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Greetings :

Les LEZARDS MENAGERS

K-PUN

PRESIDENT DOPPELGANGER

PYHC

SMAUG, FAFNIR, DENVER et leurs potes

LAURENT & KEEGAN

SEVEN AGES

BANANA JUICE (Happy birthday)

VINCENT et MASS PROD

BOOGIE et HEAD ON

JOHNNY MAFIA

Les VENTURAS

STRONG COME ONS, R'n'C's et DARE DARE 

DEVIL

CHANTILLY BEARS

Philippe TERRAL (SCROTUM)

BLAM BLAM

BIGGY

RIP :

Pierre RIGAUD aka Gepetto BEN GLABROS

Tobe HOOPER

Sonny BURGESS

Harry Dean STANTON

Grant HART

Fats DOMINO

George YOUNG
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ABONNEZ VOUS !
Le fanzine est gratuit, mais vous pouvez vous abonner en participant 

aux frais d'envoi.

Le principe est simple, vous envoyez la somme que vous voulez (en 

chèque ou en espèces bien planquées), et vous recevez la "442ème 

RUE" jusqu'à épuisement de votre crédit en frais postaux.

KING HOWL : Rougarou (CD, Talk About Records)
Comme les têtes d'une hydre repoussent systématiquement quand 

on les coupe, le blues n'en fi nit pas de renaître encore et encore. 

Les modes ont beau passer, de manière de plus en plus éphémère, 

les styles apparaître et (plus ou moins) disparaître, le blues, lui, 

s'enracine toujours plus profondément et, comme le roseau de La 

Fontaine, fait le dos rond quand les temps sont durs sans jamais 

rompre, ce qui lui permet de se redresser fi èrement dès que 

quelqu'un fait mine de s'y intéresser de nouveau. Merveilleux cas 

de sélection naturelle musicale. Ainsi, en Sardaigne, King Howl, 

quarteron de musiciens à l'air aussi amène qu'un commando 

de porte-fl ingues de l'Anonima Sequestra, est-il tombé dans 

cette marmite blues il y a une petite dizaine d'années. Non sans 

assaisonner ce blues primal d'une bonne dose de rock'n'roll ("Falling 

down" ou "Pissed off", au tempo aussi soutenu qu'un raid Comanche 

sur une hacienda mexicaine), de stoner ("By my side", au rythme 

aussi ébouriffant qu'une tempête tropicale), de chants de prisonniers 

("Alone I go", à la cadence martelée comme on concasse de la 

caillasse sur le bord d'une highway désertée), mais aussi d'alcool 

frelaté ou d'essence de contrebande. Le heavy blues de King Howl 

doit autant à Robert Johnson qu'à Johnny Winter, à Howlin' Wolf qu'à 

Canned Heat. Ils ne reprennent pas "On the road again" par hasard, 

lui faisant subir, au passage, un traitement passablement salé. Le 

blues de King Howl est poisseux, graisseux, adipeux, comme s'il 

sortait d'un bac de vidange ou d'une friteuse industrielle ("Gone" et sa 

slide qui vous ripe entre les oreilles). Il y a aussi chez King Howl du 

légendaire et du maléfi que. Depuis le titre de l'album (Rougarou est 

le nom donné par les québecois au loup-garou) jusqu'aux ambiances 

délétères de "Demons" ou "Ride the night". Il ne fait pas toujours bon 

sortir la nuit prendre le frais, on ne sait jamais quelles rencontres on 

peut faire, certaines pouvant être du genre défi nitives et sans retour. 

De là à penser que King Howl a pu fricoter d'un peu trop près avec 

une faune nocturne trop entreprenante, à l'écoute de leur deuxième 

album, le doute subsiste. Un disque à écouter fort, très fort, en traçant 

la route. 

The GOOD the BAD and the ZUGLY : The worst four years (CD, 
Fysisk Format)
Guère connus sous nos latitudes, the Good the Bad and the Zugly 

sont originaires d'Oslo, Norvège. Ils démarrent leur carrière au début 

des années 2010, ils ne sont donc pas si vieux que ça, ce qui ne 

les empêche pas de faire paraître cette compilation retraçant leurs 

4 premières années, les pires selon leurs dires, mais on n'est pas 

obligé de les croire. Une compilation qui regroupe les titres parus 

sur leurs 4 premiers EP, 2 pour eux tous seuls, et 2 splits partagés 

avec les Mormones et Göttemia. Ajoutez à cela un morceau paru 

sur une compilation, le poétique "I'm fucked up", un inédit, "It's a 

burning hell" (reprise de Brainbombs, groupe noisy en activité depuis 

plus de 30 ans), et vous avez une belle douzaine de bastos punk 

qui vous traversent la caboche sans regimber. Un punk charnu et 

dodu, foutraque et séminal, qui fl eure bon ses 90's et ses infl uences 

scandinaves, entre Turbonegro et Anal Babes, avec détour obligatoire 

par GG Allin ou les Dwarves pour situer le niveau des débats, souvent 

sous la ceinture ("Fucking is awesome"). Ce n'est qu'après ces 4 

formats courts initiaux que the Good the Bad and the Zugly se sont 

lancés dans l'exercice de longue haleine avec 2 albums à ce jour. 

Celui-ci peut donc être considéré comme leur troisième. Avec un 

nom pareil, on pourrait s'attendre à ce que le groupe soit un trio. Que 

nenni ! Comme les 3 mousquetaires étaient 4, the Good the Bad and 

the Zugly sont 5, évident non ? Ce qui explique qu'il y ait des guitares 

dans tous les coins, et pas de la guitare maigrelette et rachitique, 

non, de la 6 cordes bien en chair, qu'on prend plaisir à pétrir, qui tient 

bien en main, et qui envoie du riff de berserk, les vocaux n'étant pas 

en reste avec 3 chanteurs qui unissent souvent leurs forces pour faire 

encore plus de boucan et effrayer l'ennemi. L'ennemi, c'est vous, au 

cas où vous vous feriez des illusions. Quant à savoir ce qu'est un 

"zugly", faudrait demander au bassiste, puisque c'est le surnom qu'il 

s'est choisi, mais bon, s'il joue la réponse à l'holmgang, je ne me sens 

pas de taille, je préfère rester dans mon ignorance. Courageux, mais 

pas téméraire.

ONE LIFE ALL-IN : The A7 session (CD, Rust And Blood Records)
Tudieu ! Y a du beau monde dans le tabernacle. En tête de gondole, 

on trouve l'américain Don Foose, ex chanteur des Spudmonsters et 

de Run Devil Run, des gangs peu réputés pour leur douceur de vivre. 

En 2015, le gars Foose est invité à pousser la chansonnette sur un 

album des lyonnais Seekers Of The Truth. Du coup, Franco et Clem, 

bassiste et guitariste respectifs de ces derniers, lui proposent de 

monter un projet parallèle. C'est One Life All-In. Comme il manque 

un batteur, c'est le stéphanois Kevin Foley, au CV long comme le 

bras (Sepultura, Abbath, Benighted), qui s'y colle. A peine formé, 

One Life All-In enregistre son premier mini-album, "The A7 session", 

un titre qui rappelle que c'est à Lyon, sur les rives enchanteresses 

de l'autoroute A7, celle des vacances pour ceusses qui aiment bien 

les feux de forêt dans le Var, les règlements de compte dans les 

Quartiers Nord de Marseille et les fachos de la Côte d'Azur, à Lyon 

donc que le bazar a été enregistré. Evidemment, quand on voit les 

états de service de nos 4 gaillards, on se doute que One Life All-In ne 

fait pas dans la bourrée auvergnate ou la comptine enfantine. Avec 

7 titres en à peine plus d'un quart d'heure, One Life All-In bourrine 

grave un hardcore qui fl irte aussi avec le punk et le métal quand il est 

invité à un cocktail mondain. N'en déplaise à Trump, il est encore des 

américains suffi samment intelligents pour apprécier de travailler avec 

des frenchies. Don Foose est de ceux-là.

ELEPHANTS : Sickness before us (CD autoproduit)
Premier effort du groupe rouennais Elephants, ce mini album 8 titres 

est aussi pachydermique que le laisse entendre leur nom. Un bon 

gros hardcore très agressif et très direct qui déboule façon colonne 

de blindés en campagne. Une voix récurée à la toile émeri, une 

guitare croisée avec une tronçonneuse, une basse aussi ronfl ante 

qu'un grizzly atteint d'apnée du sommeil, une batterie passée par 

la case école de bûcherons, on ne peut pas dire que la musique 

d'Elephants passe inaperçue. Les mecs, quand ils branchent leurs 

amplis, ils font déjà surchauffer tous les transformateurs des environs, 

alors quand ils plaquent le premier accord, je vous laisse imaginer 

les dommages collatéraux, les trains s'arrêtent faute d'électricité, les 

hôpitaux passent derechef en mode générateur et toutes les télés 

bloquées sur "The Voice" implosent dans la seconde (faut bien qu'il 

y ait une justice en ce bas monde). Ceci étant, c'est pas parce que le 

hardcore d'Elephants se porte bien qu'il y a de la graisse superfl ue. 

Au contraire, c'est tout du muscle et de l'énergie pure. Le titre le 

plus long ne fait que 2 minutes 40 secondes, et 2 autres descendent 

narquoisement sous les 2 tours de trotteuse. Pas question de perdre 

son temps en vaines considérations philosophiques. Elephants, c'est 

du hardcore coup de boule coup de genou, ça laisse des traces 

et ça n'a pas peur d'une enquête de l'IGPN. On n'est pas chez les 

Bisounours ni chez Mon Petit Poney, nom d'un mosh pit viril. 

