'avec Skip James puisque les 2 hommes sont 

co-locataires. En 1932, Johnnie Temple s'installe à Chicago et 

enregistre ses premiers disques à partir de 1935. A la fi n des années 

50, il retourne à Jackson, Mississippi, où il devient pasteur 

(décidément) tout en continuer à jouer. On le voit notamment avec 

Elmore James au début des années 60. Mais, contrairement à Skip 

James, Johnnie Temple ne sera pas "redécouvert" par les jeunes 

amateurs de blues du début des années 60 et meurt en 1968 d'un 

cancer à l'âge de 62 ans. Les 20 titres proposés sur cette compilation 

sont un fl orilège de ses enregistrements entre 1935 et 1941. C'est 

évidemment sa proximité, tant humaine que musicale, avec Skip 

James qui justifi e son importante présence sur ce volume. L'essentiel 

de ces titres sont des originaux de Johnnie Temple, à 3 exceptions 

près. 2 reprises de Skip James, "The evil devil blues" enregistré en 

1935 avec Charlie McCoy à la seconde guitare, énième démarquage 

de "Devil got my woman" qui aura décidément inspiré beaucoup de 

monde, et "Cherry ball" enregistré en 1939 avec notamment le 

guitariste Lonnie Johnson, mais aussi un clarinettiste, un pianiste et 

un contrebassiste, dans un arrangement très jazzy, et une reprise de 

Little Brother Montgomery, "Vicksburg blues" devenu "New Vicksburg 

blues", enregistré en 1936, toujours avec Charlie McCoy ainsi qu'un 

pianiste. Cette même séance produit le plus grand succès de Johnnie 

Temple, "Louise Louise blues", évidemment inclus ici, de même que 

sa resucée enregistrée l'année suivante sous le titre "New Louise 

Louise blues". Les 4 derniers titres de ce fl orilège datent de 1941 

pour le label Bluebird (les autres sont parus sur Vocalion et Decca), 

morceaux sur lesquels Johnnie Temple revient à ses racines 

country-blues, uniquement accompagné par le pianiste Horace 

Malcolm. La boucle entamée 10 ans plus tôt avec les enregistrements 

de Skip James étant ainsi bouclée par son ami Johnnie Temple. Au 

passage, on peut souligner l'excellent travail didactique des 

compilateurs. Quant à la BD qui accompagne l'ouvrage, elle est 

signée Maël Rannou et Jean Bourguignon, 2 scénaristes-

dessinateurs issus du fanzinat. Partant de la visite de Henry Vestine 

et ses 2 amis, en 1964, à un Skip James hospitalisé, c'est l'occasion 

pour les 2 hommes de revenir sur la vie du vieux bluesman à grand 

renfort de fl ashbacks, et même d'extrapoler sur ce qui se serait passé 

après sa mort puisque, constatant qu'aucun de ses amis bluesmen 

n'est au paradis, il décide de les rejoindre en enfer, alors que, quand 

même, Skip James fut pasteur baptiste ou méthodiste durant plus de 

30 ans, pas le meilleur VRP qui soit pour convaincre ses ouailles que 

la vie dans l'au-delà vaudrait mieux que celle vécue ici bas. 

mmmmmm



ESM : nESMysl (CD autoproduit - bandzone.cz/merzbauten)