SEVEN AGES : Dead signal zone (CD autoproduit - www.seven-
ages.com)
Se présentant eux-mêmes comme un groupe d'obédience brit-rock, 

la référence est évidente sur un titre comme "One track minded 

boy". A la base, c'est pas ce que j'écoute le plus, il y a longtemps 

que le rock made in England ne me fait plus vraiment fantasmer, à 

part les vétérans des scènes punk et hardcore ou les résistants de 

la scène garage. En même temps, il faut bien reconnaître que les 

parisiens de Seven Ages savent trousser de la mélodie sentencieuse, 

genre "Dead signal zone", savent agrémenter le tout de solides riffs 

de guitare, revendiquant aussi le stoner comme un infl uence non 

négligeable ("Necropolis", je souscris, les gars, je souscris). La seule 

fois où je les ai vus sur scène, ils se sont même fendus d'une reprise 

de Soundgarden, ce qui dénote une certaine ouverture d'esprit et 

une belle culture. Du coup, on fi nit par retrouver un peu de tout ça 

parsemé au long des 6 titres de leur second mini-album. Jusqu'à un 

petit truc à l'ambiance 60's pop que n'auraient pas renié les Beatles 

période "Sgt Pepper" ("The trickster"). En fait, seule la ballade au 

piano "Lost and found" me laisse froid, défi nitivement pas mon truc. 

Ce mini album patchwork représente bien le groupe tel qu'il offi cie 

aujourd'hui après un changement de section rythmique il y a une 

paire d'années. Ce qui l'autorise à envisager l'étape de l'album, un 

vrai, d'ici quelques mois. Ils en ont les moyens musicaux. Affaire à 

suivre.



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

INTERNET
Le blues, par défi nition, c'est plutôt crade et crapoteux. Même s'ils 

ne sont pas nés sur les rives du Mississippi, mais sur les quais de 

Seine, les Wealthy Hobos ont fait leur ce principe essentiel, avec 

une bonne louche de rock bien plantureux pour fi gnoler le nappage 

: www.thewealthyhobos.com @@@ Après avoir vu son site 

internet piraté par un hacker qui avait sûrement trop kiffé sur Lisbeth 
Salander, site qui doit avoir repris des couleurs à l'heure où j'écris 

ces lignes, Deviance ne se laisse pas abattre, publie la 37ème 

livraison de sa lettre d'info et annonce encore une pleine brouette 

de nouveautés, Ulrikes Dream, split Bakounine/Diskobra, Illegal 
Corpse, split Killbite/Odio Social, Perräs Salvajes, split Link/

Geraniüm, le nouvel album des vétérans écossais Oï Polloï, split 

Herida Profunda/Hello Bastards. Y a pas à dire, ça claque : http://
steph.deviance.free.fr @@@ Chez les allemands de Mad Butcher, 
ça travaille aussi du hachoir avec gourmandise avec des sorties 

comme s'il en saignait (nouveautés ou rééditions, tout fait ventre) : 

Angelic Upstarts, Last Rites, Distorted Truth, the Oppressed, Bad 
Manners, split Oï Polloï/Toxic Ephex, the Ejected. Pour carnivores 

patentés : www.madbutcher.de @@@ Autre label allemand, Still 
Unbeatable est peut-être moins prolifi que, mais la qualité compense. 

La nouvelle référence est le premier album du groupe de Dresde Strg 
Z, du punk 77 mâtiné de new wave 80's : www.still-unbeatable-
records.de @@@ Spécialistes de la reprise généreuse, surtout 

70's et 80's, Old And Furious sont originaires de Pau. On retrouve 

là-dedans, entre autres briscards de la scène locale, le bassiste de 

Boneshaker. Outre la musique, le groupe a aussi sa propre bière 

artisanale, ce qui vaut toujours mieux que sa ligne de fringues de 

luxe comme ces abrutis de rappeurs : http://oldandfurious.com 
@@@ Dirty Punk poursuit sa politique de réédition des albums des 

Cadavres avec le premier d'entre eux, "Existence saine", pochette 

ouvrante et vinyl vert. Classieux, comme d'hab : www.dirtypunk.fr 
@@@
www.arnon.fr
Soyons clair, n'espérez pas trouver sur ce site les dernières infos 

concernant le dessinateur de BD Jean-Marie Arnon. Bien qu'il 

s'agisse de sa page offi cielle, elle n'est plus mise à jour depuis 2009. 

Une fois ce fait admis, il faut plutôt prendre la consultation du site 

comme une première approche du personnage et de son travail, et 

aller chercher ailleurs de quoi actualiser les données (sur Facebook 

principalement je suppose, comme tout le monde, ou presque, à part 

des réfractaires dans mon genre). Personnellement, je suis un fan 

du travail d'Arnon, créateur de quelques séries culte comme la saga 

préhisto-post-apocalyptique "Dinosaur bop" et ses nombreuses 

références rock'n'roll (5 tomes à ce jour), sa séquelle "Coeurs de 
silex", "Les furies", une histoire de pirates au féminin, "Je suis une 
sorcière", délirante série fantastique (4 tomes). Arnon a collaboré 

avec quelques revues séminales, Actuel et sa petite soeur dédiée 

à la BD Zoulou, L'Echo des Savanes, Reptile, Strange. Il est 

aussi sculpteur, très infl uencé par les arts premiers, notamment 

les cultures tiki océaninene et totemique amérindienne. On le 

voit aussi concevoir des pochettes de disques, comme récemment 

pour un single posthume de King Size. Ce site n'est qu'un bref 

résumé de la vie et de l'oeuvre d'Arnon. La page principale étant 

celle consacrée à sa bio. On regrette surtout qu'il n'y ait que peu 

de reproductions de dessins, ce qui est quand même un comble 

pour un graphiste, même si la page consacrée à ses sculptures est 

fi nalement plus conséquente que la place laissée à la BD. La BD, 

on la retrouve essentiellement dans la boutique en ligne où il est 

possible d'y acquérir des planches originales. Du moins en théorie 

puisque, depuis 8 ans, il est fort possible que celles-ci ne soient plus 

disponibles depuis longtemps. 

www.angelfi re.com/band/batmobile

Attention ! Pas de confusion. Ce site n'est pas consacré à la mythique 

voiture de Batman. Non, les Batmobile en question sont un groupe 

néo-rockabilly et psychobilly néerlandais. Pas des jeunots d'ailleurs 

puisque le groupe affi che plus de 3 décennies au compteur, s'étant 

formé en 1983. Aujourd'hui, le trio est toujours constitué de ses 3 

membres fondateurs, ce qui n'est pas si fréquent. On y trouve les 

2 frères Haamers, Jeroen (chant et guitare) et Eric (contrebasse 

et basse électrique), et Johnny Zuidhof (batterie). Après s'être fait 

les dents sur de la reprise (Johnny Burnette, Elvis Presley ou 

Gene Vincent, au hasard), parcours classique pour tout groupe 

débutant, Batmobile en arrive vite à composer ses propres titres 

et sort son premier album en 1985. Alliant vitesse et énergie, ils 

sont alors assimilés à la scène psycho, participant d'ailleurs à de 



NO MAN'S LAND : True to myself (CD, Rusty Knife/Aggrobeat/
Has Been Mental)
A priori, quand on parle de l'Indonésie, c'est soit pour rêver exotique 

en évoquant Java, Bali ou Sumatra, des destinations dignes d'un 

roman d'aventure, soit pour se fi gurer le plus grand pays islamique 

au monde, en terme de population s'entend, et pas forcément des 

plus modérés comme le démontre le cas de la province d'Aceh où 

l'on pratique carrément la charia. Mais Aceh serait la seule province 

indonésienne à faire dans l'ablation de la main à vif pour les voleurs 

ou la lapidation des femmes adultères, ce qui n'excuse rien, et ce qui 

implique par ailleurs qu'on y pratique la chasse au punk avec une 

assiduité toute djihadiste. En revanche, dans le reste du pays, il ne 

semble pas qu'il en aille de même, du moins pas à Java puisque, 

depuis 1994, No Man's Land y manie le punk le plus dru, un punk 

qui, au fi l du temps, a pris de sérieux accents oi. En témoigne le 

nouvel album du groupe et ses 14 titres de street punk au plus près 

de l'os, avec ses mélodies fédératrices, ses choeurs hooligans et ses 

nombreuses compilations du genre, comme les classiques "Psycho 

attack over Europe" (aux côtés des tout aussi jeunes Wampas), ou 

se produisant régulièrement sur la scène du non moins légendaire 

Klubfoot à Londres, chaudron perpétuellement en ébullition à cette 

époque, ce qui leur vaut d'apparaître aussi sur les compils "Stomping 

at the Klubfoot", autres piliers discographiques de cette scène. Petit 

à petit, Batmobile fi nit par s'affranchir de cette image psychobilly 

pour évoluer vers un néo-rockabilly plus conforme à leur look pour le 

moins classe. Aujourd'hui, Batmobile se présente comme un groupe 

faisant de la B-musique, de la musique de série B, comme on parle 

de cinéma du même cruchon, avec les mêmes thèmes, sexe, horreur, 

science-fi ction, thèmes abondamment traités également dans le 

psycho, on ne se refait pas. La discographie de Batmobile affi che 

une bonne douzaine d'albums (dont un split avec leurs compatriotes 

de Peter Pan Speedrock). Pas des plus fournies, certes, mais 

n'oublions pas qu'on les trouve aussi au sommaire d'un nombre 

conséquent de compilations, sans oublier une pleine poignée de 

singles, dont un 3 titres acoustiques sur le label parisien Doublelegs 

en 2011. Récemment, on a vu Jeroen Haamers sur scène avec 

les vétérans anglais Zorchmen. Ce site est la page offi cielle du 

groupe. Pas très exhaustif, avec une brève bio, une discographie 

succincte et quelques photos. Quant à la boutique en ligne, elle n'est 

accessible que via un mot de passe, curieux. Juste de quoi alimenter 

une première approche du groupe, pour ceux qui ne seraient pas 

familiarisés avec ce gang pourtant attachant.

réelles préoccupations sociales. Fortement inspirés par la scène oi 

anglaise des années 80/90, des 4 Skins à the Oppressed en passant 

par the Business ou Cockney Rejects, No Man's Land revendique 

hardiment cet héritage musical. Le punk avoiné par le groupe est 

d'un classicisme assumé, ce qui a au moins le mérite de le situer 

clairement sur l'échiquier punk. Ici, pas de faux semblant, pas de pas 

de deux pour savoir dans quelle direction aller, pas d'atermoiements 

ni d'équilibre précaire, No Man's Land regarde droit devant et lève le 

poing avec conviction. Faut dire que le groupe commence à avoir de 

la bouteille avec son presque quart de siècle d'existence et sa dizaine 

d'albums dans la besace. Ca n'est pas maintenant, avec ce passé 

chargé, qu'il vont dévier de leur route et de leurs idées. Qu'ils prônent 

l'antiracisme ("Unity in diversity"), qu'ils vilipendent le nationalisme 

nauséabond ("False fl ag"), qu'ils conchient les médias de masse, qui 

ne doivent pas être plus reluisants qu'ailleurs dans le monde ("Media 

control my life"), qu'ils soutiennent les mouvements de contestation 

progressistes ("Keep the spirit alive", "Another place another riot"), No 

Man's Land savent rester directs et droits dans leurs paraboots grâce 

à quelques slogans rassembleurs et quelques refrains accrocheurs. 

C'est le principe de base de la oi, No Man's Land n'y déroge pas. 

KING ZOG : King Zog (CD autoproduit)
Ce n'est pas parce qu'on vient du pays du rock'n'roll le plus 

incandescent, l'Australie (Perth, sur la côte ouest, pour être précis), 

qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à autre chose, musicalement 

parlant. Cette autre chose, dans le cas de King Zog, c'est le sludge 

et le doom. Comme les oiseaux migrateurs ou les baleines, King Zog 

suit les lignes de force telluriques qui sillonnent la Terre, et quand 

on connaît l'attachement des aborigènes australiens à la nature et 

aux rêves, on comprend que ça ait pu déteindre sur un groupe de 

descendants de colons qui, même s'ils ont confi né les natifs dans 

des coins de désert reculés, n'ont pas été sans recueillir quelque 

parcelles, fussent-elles les plus infi mes, d'une sensibilité ancestrale. 

Bien que la sensibilité, chez King Zog, il faille creuser profond pour 

la trouver. Entre riffs cataclysmiques, rythmiques mammouthesques 

et chant magnétique, on est fort éloigné d'une musique caressante 

ou délétère. King Zog a les pieds bien ancrés dans un sol parcouru 

de soubresauts sismiques, de frissons orgasmiques, de secousses 

épileptiques. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que les mélodies 

lancinantes et vénéneuses du groupe ne provoquent une lame de 

fond qui, sournoisement, se transformerait en tsunami pour tout 

ravager sur son passage. Les chansons de King Zog sont pareilles 

à des coulées de lave qui suintent des fi ssures d'un volcan, à la 

moisissure qui apparaît sur un mur humide, à la nausée qui monte 

inexorablement après une bonne gueule de bois, leur lenteur 

d'exécution n'en est que plus sournoise, plus implacable, du genre 

impossible à contenir. Dès lors, il n'y a plus que 2 attitudes possibles 

face à ce déferlement, la fuite ou la submersion. La fuite, ce serait 

trop con. Primo, on ne courrait pas assez vite et on fi nirait quand 

même par se faire avaler par la vague sonique. Secundo, on se 

priverait de l'extase qui nous étreint à l'écoute de cet album. Un 

premier album parfaitement maîtrisé et exécuté par ce quatuor qui 

a pris pour patronyme celui du dernier roi autoproclamé d'Albanie 

(de 1928 à 1939), un de ces petits despotes qui voulait péter plus 

haut que son cul et qui a ceint la couronne après avoir été premier 

ministre puis président de la république (et survécu, paraît-il, à plus 

de 50 tentatives d'assassinat, quand on a la baraka, c'est jusqu'au 

bout). En France aussi, on en a connu de semblables, jusqu'au 

dernier, Macron, qui se prend carrément pour Jupiter, autant voir 

grand, ça ne coûte rien, à part en crédibilité. L'ego, quand il surjoue, 

ça fait peur. Ceci dit, s'appeler King Zog, pour un groupe pratiquant 

le doom et le sludge, même tendance old school, ça fait sens et c'est 

plutôt en phase avec la musique. Dans le cas des australiens, qu'on 

se rassure, ça s'arrête là. A ma connaissance, il n'ont pas de velléité 

royale, impériale ou divine. Encore que ça pourrait être drôle et que 

ça changerait des mégalos qui nous gouvernent et qui se prennent 

tant au sérieux.
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DRAKKAR : Diabolic empathy (CD autoproduit)
Avec un tel nom, on se doute bien que les gonzes ne font pas 

dans la sérénade au clair de lune. Avec leurs tronches de vikings 

en goguette, on imagine aisément que les ruffi ans ne sont guère 

adeptes de poilades festives. Avec la tempête qui se déchaîne dès le 

lancement du CD, on prédit que les gus ne risquent pas de nous la 

jouer ballerine en tutu. Avec la symbolique sanguinolente qui orne le 

livret, on est sûr que les argousins ne sont pas là pour la gaudriole. 

Et quand les guitares se transforment en haches à double tranchant, 

on sait qu'on ne s'était pas trompé. Speed thrash metal qu'ils disent, 

c'est pas faux. Même si, à mon goût, la propension à donner aussi 

dans le mélodique s'avère vite un tantinet embarrassante. Ce qui, 

associé à la voix un poil haut perchée du chanteur, surtout quand il 

s'accule lui-même dans ses derniers retranchements, frise parfois le 

pomp rock, soit le côté le plus vulgaire et le plus m'as-tu-vu du métal. 

Drakkar est quelquefois limite dans le genre, ce qui peut nuire à 

l'homogénéité de l'ensemble, à sa cohésion, à son intensité. Une fois 

assimilée la chose, il reste quand même une belle fournée de titres 

qui moissonnent avec conviction sur des terres salement désolées. 

La plupart des morceaux de cet album sont inspirés par des oeuvres 

d'art : "Le sabbat des sorcières" de Goya pour le déluré "The witches 

dance", "Le sacrifi ce d'Isaac" de Giovanni Tepiolo pour "Plague or 

cholera", "La pieta" de Michel-Ange pour "Stay with me", "Lucifero 

moderno" de Franz Von Stuck pour le morceau éponyme (un truc 

très lent et très éthéré typique de l'arena rock évoqué plus haut), "La 

divine comédie" de Dante pour "The nine circles of hell", "La traversée 

du Styx" de Gustave Doré (pour illustrer l'oeuvre de Dante, justement) 

pour "The endless way". Ce ne sont pas les thèmes les plus lumineux 

de la création artistique qui font triper nos énergumènes. D'autant 

que d'autres morceaux sont, eux, inspirés de la vie de personnages 

bien réels : Annie Palmer, surnommée la sorcière blanche, dont 

l'esprit hanterait la plantation de Rose Hall, près de Montego Bay en 

Jamaïque, où elle serait morte assassinée par un esclave après avoir 

elle-même assassiné ses 2 maris ("Rose Hall's great house"), Padre 

Pio, un capucin italien un peu plus illuminé que le curé de base qui 

prétendait présenter les stigmates de Jean-Claude, enfi n J.-C. quoi 

("Stigmata"), l'abbé Saunière, un autre cureton tellement dispendieux 

qu'on lui attribue la découverte d'un fabuleux trésor à Rennes-le-

Château dans l'Aude, avec, pour faire bonne mesure, un pillage de 

tombe en règle pour mettre la main sur le magot, on a connu plus 

austère comme sacerdoce ("Evil below"), et mon préféré, Jeffrey 

Dahmer, tueur en série surnommé le cannibale de Milwaukee, qui a 

avoué avoir trucidé, violé, démembré et boulotté (pas forcément dans 

cet ordre) 17 jeunes hommes à la fi n des années 80, qui souffrait 

en outre de quelques menues déviances du genre agalmatophilie 

(attirance sexuelle envers poupées et statues), fétichisme, hébéphilie 

(terme plus politiquement correct que pédophilie), exhibitionnisme 

et nécrophilie (avec 17 cadavres dans le placard, il a dû se la 

donner), le gendre idéal quoi ("Hitchhiking of pain"). Si vous avez un 

cadeau à faire à votre petite nièce de 8 ans pour son anniversaire, 

cet album de Drakkar n'est peut-être pas le choix le plus judicieux, 

vous lui préférerez sûrement le dernier Kids United (rigolez pas, ça 

m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai été obligé d'aller acheter le 

machin avec la doudoune et le passe-montagne pour qu'on ne me 

reconnaisse pas, expérience fort traumatisante, il fallait que j'en parle 

pour soulager ma conscience, et comme je n'ai pas les moyens de 

me payer une séance chez le psy, je profi te de ces pages pour le 

faire, faut bien que cette feuille de chou serve à quelque chose). 

Sinon, pour parler du groupe, sachez que Drakkar vient de Jurbise, 

en Belgique (et qu'il ne faut pas les confondre avec un groupe 

homonyme basé à Milan qui assène du power-métal), que le gang 

existe depuis 1983, mazette, et que "Diabolic empathy" est leur 

quatrième album, mais comme il semble qu'il y ait eu 2 hiatus dans 

leur carrière, au milieu des années 90 et durant toutes les années 

2000, ceci explique cela.

RED EYE BALL : Red Eye Ball (LP + CD, Some Produkt - www.
someprodukt.fr)
Pas du genre à s'énerver les périgourdins de Red Eye Ball. S'exciter 

quand il s'agit de sortir un disque je veux dire, pour la musique, c'est 

autre chose. Patiemment, depuis 10 que le combo existe, Red Eye 

Ball a franchi une à une les étapes qui formalisent une discographie 

solide et intègre. On commence avec 1 titre sur une compilation, 

histoire de tâter le terrain ailleurs que localement, on poursuit avec 

un split EP (avec les Turtle Ramblers), on continue avec un mini 

LP et on se retrouve, une décennie plus tard, avec un vrai premier 

album. Red Eye Ball sont partisans de la course de fond plutôt 

que du sprint, certes jubilatoire mais qui vous laisse vite sur les 

rotules. Red Eye Ball, c'est Philippidès (qui, soit dit en passant, n'a 

pas plus parcouru les 40 kilomètres séparant Marathon d'Athènes 

que vous ou moi, à la place, il s'est carrément fadé les 250 bornes 

séparant Athènes de Sparte en 36 heures, c'était pas des tafi oles à 

l'époque) plutôt qu'Usain Bolt. Une fois ces considérations sportives 

et historiques digérées, penchons-nous sur ce disque, qui reste le 

sujet principal de cette petite chronique. Après avoir peaufi né son 

ouvrage durant les 2 lustres écoulés, Red Eye Ball est aujourd'hui 

parvenu à pleine maturité et peut donc cueillir le fruit de ses efforts. 