Le groupe expérimental tchèque (ils insistent même sur le fait qu'ils 

sont moraviens) en est déjà à son sixième album (en intégrant 

néanmoins 2 splits à cette discographie), ce qui, pour un conglomérat 

(né des cendres de Napalmed) qui n'existe que depuis 2014, 

correspond à une belle moyenne, de celle capable d'affoler le radar 

le plus blasé. Petite précision qui a son importance, si, aujourd'hui, le 

nom du groupe s'est réduit à ces 3 initiales, ESM, à l'origine, le nom 

complet est Eine Stunde Merzbauten, nettement plus explicite quant 

aux infl uences revendiquées par le gang, Einstürzende Neubauten 

d'un côté, Merzbow de l'autre, avec, au milieu, des références 

assumées à l'avant-garde aussi bien qu'au free-jazz ou à la noise 

la plus tourmentée. L'intérêt, avec ce genre de musique (ou plutôt 

de musiques), c'est que chaque disque du groupe ne ressemble 

aucunement aux autres. Certes, on est toujours dans l'improvisation 

pure, mais les membres du groupe sont autant capables de jouer 

sur des instruments traditionnels qu'avec les machines les plus 

improbables, souvent bricolées par leurs soins. Et ce dernier opus est 

un parfait résumé de leur façon de voir les choses musicales. En 3 

(longues) plages, ESM présente 3 facettes de son art. En ouverture, 

"HlaSlova" n'est rien d'autre que du spoken word. Mais comme 

c'est en tchèque (langue que je ne parle moi-même que sous la 

torture, du moins le supposé-je, personne ne m'ayant encore jamais 

écartelé pour le savoir), j'ai un peu de mal à apprécier la saveur de 

cette poésie industrielle. Il nous faut donc nous fi er uniquement à la 

musicalité de ces voix de plus en plus trafi cotées au fur et à mesure 

de la progression du morceau. Pour le deuxième titre, "Svet L.O.M.", 

le groupe se pose sur le trio classique guitare-basse-batterie et 

emberlifi cote autour de tout ça des nappes de synthés abrasives et 

telluriques. Quant au troisième et dernier titre, scindé en 2 parties, 

bien que la limite ne soit guère fl agrante, il n'y a plus que des 

machines et des ordinateurs pour nous rejouer une sorte de "Guerre 

des étoiles" façon jeu d'arcade échappant à tout contrôle humain. 

Même cette unique bande-son, sans image, est plus fl ippante que 

la vision de Darth Vader violant Princess Leia ou partouzant avec 

un régiment entier de Stormtroopers (oui, les nuits sont longues 

dans l'Etoile Noire, on s'occupe comme on peut). Une perception 

obsédante soutenue par des drones à la façon de La Monte Young, 

entre attaque de Huey sur un village Viet-Cong et bourdonnement de 

frelons mutants en quête d'âmes soeurs réceptives et compatibles. 

Un nouvel album d'ESM mis en boîte en 3 jours, réglages de tous les 

zigouigouis compris. ESM ne sont pas du genre à se prendre le chou 

avec les overdubs et autres bidouillages sonores, leurs machines le 

font très bien toutes seules et leur musique n'est jamais qu'un énorme 

bricolage sonore, à quoi bon en rajouter ? Cet album ne s'intitule pas 

"Non-sens" pour rien. Ah ben tiens, fi nalement, je connais au moins 

un mot de tchèque, pas mal. Je devrais pouvoir briller en société avec 

ça.

CHOUCH'N MOLOTOV : Chouch'n Molotov (CD, FFC 

Productions/Trauma Social/Piketos Prods/Mass Productions/

Keep The Rage/Zone Alternative Distro/Rock & Rance)

C'est sûr, avec un nom pareil, on sait tout de suite d'où ils viennent 

les garennes. C'est pas des alsaciens, sinon ça aurait été Schnaps 

Molotov. C'est pas des charentais, sinon ça aurait été Cognac 

Molotov. C'est pas des normands, sinon ça aurait été Calva Molotov. 

Osons la Bretagne peut-être ? Dans le mille ! A l'écoute de leur 

premier album, on sent bien les infl uences de gens comme Tagada 

Jones (des pays) ou de Lofofora. Ca n'est pas pour rien qu'ils 

prétendent faire de la fusion punk. A priori, quand j'entends le mot 

fusion, j'ai un peu tendance à faire la grimace tant les souvenirs 

de ce genre de groupe dans les années 90 ne ramènent pas que 

le meilleur à la surface (j'ai toujours eu du mal avec le funk sous-

jacent à l'époque, ou pire, avec les tentatives plus ou moins rap). 

Mais le temps a fait son oeuvre et, aujourd'hui, cette fusion n'a plus 

grand-chose à voir avec son aïeule. Et c'est tant mieux. Cette fusion 

nouvelle formule est surtout un beau condensé de métal et de (gros) 

hardcore, ce que pratique Chouch'n Molotov. Autant dire que ça 

déboîte salement et qu'on n'est pas loin de quelques pionniers du 

harcore new-yorkais, sauf que ça chante en français, ce qui ne nuit 

ni à l'énergie ni à la hargne qui se dégagent de la douzaine de titres 

composant cet opus. Une bonne grosse basse bien roublarde, une 

batterie dynamique (dynamite ?), une guitare vrombissante, un chant 

patiné à la toile émeri (faut dire que le chanteur a du coffre), n'en 

demandez pas plus, Chouch'n' Molotov porte bien son nom, ça rince, 

ça explose, ça fl ambe, ça métastase et ça ne vous laisse guère de 

possibilité de reprendre votre souffl e. Un peu comme si vous vous 

avaliez le Tourmalet sans EPO, autant dire que vous n'êtes pas 

rendu. D'autant que la reddition, chez Chouch'n Molotov, n'est pas 

une option envisageable. Reste plus qu'à vous enquiller le bazar sans 

barguigner et à dire merci dès la dernière note éteinte.

Larry WILLIAMS : The complete releases 1957-61 (CD, Acrobat 

Music - www.acrobatmusic.net)

Lawrence Eugene Williams est né le 10 mai 1935 à la Nouvelle 

Orléans. Dès son enfance, il apprend à jouer du piano avant que sa 

famille ne déménage à Oakland, dans la banlieue de San Francisco. 

C'est là qu'il intègre son premier groupe de rhythm'n'blues, les Lemon 

Drops. En 1954, à l'âge de 19 ans, Larry Williams retourne vivre à 

la Nouvelle Orléans où il est embauché comme homme à tout faire 

par son cousin, le chanteur Lloyd Price. Ce qui ne l'empêche pas, 

en plus, de jouer du piano dans les groupes de Price, Roy Brown 

ou Percy Mayfi eld, voire de servir de chauffeur à Fats Domino. 

Plutôt occupé le bonhomme. En 1955, Larry Williams rencontre 

Little Richard, les 2 hommes resteront amis pendant plus de 20 ans. 

Little Richard, qui enregistre alors à la Nouvelle Orléans, est sous 

contrat avec le label californien Specialty. C'est lui qui présente Larry 

Williams à l'un des producteurs du label, Robert Blackwell, ce qui 

débouche sur un contrat entre Williams et Specialty. En 1957, suite 

à la retraite musicale de Little Richard, Specialty mise désormais 

sur Larry Williams pour prendre le relais. Son premier single pour 

Specialty est «Just because», une reprise de Lloyd Price. Par la 

suite, Larry Williams aligne un nombre impressionnant de succès, 

«Short fat Fannie», n° 5 du Billboard, «Bony Moronie», n° 14, «You 

bug me baby», n° 45, «Dizzy Miss Lizzy», n° 69, «Slow down» ou 

encore «Heebie jeebies». «Short fat Fannie» et «Bony Moronie» se 

vendent à plus d'un million d'exemplaires, générant chacun un disque 

d'or. Mais ce succès est de courte durée. En 1960, alors qu'il vient 

de signer avec le label de Chicago Chess, sur lequel il a le temps 

de sortir 5 singles, Larry Williams est condamné à 3 ans de prison 

pour trafi c de drogue, ce qui brise sa carrière. A sa sortie de prison, 

il s'associe au guitariste Johnny «Guitar» Watson avec qui il forme 

un groupe plutôt funk et soul. Il reprend également contact avec 

Little Richard, revenu à la musique après son intermède religieux. 

En 1966 et 1967, Larry Williams produit 2 albums de Little Richard 

sur le label Okeh, dirigeant aussi son groupe de scène. Ce qui ne 

l'empêche pas de tourner et d'enregistrer pour lui-même, avec Johnny 

«Guitar» Watson. Parmi ses albums de cette époque, notons «The 

Larry Williams show» en 1965, enregistré en Angleterre avec les 

Stormsville Shakers, ou encore «Two for the price of one» en 1967. 