Le groupe est défi nitivement passé du côté power-pop de la Force, 

un peu plus power que pop, ce qui n'est pas pour nous effrayer. La 

pop, c'est essentiellement dans les mélodies tirées au cordeau qu'on 

la retrouve, des refrains opiniâtres et entêtants, des riffs séduisants 

et enjôleurs, des ritournelles chatoyantes et fi nement ciselées 

("Your daydream", "Brand new story"). Quant à l'effet power, il faut 

le chercher dans l'intensité des arrangements, même sur les titres 

lents. Les guitares ne minaudent jamais, elles suintent l'électricité et 

l'effi cience et ne sont pas sans rappeler une certaine frange du rock 

alternatif américain des années 80 et 90. Si vous pensez à Hüsker 

Dü ou au Gun Club, au hasard, vous n'êtes pas loin de la source ("I 

can not agree"). La seule reprise du disque, disponible uniquement 

en bonus sur la version CD, mais comme ce dernier est inclus dans 

le package, on peut considérer qu'il en est partie intégrante, la seule 

reprise, donc, n'est-elle pas le "Common man" des Unknowns de 

Bruce Joyner, eux-même de fi effés pourfendeurs power-pop devant 

l'Eternel harmonique. Pour enfoncer le clou, l'autre bonus CD arbore 

ce titre percutant, "The rock, the punk, the pop", une sainte trinité 

vénérée dévotement par Red Eye Ball. En sus de la musique, le 

groupe est aussi un ardent défenseur de la belle ouvrage graphique, 

la pochette de cet album étant conçue en 3D, paire de lunettes idoine 

inclue pour en apprécier pleinement l'esthétique. L'impatience du fan 

de base est donc récompensée avec un premier album qu'on pourrait 

aisément qualifi er de parfait si l'on n'avait pas peur des superlatifs.

MOTÖRHEAD : Under côver (CD, Motörhead Music/Silver Lining 
Music)
Du vivant de Lemmy, Motörhead sortait à peu près un album tous les 

2 ans, maintenant qu'il est mort attendons-nous à voir le rythme des 

parutions s'accélérer. L'an dernier, c'était un live, l'un des derniers 

concerts du groupe. Aujourd'hui, c'est une compilation. Plutôt que 

de façonner un quelconque "best of" (ce qui n'aurait guère de sens 

s'agissant de Motörhead, vu que tout est bon), on est face à une 

anthologie de reprises enregistrées par la dernière formation de 

Motörhead, avec Phil Campbell et Mikkey Dee. Chacun d'eux se fend 

d'ailleurs d'un petit texte de présentation dans lequel ils précisent 

que la conception d'un vrai album de reprises avait plusieurs fois été 

évoqué avec Lemmy. Un projet qui n'a jamais vu le jour. En revanche, 

sur ses albums, Motörhead s'est souvent au jeu de la reprise. On en 

trouve 11 sur cette compilation, la plupart sont déjà connues, extraites 

des albums, d'autres le sont moins, enregistrées pour les besoins 

d'hommages divers. Et 3 sont inédites, caution indispensable à 

l'édition de cet album. Reprenons les choses dans l'ordre. Pour ouvrir 

le bal, "Breaking the law" de Judas Priest, enregistré en 2008 pour 

un tribute au groupe heavy metal anglais. N'étant pas fan de Judas 

Priest, disons que cette reprise ne m'emballe que moyennement, 

ce n'est pas ce que Motörhead a fait de mieux. "God save the 

queen" des Sex Pistols, parue sur "We are Motörhead" en 2000, est 

nettement plus croustillante. A l'époque, 76/77, Lemmy et les Sex 

Pistols ont dû se croiser plus d'une fois dans la nuit londonienne. On 

passe ensuite au premier inédit de cette compilation, "Heroes" de 

David Bowie, période berlinoise. Motörhead a enregistré cette reprise 

durant les séances de "Bad magic" en 2015, sans l'inclure sur ce 

dernier album studio (qui contenait déjà "Sympathy for the devil"). Il 

est intéressant d'entendre Lemmy se frotter à la mélodie de "Heroes" 

et à l'écriture de Bowie, et il est troublant, a posteriori, de se dire 

que les 2 musiciens sont morts à 2 semaines d'intervalle. Dans la 

foulée arrive le deuxième inédit, "Starstruck" de Rainbow, également 

enregistré durant les séances de "Bad magic". Ce jour-là, Lemmy, 

qui connaît déjà de sérieux problèmes de santé, est incapable de 

chanter, du coup, c'est Biff Byford de Saxon qui s'y colle. Là encore, 

n'étant guère supporter de Saxon, la voix trop haut perchée de Byford 

ne m'émeut pas plus que çà. Notons, toujours pour la coïncidence, 

que Saxon, ainsi que Girlschool, a partagé l'affi che de la dernière 

tournée de Motörhead à l'automne 2015. "Cat scratch fever" de Ted 

Nugent est paru pour la première fois sur "March or die" en 1992. 

J'ai toujours eu un faible pour ce titre, y compris par Nugent, la 

version de Motörhead lui rend vraiment justice. Suivent 2 reprises 

des Rolling Stones, carrément. Quand on sait que Lemmy était plutôt 

fan des Beatles dans les 60's... "Jumpin' Jack fl ash" date de l'époque 

"Bastards" en 1993. Le titre ne fi gure pas sur le pressage original de 



l'album, il sera rajouté en bonus sur la réédition de 2001. Quant à 

"Sympathy for the devil", comme évoqué précédemment, on le trouve 

sur "Bad magic". Il va de soi que les versions de Motörhead n'ont 

rien à voir avec celles des Stones, les 2 groupes ayant une approche 

fondamentalement différente de la musique. C'est ce qui rend ces 

reprises détonantes, les originaux datant quand même de l'une des 

meilleures périodes des Stones. "Hellraiser" est une reprise sans en 

être une. Cette chanson a été écrite par Lemmy, Ozzy Osbourne et 

Zakk Wylde, le guitariste d'Ozzy. C'est sur un album de ce dernier, 

"No more tears", qu'elle paraît initialement en 1991, avant que 

Motörhead ne l'enregistre à son tour en 1992 pour "March or die". La 

patte de Lemmy est donc bien présente sur ce morceau. Troisième 

inédit, "Rockaway Beach" des Ramones enregistré par Motörhead 

en 2002 et resté au stade de démo. Impossible de savoir si le groupe 

avait l'intention, à un moment ou à un autre, d'en faire une version 

offi cielle, mais le fait est qu'il n'en a rien été. Est-il utile de revenir 

sur les liens qui unissaient les 2 groupes, des liens matérialisé par 

"R.A.M.O.N.E.S." de Motörhead sur l'album "1916" en 1991, repris 

par les faux frangins new-yorkais en 2 occasions, en 1995 sur l'album 

"Greatest hits live" (l'un des 2 seuls morceaux studio de l'album) 

chanté par Joey, et en 1996 sur "Adios amigos", leur dernier album 

studio, chanté par C.J. Sans oublier la version live de leur dernier 

concert le 6 août 1996 au Palace d'Hollywood, documenté sur l'album 

et la vidéo "We're outta here !", chantée par C.J., le groupe étant 

rejoint sur scène par Lemmy. "Shoot 'em down" de Twisted Sister est 

extraite d'un tribute au groupe de Dee Snider paru en 2001. Enfi n, 

pour clore cette sélection, "Whiplash" de Metallica enregistrée pour 

les besoins d'un autre tribute paru en 2005. La version de Motörhead 

n'a pas de mal à être meilleure que celle de Metallica, elle est en 

tout cas bien plus rapide, la bande à Hetfi eld et Ulrich étant surtout 

une belle brochette de gros cons, d'abrutis et de nazillons. Mais bon, 

Lemmy les aimait bien, personne n'est parfait. "Under cöver" est 

une manière originale de rendre un nouvel hommage à Lemmy et à 

Motörhead.

The ATOMIC SPUDS : Live 1998 (CD autoproduit)
Souvenirs, souvenirs (ah non, celle-là, ils ne la reprennent pas) ! 

Souvenirs des Atomic Spuds, groupe de Lyon qui, avec son mix 

de psychobilly, de garage, de surf et de rock'n'roll, a enchanté la 

seconde moitié des années 90 d'une grosse poignée d'afi cionados 

accros à son humour dévastateur et à son indécrottable énergie. 

Ineffables rois d'une jungle second degré de série Z. 3 petits tours 

plus tard (ou plutôt 33 petits tours), après 2 albums (1 CD 20 titres 

et 1 25 cm 10 titres, tous 2 sur Banana Juice) et 2 EP (dont 1 split 

avec les Catchers, tous 2 sur Gas Oil), les Atomic Spuds s'en sont 

allés vers d'autres cieux musicaux... ou pas. Jusqu'à se reformer en 

cet an de grâce 2017 à l'occasion du 25ème anniversaire de Banana 

Juice. Car oui, ils ont aussi l'amitié chevillée au corps. Et quitte à se 

reformer, autant avoir un disque à proposer pour les jeunots qui n'ont 

pas eu l'heur de les apprécier à l'époque. C'est donc ce live enregistré 

à domicile, au Pez Ner de Villeurbanne, lors d'une tournée commune 

avec les Dare Dare Devil (Orléans) et les Beach Bitches (Perpignan). 

Pour y avoir assisté, ça dépotait sévère avec ce brelan de furieux, et 

c'est un euphémisme. Ce live témoigne donc d'un concert des Atomic 

Spuds voilà 20 ans de ça. En 19 titres, le groupe fait le tour de la 

question, alignant tous ses plus grands succès (si, si, il y en eut). Ca 

démarre par une reprise dynamitée du "James Bond theme" (un peu 

perdu dans la quatrième dimension comme ils le soulignent eux-

mêmes) et ça se termine par leur reprise incontournable de "A crédit 

et en stéréo" (adaptation par Eddy Mitchell de "No particular place to 

go" de Chuck Berry). Entre les 2, que je te parle de "Werewolf Max", 

que je lévite sur la crête avec "The graveyard surfer", que je danse 

la patate avec "Do the spud" (si vous n'avez jamais appris çà, vous 

n'avez rien connu), que je m'autodérisionne avec "Kill all the fat men" 

(lointaine référence au format XL de Lionel, chanteur et guitariste 

de la bande), que je communique comme un malade sur les vertus 

de "Crazy Del Fuego & his Wild Choc'late", que je pétomane des 

bulles dans un "Blood bath boogie", que je fasse les poubelles avec 

"Garbage surfi n'", que je te laboure la cambrousse avec "Charles 

Ferguson". Les guitares sont pour le moins volubiles, la contrebasse 

est cavaleuse, la batterie est ferroviaire, la voix est vicieuse à souhait, 

tout ce qu'on aime. Au milieu de tout ce barouf, quelques autres 

reprises situent le niveau des débats, "The devil dance" (A-Bones), 

"The witch" (Sonics, chanté par Blutch des Dare Dare Devil), 

"Justine" (Don & Dewey, chanté par Guillaume des Beach Bitches). 

C'est certain, ça vous décrasse le cortex. Le seul bémol, c'est qu'ils 

auraient pu faire un minimum de mastering avant d'enfermer tout ça 

sous plastique, parce que c'est pas pour dire, mais les blancs entre 

les morceaux, avec les fi ns brutales de ces derniers, ça vous fait 

Les VENTURAS : Rétropédalage (CD, Les Disques Plâtre - http://
lesdisquesplatre.blogspot.fr/)
C'est pas parce qu'on habite au pied des monts du Morvan qu'on 

ne peut pas avoir des envies de plages de sable fi n et de rouleaux 

d'écume, si possible du côté du Pacifi que, parce que c'est quand 

même plus glamour qu'Hossegor ou Knokke-le-Zoute, et surtout 

parce que, pour surfer, autant aller directement à la source. Les 

Venturas, bourguignons bon teint, sont donc des surfeurs dans 

l'âme, mais le surf, c'est par la musique qu'ils l'abordent, pas par 

les galipettes aquatiques d'un sport qui, au demeurant, est plutôt 

réservé aux casse-cous qu'aux sportifs de salon. Après un premier 

album constitué uniquement de reprises (voir chronique dans le 

précédent numéro), les Venturas déroulent un second opus qui en 

prend le contre-pied puisque cette fois-ci bâti uniquement autour 

d'originaux. Ce qui est une évolution à la fois logique et de bon 

aloi. La reprise, c'est bien, ça a son charme et ses vertus, mais, 

quand on est musicien, on aime bien aussi se frotter soi-même à 

l'exercice de la composition, fut-ce dans un genre qu'on ne maîtrise 

pas forcément a priori, puisqu'aussi bien aucun des 3 membres des 

Venturas n'en avait tâté avant de former le groupe. Quand on a déjà 

un solide background musical derrière soi, la chose devient un chouia 

plus facile. Comme le prouve cet album. Le surf des Venturas, pour 

faire honneur au groupe auquel ils rendent hommage à travers leur 

patronyme, doit plus au rock instrumental des Ventures ou de Duane 

Eddy qu'au véritable surf tel que défi ni par Dick Dale, véritable surfeur 

lui et qui, dans son art, voulait retrouver les sensations de son sport 

à grands coups de staccato et de distorsion. Chez les Venturas, 

on privilégie la mélodie à l'énergie, bien que l'une n'empêche pas 

toujours l'autre. On est plus proche d'un surf coulé (un paradoxe 

s'il s'agissait du sport) et délié que d'un surf purement physique et 

combatif. Bien que le rythme sautillant de la batterie, les rondelettes 

lignes de basse et la réverb de la guitare restent les piliers sur 

lesquels s'appuient les Venturas pour aligner leurs 14 ritournelles aux 

accords souples, affi rmés, éloquents et évocateurs de rêves humides.

friser la crise cardiaque à chaque fois. Un live, vaut mieux l'avoir dans 

sa continuité, même avec les temps morts entre les titres, des temps 

morts qui, de toute façon, ne duraient pas non plus une éternité chez 

les Atomic Spuds, ça s'enchaînait sans débander, Lionel n'étant pas 

du genre à vous prendre le chou à vous expliquer le pourquoi du 

comment de la chose. Le rock'n'roll, c'est tout à fond comme disait 

l'autre. Ce petit désagrément auditif mis à part, ce disque, c'est 

du nanan pour les Atomic fans que nous devrions tous être, sans 

exception.

●●●



SATAN'S LITTLE HELPERS : Another girl (SP, Beluga Records)
Tirant leur nom d'un fi lm d'horreur de Jeff Lieberman, les Satan's 

Little Helpers sont une réunion d'habiles pistoleros de la scène 

rock-punk de Stockholm. Martin Ficks est le batteur des Boatsmen, 

Mans P Mansson est le guitariste des Maggots, Jens Lindberg est 

le bassiste des Maharajahs et des Stomach Mouths et Ragnar 

Sjoren est le chanteur des Spades et des Satans (il est abonné au 

registre diabolique). Ca se pose un peu là. Et quand nos 4 varègues 

s'enferment dans un studio, ça ne peut faire que du bruit, c'est plutôt 

explosif et il ne peut qu'en sortir une vraie tuerie. Les 2 titres de ce 

single maravent un garage-rock'n'roll frénétique et débraillé. Vocaux 

énervés, orgue en furie, guitare toute fuzz dehors et rythmique des 

cavernes, les petites mains de Satan ne sont pas là pour faire des 

confi tures. 2 titres d'à peine plus de 2 minutes, juste le temps de 

vous passer par le fi l de l'épée et de reprendre la mer. Le raid éclair, 

chez les scandinaves, c'est atavique. Aujourd'hui encore, il en reste 

quelque chose. A ranger entre les Fuzztones et les Lords Of Altamont.

The BLUES AGAINST YOUTH & the RESTLESS LIVERS 
COLLECTIVE : Good morning bad feeling/Deprecation road (LP, 
Beast Records - http://beastrecords.free.fr)
La solitude, c'est bien, c'est sympa... un moment. Puis vient le temps 

où on a envie de compagnie. C'est ce qu'a dû se dire le one man 

band italien The Blues Against Youth puisque, sur ce nouvel album, le 

voilà acoquiné avec 2 gredins de ses amis sous le nom de Restless 

Livers Collective. Ainsi, outre la guitare et la batterie minimaliste de 

Gianni TBAY, on a une seconde guitare (parfois une lapsteel ou une 

guitare baryton) et un washboard (parfois un harmonica en sus), 

ce qui enrichit considérablement le propos. D'autant que ce nouvel 

album, un 25 cm pour les puristes, dépasse le simple cadre bluesy de 

TBAY pour s'aventurer sur des terres plus country. En fait, ce disque 

se veut un hommage à David Allan Coe, qui lui-même ne dédaigne 

pas assaisonner sa country de blues ou de rock, et pas seulement 

via la reprise de "Another pretty country song". Les références sont 

disséminées tout au long des 7 titres (plus 1 bonus, ben oui, comme 

sur les CD, dingue non ?), avec en prime une autre reprise, de Doc 

Watson celle-là, "Lonesome road". Mais pas de panique, la country 

pratiquée par le trio n'a rien à voir avec la putasserie nashvillienne 

d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que de la vulgaire variété. Ici, 

on est au coeur de la pampa nord-américaine, entre Appalaches 

et Panhandle, entre montagne boisée et plaines désolées, entre 

bouseux à salopettes et rednecks à cheval. Une pincée de bluegrass 

par ci ("It's been a long time, mama"), une larmichette hobo-folk à 

la Woody Guthrie par là ("Got blood in my rhythm" et sa rythmique 

entraînante, morceau déjà présent sur son album précédent, 

"Apprentice" en 2016, il l'aime bien celui-là on dirait), on se ballade 

à travers la moitié du sous-continent nord-américain sans quitter 

son fauteuil, à part pour retourner le disque, faut quand même pas 

déconner. Parce que ça passe beaucoup trop vite, plus vite qu'un 

car Greyhound à la bourre ou qu'un train de marchandises qui aurait 

cramé ses freins. Avec les Dalton, un petit tas de troncs d'arbre 

en travers de la route ou sur les rails, ça vous arrête tout ça sans 

problème, ici, ça ne marche pas. Il n'y a plus qu'à courir derrière, 

et croyez-moi, faut avoir du souffl e, plus en tout cas qu'un Massey-

Ferguson hors d'âge ou qu'une moissonneuse-batteuse John Deere 

à la réforme.

JESUS and the GROUPIES and Walter DANIELS : Weapons 
nature provided (LP, Beast Records)
Jésus et ses groupies ? On en connaissait au moins 12, les 

premières, mais force est d'admettre que ces dernières se sont 

méchamment multipliées depuis 2000 ans, et pas toujours pour le 

meilleur, loin de là. Comme dans toutes les religions, les groupies 

sont quand même un rien connes. Ca se vérifi e malheureusement 

encore au quotidien. Ici, les groupies, elles ne sont plus que 2, 

le guitariste Luis Tissot et le guitariste et batteur Marco Butcher 

(ex Butcher's Orchestra). Et comme à l'époque, le prosélytisme 

marche à fond, ces néo-groupies ont fait des émules puisqu'on en 

retrouve 7 de plus sur ce disque, à commencer par un mec qui ne 

se préoccupe guère de chapelles, l'harmoniciste et saxophoniste 

Walter Daniels, dont la liste des groupes tient du bottin mondain 

(Jack O'Fire, Oblivians, Revelators, 68 Comeback, Big Foot Chester, 

Hard Feelings, Drunk Angels, South Filthy, et je dois bien en oublier 

au moins autant). Pas le premier apôtre venu, convenons-en. A la 

base, Jesus and the Groupies sont un duo brésilien, Sao Paulo 

pour être précis, et, à ma connaissance, ceci est leur troisième 

album. En s'alliant à Walter Daniels, on aura compris que le 

prêche est satanément bluesy. Un blues cradingue en diable, qui 

sent la poussière, la boue, la sueur, la bière, le tabac froid et qui 

ne s'embarrasse pas de bons sentiments. Un blues lancinant et 

vénéneux, malsain et torride, qui lorgne parfois vers le jazz tourmenté 

("The big nod" et le sax en roue libre de Daniels). Tant qu'ils y étaient, 

Jesus and the Groupies ont lancé des invitations à la cantonade pour 

animer leur petite sauterie. Au hasard des contributions, on apprécie 

la guitare de Chet Weise (Immortal Lee County Killers, Quadrajets), 

les vocalises de Texacala Jones (Tex & the Horseheads), la 6 cordes 

de Mike Mariconda (Devil Dogs, Raunch Hands, c'est du lourd). Au 

menu, 13 titres de boogie-blues sans concession. Comme pour mieux 

raviver le souvenir de la Cène ? La différence, c'est qu'ici, on est sûr 

qu'il n'y aura aucun Judas. Tout le monde est sur le même banc et 

pioche dans la même gamelle, le même gumbo. Epicé, très épicé.