Son association avec Johnny «Guitar» Watson reste son chant du 

cygne. Au milieu des années 70, il se tourne vers le disco alors en 

plein boum, ce qui ne lui apporte aucun succès. Il faut dire que sa 

vie personnelle reste pour le moins erratique. Depuis sa jeunesse, 

Larry Williams est un dealer et un proxénète notoire, activités que ses 

succès musicaux ne l'ont nullement dissuadé de continuer à pratiquer 

avec assiduité. Il continue donc à fréquenter la pègre de Los Angeles. 

Ces activités souterraines lui seront fatales puisque, le 7 janvier 1980, 



à l'âge de 44 ans, il est retrouvé mort dans son appartement de Los 

Angeles, tué d'une balle dans la tête. Offi ciellement, l'enquête conclut 

à un suicide, mais une fuite indique qu'il avait les mains menottées 

dans le dos, pas facile dans ces conditions de se tirer une balle dans 

la tête. Il s'agit donc très certainement d'un règlement de comptes 

lié à ses activités de dealer et/ou de proxénète, même si personne 

ne sera jamais arrêté ou inculpé pour une telle charge. Malgré son 

décès, le nom de Larry Williams continue pourtant à circuler dans 

le milieu musical. En effet, dès l'annonce de sa mort, un modeste 

chanteur et batteur de blues du nom de Martin Allbritton, originaire 

de l'Illinois, prétend être le véritable Larry Williams, endossant son 

identité. Allbritton n'est pourtant pas totalement un inconnu puisque, 

dans les années 60, il avait été batteur de Bobby Blue Bland entre 

autres. Ce qui ne l'empêche pas de prétendre avoir enregistré 

«Bony Moronie» ou «Dizzy Miss Lizzy» à la fi n des années 50 et 

de tourner, à partir de 1980, sous le nom de Larry Williams. Même 

confronté à des gens ayant bien connu le vrai Larry Williams, comme 

la chanteuse Etta James, qui nient qu'il soit celui qu'il prétend être, 

Allbritton n'en démord pas. Tout juste met-t-il un peu d'eau dans son 

vin, dans les années 90, après que la famille de Larry Williams lui ait 

demandé de ne plus utiliser le nom du chanteur, tournant dès lors 

sous le nom de Big Larry Williams, ce qu'il fait toujours aujourd'hui. 