HIGHWAY : IV (CD autoproduit - www.highwayrocks.com)
On connaissait Montpellier comme la mecque d'un certain rock'n'roll 

salace (OTH, Sheriff, pour n'en retenir que 2), a priori, il va aussi 

falloir punaiser la ville sur une carte de France de la scène hard-rock. 

Hard-rock, le (gros) mot est lancé. Il est vrai que ça n'est pas le style 

de prédilection de cette aimable publication, mais quand on y instille 

une bonne dose de rock'n'roll, le truc devient écoutable. Ce qui est 

souvent le cas chez Highway. Comme en témoigne un "Pole dancing 

song" lancé au grand galop sur les scènes dénudées des bars à 

strip-tease. Les 4 rouliers de Highway en sont déjà à leur quatrième 

album (les 3 premiers me sont passés sous le nez sans que je me 

doute de quoi que ce soit), ce qui démontre a minima qu'ils sont 

tenaces et qu'ils s'accrochent à leurs guitares comme un morpion à 

vos roubignolles. En fait, le hard-rock, on en trouve surtout trace dans 

les solis grandiloquents inhérents au genre, ou dans un morceau 

comme "Wake up", un archétype à lui tout seul. Ailleurs, on sent 

plutôt l'infl uence primale du blues ou celle, plus friponne, du glam, 

habilement condensées dans un titre comme "Boogie wave". Je n'en 

ferai peut-être pas mon disque de chevet, mais, au moins, le hard-

rock made in Highway ne ressemble-t-il pas à la caricature qui est 

trop souvent de mise dans le genre. Ce qui est heureux.

CHANTILLY BEARS : Chantilly Bears (CD autoproduit)
Chantilly Bears revendiquent sans réserve des infl uences punk et 

grunge. Partant de ce constat, qu'en est-il précisément ? En concert, 

si le punk est bien présent, grâce à une énergie sans faille, force 

est d'admettre que c'est plutôt le rock'n'roll qui s'invite à la noce 

(avec ou sans carton, le style n'est pas du genre à s'embarrasser 

de convenances), créant derechef une saine ambiance punk'n'roll 

qui n'est pas sans attrait, je me dois de le confesser. Le grunge, en 

revanche, est nettement moins prégnant. Après, c'est peut-être la 

bière qui m'altère les sens, l'ouïe notamment, ce qui est loin d'être 

une hypothèse à balayer d'un revers de médiator, même si ma fi erté 

m'oblige à ne pas céder si facilement à une attaque aussi perfi de. 

Alors, quand le groupe annonce la sortie de son premier EP, ma 

curiosité naturelle et le minimum de déontologie journalistique 

qui m'anime m'obligent à me pencher sur le nouveau-né avec la 

bienveillance d'une fée se courbant sur le berceau d'une princesse 



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

SLEEPER BILL & MR TOF : Sleeper Bill & Mr Tof (CD, Beast 
Records)
L'ouest, le vrai, celui des grands espaces et des routes infi nies, celui 

aussi de Sleeper Bill & Mr Tof, des bretons, mais surtout des adeptes 

d'une musique de cowboys et de hobos. Dans une autre vie, on a 

connu Sleeper Bill chanteur et guitariste des Sleepwalkerz et Mr Tof 

contrebassiste d'Hudson Maker. Ils ne renient en rien leurs premières 

amours, Sleeper Bill ayant juste troqué sa 6 cordes électrique contre 

une acoustique. Et puisqu'acoustique est le mot d'ordre général, le 

duo est devenu trio avec l'arrivée de miss Mylène qui a sorti de son 

sac à dos son washboard et sa scie musicale. Plus besoin d'une 

logistique pesante pour jouer. Ils peuvent aussi bien se poser dans 

un recoin de bar, sur un bout de trottoir, autour d'un feu de camp, tout 

est bon, tout fait ventre, et tout est circonscrit autour de musiques 

fondamentales, folk, country, proto-rockabilly, de ces musiques qui 

ont posé les bases de tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les 

compositions sont à l'avenant, que des originaux, mais qui sonnent 

comme si Rennes s'était trouvé téléporté à Memphis, à Nashville, à 

Austin, à Clarksdale, à San Antonio. Sleeper Bill & Mr Tof ont assimilé 

les racines de la musique populaire nord-américaine avec l'aisance 

d'un surdoué décortiquant les principes de la physique quantique 

entre deux dissertations sur la nanotechnologie de pointe. Sur 

quelques titres, on peut donc entendre de la scie musicale, instrument 

dont on ne peut pas dire qu'il nous envahit l'espace sonore, ce qui en 

renforce l'intérêt. Les ondulations sonores de l'instrument évoquant 

tour à tour le vent souffl ant sur la prairie ou les plaintes d'un coyote 

appelant sa dulcinée au clair de lune, ce qui nous plonge encore un 

peu plus profondément dans une ambiance western sublimée par 

l'attrait symbolique du mythe. Ne manque que le meuglement des 

longhorns dans le lointain pour se croire sur la piste Chisum.

appelée à connaître un destin hors du commun, même si elle doit 

s'étouffer avec une pomme ou s'anesthésier pour un siècle avec 

un fuseau. Sont-elles maladroites ces princesses de contes quand 

même. Or donc, après avoir récupéré le bazar (le disque, suivez 

un peu bon sang de bois), ne me reste plus qu'à l'écouter. Et là, 

d'accord, du grunge y en a. Autant que de la pomme dans le brutal 

ingurgité par « Les tontons fl ingueurs », les larmes et les divagations 

métaphysiques en moins. C'est limpide, en studio, Chantilly Bears 

ont pris le temps de se poser et de trousser les progressions d'accord 

qui fl eurent bon le bitume moite de Seattle. En même temps, on se 

doutait déjà de quelque chose en visionnant le clip qui tourne depuis 

un moment sur la toile, clip illustrant « Reality », un morceau qu'on ne 

retrouve pas sur ce EP, dommage. Une ballade malsaine et perverse 

où le mal-être d'une lolita destroy vire gore aussi facilement que dans 

un fi lm de Lucio Fulci ou Jesus Franco. Un « Reality » que ne cache 

pas son côté Hole. Le fait que ce soit une chanteuse qui vocalise 

au sein du groupe est sûrement pour beaucoup dans l'inévitable 

comparaison avec Courtney Love. Mais pas qu'elle. Cécile est aussi 

une fan hardcore de Brody Dalle, ex Distillers (et madame Josh 

Homme à la ville). L'infl uence Hole est encore patente dans « Dirty 

little bitch », le morceau qui ouvre cet EP, très grunge avec sa basse 

en glissando vaporeux. S'ensuit le titre le plus punk, « Perfection », 

1 minute 39 d'exanthème qui démange jusqu'à l'os, sorte de GBH 

sous acide. « My cemetary » est une cavalcade binaire autarcique, 

prise d'élan et tour d'honneur pour se remettre de ses émotions et 

récupérer de ses efforts compris. « Alexandria » fait irrésistiblement 

penser à Babes In Toyland avec sa fausse décontraction rehaussée 

d'une coda de choeurs en canon. Et pour conclure, un petit clin 

d'oeil à Nirvana ne peut jamais nuire. « Fire » s'articule autour d'une 

mélodie écorchée vive, une structure errante, comme perdue dans 

un désert onduleux et fantasmagorique, entre « Paris, Texas », 

« Gerry » et « No country for old men » pour s'accrocher à des 

repères cinématographiques. Pour un groupe qui n'affi che qu'à peine 

plus d'un an d'existence et pour un premier jet, ce EP est une belle 

surprise, un peu comme le bisou du Prince Charmant qui réveille 

abruptement la belle princesse endormie qui n'attendait que ça.

LA BASTARD : Trouble (LP, Cobra Snake Neck-tie Records/Beast 
Records)
Ca démarre sur un rythme de fl amenco énervé avant d'enchaîner 

sur une power-pop excitée, ce nouveau La Bastard (le quatrième 

album du groupe australien si mes comptes sont certifi és conformes) 

s'annonce aussi puissant que ses aînés. Que le quatuor se lance 

dans une soul aux accents rock ("Trouble"), dans un blues traînant 

au surlignage d'orgue jazzy et de choeurs gospel ("Between you 

and me"), dans un mambo groovy et chaloupé ("Ali"), dans un surf 

multivitaminé sur fond de garage-fuzz ("Round and round"), dans 

un thème de western-spaghetti ("Borderlands"), il ne fait rien d'autre 

que se payer un voyage dans le temps, parcourant les 7 dernières 

décennies comme vous remontez le fi l de vos souvenirs, et picorer 

dans les amuse-gueules d'un open bar à l'heure de l'apéro, passant 

d'un style à l'autre comme vous faites vos courses au supermarché, 

en parcourant tous les rayons consciencieusement pour être certain 

de ne rien oublier d'essentiel. La Bastard, ça pourrait être la version 

sonore du "rock'n'roll pour les nuls" tant ils mettent un point d'honneur 

à ne jamais piocher 2 fois dans la même gamelle. La Bastard sont un 

jukebox à eux tous seuls, ce qui tombe bien vu que ce genre d'engin 

se fait d'une rareté fossile dans les troquets, même votre préféré, 

même après des années de lobbying forcené auprès du tavernier, 

que c'en est une honte. La Bastard, c'est donc une entreprise de 

salut public, à ranger entre Southern Culture On The Skids, Shannon 

and the Clams et les Bellrays, et tant pis s'il faut faire une entorse 

au classement purement alphabétique, toute règle génère ses 

exceptions.