Ce CD est une compilation des 22 titres de Larry Williams parus sur 

Specialty entre 1957 et 1960 et des 10 parus sur Chess en 1960 et 

1961. On y retrouve évidemment tous ses plus grands succès, tous 

écrits par Williams lui-même, ainsi que quelques autres originaux 

écrits en collaboration avec Sonny Bono. Globalement, il a fait peu 

de reprises, la plus notable étant "Lawdy Miss Clawdy" de Lloyd Price 

sur Specialty. Le style de Larry Williams s'apparente à celui de ses 

2 mentors principaux, Lloyd Price et Little Richard, un savant mix 

de rhythm'n'blues torride et de black rock'n'roll nerveux. Il faut dire 

que, pour l'accompagner, Specialty n'a pas lésiné sur les moyens, 

embauchant la crème des musiciens angelenos de l'époque puisque 

c'est à Los Angeles que Williams a enregistré toutes ces faces 

pour le label californien. Au milieu d'un véritable who's who des 

meilleurs sessionmen du cru, citons le saxophoniste Plas Johnson, 

les guitaristes Irving Ashby et Rene Hall, le batteur Earl Palmer 

ou les Blossoms, groupe vocal féminin qu'on retrouvera aussi sur 

les productions de Phil Spector. Pour ce qui concerne les séances 

Chess, enregistrées à Chicago, Los Angeles et New Orleans, on a 

malheureusement moins d'information même s'il semble probable 

que, pour celle se tenant à Chicago, on puisse entendre le pianiste 

Billy "The Kid" Emerson et le contrebassiste Willie Dixon. Quoiqu'il 

en soit, la musique de Larry Williams est diaboliquement dansante 

et fi chtrement énergique. Les Beatles, par exemple, ne s'y sont pas 

trompés qui, au milieu des années 60, reprendront pas moins de 3 de 

ses chansons dont les incontournables "Dizzy Miss Lizzy" et "Slow 

down", contribuant notablement à la reconnaissance universelle du 

chanteur américain. Intelligemment, le compilateur a décidé d'aligner 

tous ces titres par ordre chronologique de leur parution sur disque, 

donc pas forcément dans l'ordre de leur enregistrement. D'ailleurs, 

tant sur Specialty que sur Chess, Larry Williams, entre 1957 et 

1961, avait enregistré beaucoup plus de titres que les 32 parus à 

l'époque et proposés ici. Il faudra attendre les années 70 pour que 

nombre de ces inédits voient fi nalement le jour, mais ceux-ci ne sont 

pas repris sur cette compilation, ce qui n'exclut pas qu'ils puissent 

faire l'objet d'une autre anthologie, plus tard. Ceci étant, pour ceux 

qui connaîtraient mal l'oeuvre de Larry Williams, cette compilation, 

en proposant ce qu'il a fait de mieux à ses débuts, est du genre 

indispensable. 

45 TOURS 1995/2001 (CD, Mass Productions)

20 ans, c'est souvent l'heure de faire un premier bilan de sa vie, qu'il 

s'agisse d'une personne bien physique ou d'une asso ne change 

rien à l'affaire. C'est ce que vient de faire le label punk rennais 

Mass Production avec cette conviviale compilation. Un bilan partiel 

puisque le label a choisi de se pencher sur les 45 tours qu'il a fait 

paraître durant ses premières années d'activité, format éminemment 

sympathique s'il en est et qui avait l'avantage, à l'époque, d'être 

suffi samment économique pour un label naissant. C'est déjà moins 

le cas aujourd'hui avec le regain d'intérêt pour le vinyl, les presseurs 

ayant tendance, ces derniers temps, à sérieusement augmenter 

leurs tarifs, "merci" les majors qui se sont réapproprié le vinyl, 

plutôt réservé aux labels indépendants ces 20 dernières années, 

en y mettant le prix fort, il suffi t de voir à combien ils vendent leurs 

disques, une belle arnaque. Le choix de Mass Prod de se pencher 

sur ses primes productions en 45 tours s'avère d'autant plus pertinent 

que ces disques sont tous épuisés depuis longtemps, puisqu'il 

s'agissait alors de tirages limités (1000 exemplaires en moyenne pour 

les 16 références concernées). Le premier de ces 45 tours fut dévolu 

22 LONGS RIFFS : Balle populaire (CD, Mass Productions/

Slabsound)

2 ans après "A bout portant", 22 Longs Riffs conserve sa rhétorique 

balistique pour son deuxième album, "Balle populaire". Il faut dire 

que le nom du groupe n'offre aucune équivoque, le gang de St Brieuc 

revendiquant le fait qu'il se sert de la musique comme d'une arme, 

ce qui reste, de toute façon, nettement moins destructeur que les 

vraies, utilisées à tort et à travers par le premier faucon venu. Pas 

un hasard si 22 Longs Riffs fustigent aussi bien les fl ics qui tirent 

parfois sans discernement que les abrutis islamistes qui atomisent 

à l'aveugle. Pas étonnant qu'on ait aussi parfois envie de prendre 

soi-même un fl ingue... sauf que, plus intelligents que les autres, on 

ne le fera jamais. Puisqu'aussi bien on sait qu'il s'agirait là d'une porte 

ouverte sur un chaos qui, par défi nition, ne serait plus maîtrisable par 

personne. Pas toujours facile, dans ces conditions, de vivre dans un 

monde où l'on se dit que, au fi nal, on risque de n'être qu'une victime. 