James McCANN and the NEW VINDICTIVES : Gotta lotta move-
boom ! (LP, Beast Records)
"It's a dirty old world" annonce sentencieusement James McCann tout 

au long du titre inaugural de son nouvel album. On jurerait entendre 

l'antienne de Macron et de ses "marcheurs", ce qui, a priori, n'a rien 

de rassurant. Sauf qu'il y a peu de chances que le chanteur australien 

soit au fait des élucubrations jupitériennes de notre banquier-

président, celui qui, sans vergogne, vole aux pauvres pour donner 

aux riches. D'autant que ce nouvel album a probablement été écrit 

et enregistré bien avant que la foudre macronienne ne nous tombe 

sur le coin de la gueule (comme quoi les gaulois avaient bien raison, 

avec juste quelques milliers d'années d'avance) et qu'il n'y a donc 

aucune relation de cause à effet. Une fois ceci démontré, reste ce 

nouveau disque de l'ex Drones, accompagné pour la seconde fois 

par les New Vindictives, après un premier album en 2013, déjà chez 

Beast, même s'il ne reste plus que le guitariste Tim Deane de cette 

prime formation. Un quatuor qui délivre le même rock'n'roll séminal 

et juteux. On n'est pas australien pour rien. Le chant est tendu, les 

guitares sont abrasives ("Lies start here", tiens, on dirait un slogan 

d'homme politique, décidément), les rythmiques sont apoplexiques, 

le son est crade, la production est minimaliste, bref, on est bien dans 

la droite ligne de l'héritage Sonic's Rendezvous Band/Radio Birdman, 

avec une louchée de Stooges ("Hotel hospital bed"), une sorte 

d'évidence quand on traîne ses lattes à Melbourne. Sans compter la 

reprise de circonstance, "What is life in jail" de Spencer P. Jones, et le 

duo avec Penny Ikinger, "I can control your mind", pour rester dans le 

ton de la grande métropole du sud australien. James McCann n'a pas 

inventé le rock'n'roll mais il sait se montrer digne de ses aïeux putatifs 

et de ses frères d'armes. N'en déplaise au petit Macron, le vieux 

monde a encore bien du charme et des atouts à faire valoir. Et, selon 

le proverbe, n'est-ce pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures 

soupes ? Avec Brigitte, il devrait pourtant le savoir.

ooo



RESCUE RANGERS : Join hate (CD, Klonosphere)
L'histoire des Rescue Rangers débute il y a 12 ans à Marseille. 

Depuis, le groupe en a fait du chemin. Jusqu'à copiner avec Nick 

Oliveri, on a connu pire compagnie pour écluser quelques gorgeons. 

En retour, ce dernier présente les phocéens à un autre adepte du 

bruit saturé, Page Hamilton, le chanteur et guitariste du groupe 

new-yorkais Helmet, on a connu moins fraternelle comme collusion. 

Helmet qui embarque carrément les Rescue Rangers dans leur mini 

tournée française de février 2017. On a connu plus insupportable 

comme conditions de travail. Enfi n, dernier épisode en date de 

cette saga bruitiste, le même Page Hamilton décide de produire le 

troisième album des Rescue Rangers. On a connu des studios moins 

bien fréquentés. De base, la musique des Rescue Rangers n'est déjà 

pas franchement insipide, en gros c'est du stoner avec une pointe de 

grunge. Mais avec un ruffi an comme Page Hamilton coincé derrière 

la console, on sait que le son ne risque pas de mourir d'anorexie. De 

fait, les 12 titres de ce disque ne vous laissent guère de répit, ne vous 

laissent pas souffl er un seule seconde, ne vous permettent même 

pas de décapsuler une binouze pour vous rafraîchir le gosier tant ils 

vous prennent à la gorge, aux tripes, aux roustons. La musique des 

Rescue Rangers est encore plus pesante qu'à l'accoutumée (cf la 

triplette "Khalil", "Moped synch", "Choke"), ce qui n'exclue nullement 

qu'elle tire aussi à balles réelles et que celles-ci soient d'une vélocité 

apte à faire passer un Rafale pour un vulgaire ULM ("Tiger" et ses 

accélérations nirvanesques). Le tout expédié en moins d'une demi-

heure. On a connu plus gnan-gnan comme câlin.

The TOXICS : The Toxics (LP, Beast Records/Blast Of Silence 
Records)
De prime abord, quand on parle de rock'n'roll, faut admettre que ce 

n'est pas à la Finlande qu'on pense en premier lieu. A la Suède, oui. 

A la Norvège, aussi. Au Danemark, parfois. Mais à la Finlande, ça 

relève quasiment du délit d'initié. C'est pourtant du pays des mille lacs 

que viennent les Toxics qui m'étaient, jusqu'à la sortie de ce disque, 

aussi inconnus que la certitude de devenir millionnaire ou djihadiste. 

Au moins notera-t-on qu'ils sont originaires d'Helsinki, la capitale, et 

pas d'un trou paumé au milieu de la toundra, ce qui sauve la face. 

Encore que Rovaniemi, ça aurait pu être cool aussi, avoir le Père 

Noël pour voisin, ça en jette en société. A part ces considérations 

géographiques, les Toxics, qui portent plutôt bien leur nom, font 

un rock'n'roll assez sexy, avec parfois une larme de power-pop 

("Secret"), une touche de glam ("Talkin' about you"), une pincée de 

garage ("It ain't easy"), un soupçon de punk ("Electric"), un rock'n'roll 

qui ne digresse pas, qui ne tourne pas autour du pot, qui va direct à 

l'essentiel, 2 accords (3 les jours d'euphorie), 2 minutes par morceau 

(j'exagère à peine, d'ailleurs, le truc tourne en 45 tours, preuve de 

l'urgence de la chose), 2 fois plus de raisons de s'y intéresser. Et 

quand on a un guitariste qui s'appelle Gladiator, ça claque non ?

SIXFTHICK : Canetrash (LP, Beast Records)
On ne peut pas dire que SixFtHick soient des acharnés de la sortie 

discographique. Si le groupe existe depuis plus de 20 ans (1995), 

il n'a, à ce jour, sorti que 4 albums. Aujourd'hui, 9 ans après leur 

précédent opus, les revoilà dans les bacs... mais avec une réédition 

de leur troisième long play, "Canetrash", initialement paru en 2006. 

A l'époque, ce disque n'était paru qu'en CD sur le label australien 

Spooky Records. Ici, l'album paraît pour la première fois en vinyl et 

sur un label français, Beast, qui a beaucoup oeuvré, depuis 10 ans, 

à faire connaître le gang des frères Corbett sous nos latitudes. Un 

disque qui se présente à l'identique avec les 13 morceaux d'origine, 

pas un de plus, pas un de moins. Faut dire que le groupe pratique la 

fi délité comme Lassie ou Rintintin, de manière atavique et héréditaire. 

Depuis sa formation, SixFtHick n'a connu aucun changement de 

personnel. Autant dire que la machine est rodée comme un moteur de 

formule 1, huilée comme un Chippendale, réglée comme une horloge 

atomique. Sur disque, SixFtHick n'affi che pas la folie déployée sur 

scène, ce qui, de toute façon, relève de la mission impossible. Les 2 

frangins, tous 2 chanteurs, sont de vraies boules d'énergie, courant 

et sautant partout. On peut les retrouver aussi bien rampant par 

terre que grimpant sur tout ce qu'il est possible d'escalader dans les 

lieux où ils jouent, des amplis aux zincs de bars, sans même parler 

de leurs fréquentes incursions au milieu du public. Un concert de 

SixFtHick, c'est pire qu'une charge de cavalerie dans les steppes 

d'Asie Centrale, que l'attaque en piqué d'un faucon pèlerin, qu'un 

raid pirate sur Maracaïbo. Forcément, sur disque, la musique de 

SixFtHick se fait plus civilisée, moins volcanique, remplaçant la 

force brute par l'approche sournoise. Parce que, de toute façon, 

live ou studio, le groupe reste foutrement névrotique. Sur disque, 

on peut mieux apprécier la brillance des compositions et le délié de 

l'interprétation. Car les bestiaux ne sont pas que d'infâmes soudards 

tout juste bons à violer, piller et tuer sans vergogne, ils peuvent 

aussi se montrer sociaux, obligeants, voire cordiaux. C'est pas parce 

qu'on fait un rock'n'roll à faire pleurer un crocodile qu'on ne doit pas 

affi cher un minimum de savoir-vivre. Et le rock'n'roll, en Australie, il y 

a longtemps que l'on sait ce que ça vaut, de l'or en barre, du diamant 

sur canapé, de l'uranium enrichi. Pour vous convaincre de l'effi cience 

de SixFtHick en la matière, écoutez juste leur "Post powder blues", 

un joyau à la pureté de vierge pré-pubère qui, dans un monde idéal, 

serait devenu un hymne universel, mieux que "L'ode à la joie", mieux 

que "L'internationale". Mais le monde idéal, c'est pas encore pour 

maintenant.

Hank BALLARD & the MIDNIGHTERS : The very best of (2CD, 
One Day Music - www.onedaymusic.co.uk)
John Henry Kendricks est né le 18 novembre 1927 à Detroit, 

Michigan. Après la mort de leur père, conducteur de camion, John et 

son frère sont élevés par leur tante à Bessemer, Alabama. Les 2 

enfants prennent au passage le nom de leur parents d'adoption, 

Ballard, John étant vite surnommé Hank, le diminutif de Henry. C'est 

là, à l'église, qu'il commence à chanter. Pourtant, curieusement, alors 

qu'il est noir, la principale infl uence du jeune Hank reste le chanteur 

country Gene Autry, surnommé le "cowboy chantant". Une fois sa 

scolarité terminée, à 15 ans, Hank retourne à Detroit où il trouve un 

travail dans les usines Ford, tout en commençant à chanter dans des 

groupes doo-wop. En 1953, il intègre les Royals, une formation ayant 

déjà une certaine notoriété. C'est avec ce groupe qu'il enregistre son 

premier disque, "Get it", qui paraît en 1953 sur Federal, le label sur 

lequel les Royals ont sorti tous leurs disques précédents. Le single 

atteint la sixième place des classements rhythm'n'blues du Billboard. 