C'était déjà le cas économiquement et socialement, ça l'est de plus 

en plus physiquement. Pas de quoi se réjouir. Alors il ne reste que 

les mots pour tenter de conjurer le mauvais sort (pour le grand soir, 

faut pas rêver, c'est plié depuis longtemps). Comme les stylos, c'est 

une armure bien dérisoire face à du 7,62 en virée mais, après tout, 

un jour, sur la place Tian'anmen, un petit chinois, au milieu d'un 

massacre généralisé, a bien réussi, pendant quelques minutes, à 

stopper une colonne de blindés, même si, plus tard, à l'abri de l'oeil 

inquisiteur des caméras et des appareils photo, il a probablement 

été exécuté par la police secrète. 22 Longs Riffs, avec ses mots et 

ses notes, s'inscrit dans ce punk militant, antifasciste, antiraciste, 

anticonnerie. Des mots qui percutent, des notes qui explosent, des 

balles virtuelles qui fauchent une pensée dominante de plus en plus 

oppressante. 

aux Mass Murderers, logique puisque le groupe est à l'origine de 

l'association et du label, par l'intermédiaire de Vincent, un normand 

expatrié au pays du chouchen et qui propose aux Mass Murderers de 

les aider à sortir ce fameux premier disque (pour le groupe comme 

pour le label), Vincent qui s'occupe toujours du label et de l'asso 

aujourd'hui (pas tout seul bien sûr, salutation à tous les bénévoles 

au passage, sans qui...). Des Mass Murderers qui se fendent d'un 

catégorique "Mass Murderers", ils ont de la suite dans les idées, c'est 

celui qui ouvre cette compilation. La machine est lancée. Durant les 

6 années suivantes, la liste des groupes produits s'allonge. D'autres 

bretons, évidemment, TV Men (Fabian, le chanteur, est le frère de 

Gaëtan, le bassiste de Mass Murderers, et sera lui aussi un pilier de 

l'asso Mass Prod durant de nombreuses années), Disruptive Element, 

Melmor, N.C.A., Sleazy Joke, Dipsomanie, Nevrotic Explosion, 

Arkazh, Core Y Gang, un groupe vosgien, Steroïds, des britanniques, 

One Way System, In The Shit, Sensa Yuma, un américain, Curbside, 

et un suédois, Voice Of A Generation. On les retrouve tous sur cette 

compilation de 23 titres. Pourquoi 23 et pas 16 ? Tout simplement 

parce que, dans cette discographie, on compte 2 splits et une mini 

compil 6 titres, "A tour story", parue en 98 à l'occasion d'une tournée 

anglaise de Mass Murderers, avec, outre ces derniers, 5 groupes 

britanniques, les Rong'Uns, Peer Pressure, Truth Decay, In The Shit 

et T.B.A.C., et que Mass Prod a tenu à tous les faire fi gurer sur cette 

anthologie, louable initiative puisque tous ont fait partie de cette 

aventure. Chez tout ce petit monde, on évolue en plein paysage 

punk et hardcore, le fond de commerce de Mass Prod. Et pourquoi 

s'être arrêté à l'année 2001 ? Là encore l'explication en est simple. 

A partir de cette date, Mass Prod étant désormais bien établi sur la 

scène punk française, le label peut voir plus grand et se lancer dans 

la production d'albums, vinyl et CD, abandonnant le format 45 tours 

pour plusieurs années. Il n'y reviendra qu'en 2009, continuant à en 

produire aujourd'hui, même si le rythme de sortie de ces formats 

courts n'est plus aussi soutenu qu'au début. En revanche, vous aurez 

compris que cette compilation ne pouvait pas sortir en 45 tours, sinon 

il aurait été plus simple les rééditer, et que le meilleur format pour 

leur rendre justice ne pouvait être que le CD. Mais, comme Mass 

Prod aime soigner le chaland, ce CD est inclus dans un copieux 

livret 24 pages (format A5) qui raconte la genèse de cette aventure, 

présentant en détail chacune de ces 16 galettes, avec historique du 

projet et reproduction des pochettes et des vinyls (tous n'étaient pas 

noirs, certains ont bénéfi cié d'une cire de couleur, Mass Murderers, 

One Way System, TV Men, Disruptive Element, Curbside, N.C.A., 

Voice Of A Generation). De la bien belle ouvrage et une excellente 

occasion de se replonger dans ces premiers efforts discographiques. 

Ce qui ne vous dispense nullement de conserver vos 45 tours 

originaux, bien au contraire. C'est juste que certains de ces titres 

étant désormais disponibles en CD pour la première fois, il vous sera 

plus facile de les écouter ailleurs que sur votre bonne vieille platine 

vinyl, en voiture notamment.