Peu après, pour éviter toute confusion avec un autre groupe doo-wop 

qui connaît lui aussi le succès, les 5 Royales, les Royals changent de 

nom et deviennent les Midnighters. En 1954, Hank Ballard prend la 

direction du groupe et écrit une resucée de "Get it", "Work with me, 

Annie", qui se classe n° 1 des charts rhythm'n'blues pendant 7 

semaines. Phénomène classique dans le blues et le rhythm'n'blues, la 

chanson génère un nombre phénoménal de suites et de réponses par 

divers artistes, mais aussi par les Midnighters eux-mêmes avec 

"Annie had a baby", n° 1 également, ou "Annie's aunt Fannie", n° 10. 

Quelques semaines après ce premier n° 1, Hank Ballard récidive 

avec "Sexy ways", n° 2. D'autres succès suivent jusque fi n 1955, 

"Henry's got fl at feet (Can't dance no more)", n° 14, ou "It's love baby 

(24 hours a day)", n° 10. En 1959, les Midnighters se séparent mais 

Hank Ballard conserve la propriété du nom. Il engage donc de 

nouveaux chanteurs et se produit désormais sous le nom de Hank 

Ballard & the Midnighters. Le groupe change aussi de label, quittant 

Federal pour passer sur King, tout en restant dans la même maison 

puisque Federal est une subdivision de King. En 1960, Hank Ballard 

& the Midnighters connaissent un nouveau succès avec "Teardrops 

on your letter", n° 4 rhythm'n'blues. Un single qui, outre son propre 

succès, entre dans l'histoire grâce à sa face B, "The twist". Cette 

chanson, reprise par Chubby Checker l'année suivante, en 1961, 

devient n° 1 des charts pop américains avant de déferler sur le 

monde, créant au passage une nouvelle danse. Dans le même 

temps, la version des Midnighters se classe sixième rhythm'n'blues. 

Toujours en 1960, Hank Ballard & the Midnighters connaissent 

d'autres succès comme "Finger poppin' time", n° 7 pop, "Let's go, let's 

go, let's go", n° 6 pop, "The hoochi coochi coo", n° 3 rhythm'n'blues, 

"The swith-a-roo", n° 3 rhythm'n'blues, ou "Nothing but good", n° 9 

rhythm'n'blues. A partir de 1962, Hank Ballard ne connaît plus aucun 

succès et dissout les Midnighters en 1965. Il se lance alors dans une 

carrière solo qui culmine en 1968 avec "How you gonna get respect 

(When you haven't cut your process yet)", n° 15 rhythm'n'blues. En 

1969, James Brown produit son album "You can't keep a good man 

down". En 1972 paraît un nouveau single crédité à Hank Ballard & the 

Midnighters, bien qu'on n'y retrouve aucun des chanteurs des 

formations précédentes, "From the love side", qui atteint péniblement 

la 43ème place du classement rhythm'n'blues. Au milieu des années 

80, Hank Ballard reforme les Midnighters avec lesquels il tourne 

jusqu'en 2002. Mais force est de constater que, après la dissolution 

du groupe en 1965, la carrière de Hank Ballard ne présente plus 

beaucoup d'intérêt. Hank Ballard est mort le 2 mars 2003 à son 

domicile de Los Angeles d'un cancer de la gorge, il avait 75 ans. Pour 

l'anecdote, signalons que l'une de ses cousines, Florence Ballard, fut 

l'une des membres des Supremes avec Diana Ross et Mary Wilson 

entre 1959 et 1967. Cette anthologie de 50 titres retrace la carrière 

des Midnighters originaux, jusqu'aux derniers succès de 1962. A 

commencer par le premier d'entre eux, "Work with me, Annie", un 

rhythm'n'blues salace comme il s'en enregistre à la pelle à l'époque. 



ROCK E BREIZH (CD, Mass Productions - www.massprod.com)
Mieux que la méthode Assimil, mieux que les cours rébarbatifs 

d'un vieux prof bourru (encore que si c'est Panoramix, ça peut 

passer), Mass Productions vient de développer ce qui s'apparente 

à la meilleure façon d'apprendre le breton sans trop forcer via 

cette compilation (sans demander à Assurancetourix d'y apporter 

sa contribution, heureusement). Sous-titrée "30 ans de rock en 

breton", tout est dit. Mass Prod parle fort justement de rock, pas 

seulement de punk, car le panorama est au moins à 180 degrés. 

Cette compilation, c'est comme la traditionnelle galette-saucisse 

qu'on peut accommoder à peu près à toutes les sauces, on y trouve 

tous les condiments possibles et imaginables, du moment que ça 

reste rock au sens très large du terme. Y a donc beaucoup de rock 

(plus ou moins) classique, Georges Jouin (décédé en 1996) aux faux 

airs Dutronc période "Merde in France", Storlok à la forte infl uence 

Un disque banni par de nombreuses stations de radio pour son texte 

ouvertement sexuel (on pourrait traduire le titre de la chanson par "Si 

on baisait, Annie"). Ce que Ballard et Federal avaient largement 

anticipé sans les effrayer outre mesure, sachant très bien qu'une 

censure ferait exploser les ventes. Et c'est ce qui s'est passé, aussitôt 

interdit, le single s'est vendu 3 fois plus que s'il ne l'avait pas été, ce 

qui lui a permis, accessoirement, d'atteindre la première place des 

charts rhythm'n'blues, comme quoi il y a toujours une justice. De tout 

temps, en tous lieux, la censure n'a jamais rien empêché, au 

contraire. Au milieu des années 50, aux Etats-Unis, Annie devient 

même le symbole d'une certaine liberté sexuelle, la chanson des 

Midnighters suscitant des dizaines de chansons-réponses, encore 

une spécifi cité du blues et du rhythm'n'blues. Des artistes comme 

Little Richard, les Hollywood Flames, les Jodimars, Little Junior 

Parker, Etta James, Buddy Holly, ou même les très sages Platters, y 

allant tous de leurs hommages à la si sexy Annie... ou à Henry, son 

pendant masculin (dont on notera au passage qu'il s'agit du deuxième 

prénom de Hank Ballard). Une véritable déferlante. Cette anthologie 

n'oublie aucune des 3 chansons des Midnighters consacrées à leur 

fi gure tutélaire, ni même "Henry's got fat fl eet (Can't dance no more)", 

réponse de Hank Ballard au "Roll with me, Henry" d'Etta James. 

L'autre grand succès d'écriture de Hank Ballard, "The twist", n'est pas 

oublié non plus, même si, aujourd'hui, ce n'est pas la version des 

Midnighters qui est passée à la postérité, malgré son n° 6 

rhythm'n'blues et son n° 16 pop, mais bien celle de Chubby Checker. 

Il faut dire que ce dernier était un protégé de Dick Clark, le potentat 

des émissions de variété de la télévision américaine au début des 

années 60, et que ce dernier ne s'est pas privé de privilégier son 

chouchou au détriment du véritable créateur du twist. Ainsi, Chubby 

Checker hisse "The twist" à la première place des classements pop 

américains en 1960 avant de retrouver à nouveau cette première 

place en 1962. Un cas unique dans l'histoire du rock et de la pop 

music. Personne d'autre, pas même les Beatles ni Elvis Presley, 

grands pourvoyeurs de n° 1, ne parvenant à classer 2 fois le même 

titre à la première place à plusieurs mois d'écart. Dans la foulée du 

succès de Chubby Checker, le twist submerge le monde occidental, 

oubliant donc Hank Ballard, qui se console néanmoins avec les droits 

d'auteur qui le font probablement devenir (multi ?) millionnaire. 

Pourtant, à en croire ses contemporains, ceux qui l'ont vu sur scène, 

Chubby Checker dansait le twist comme une baleine, alors que 

Ballard, lui, avait le sex-appeal qu'il fallait pour imposer cette danse. 

Peut-être trop de sex-appeal, justement, pour le public blanc. Chubby 

Checker aussi était noir, mais sa bonhommie rondouillarde faisait 

passer la pilule plus aisément. Une chose est sûre à l'écoute de cette 

compilation, les Midnighters étaient un redoutable groupe vocal, d'une 

terrible effi cacité, on comprend qu'ils aient connu un tel succès. Leurs 

chansons, qu'elles soient lentes ou rapides, sont faites pour la danse, 

leurs harmonies vocales sont intenses et irrésistibles, et Hank Ballard, 

qui en a écrit la majorité, seul ou en collaboration, était un auteur-

compositeur confi rmé et sémillant. Outre les titres des Midnighters, 

les compilateurs n'ont pas manqué d'inclure le premier succès de 

Ballard, le "Get it" enregistré avec les Royals. Si les Midnighters ont 

majoritairement enregistré des chansons originales, quelques 

reprises se sont néanmoins glissées dans leur répertoire, comme 

"Kansas City" (Little Willie Littlefi eld/Wilbert Harrison), "The 

continental walk" (the Rollers), "Excuse me (I think I've got a 

heartache)" (Buck Owens, réminiscence des infl uences country de 

Ballard), ou "Sugaree" (Rusty York, que Ballard, curieusement, signe 

de son nom, en collaboration avec Cal Green, "omettant" donc de 

créditer la chanson à son véritable auteur, Marty Robbins). Même si 

Hank Ballard & the Midnighters ne sont pas le groupe vocal le plus 

connu aujourd'hui, ils n'en fi gurent pas moins parmi les meilleurs 

représentants d'un genre, entre rhythm'n'blues et doo-wop, torride et 

excitant.

british-beat à la Kinks, EV à la limite du proto-punk, Daonet et ses 

sonorités subtilement celtiques, Gimol Dru Band qui me rappelle le 

rock des pays de l'est d'avant la chute du mur, Tri Bleiz Die qui fait 

se côtoyer violon, bombarde et guitares électriques, Bernez Tangi 

(ex chanteur de Storlok) et sa poésie folk électrique, Lik Ha Lik (le 

groupe de Fañch, également illustrateur du livret) au power-rock 

brut de pomme, Little, trio guitare-batterie-sax sous infl uence tribale, 

Dazont, entre rock et new wave façon Edith Nylon, Gweltaz Adeux 

au rock très pop, Denez Abernot (encore un ex chanteur de Storlok, 

c'était une pépinière ce groupe) et un son west-coast pépère. Y a 

du folk (mais pas de traditionnel), Dom Duff. Y a du bizarre, Plantec 

et son électro-funk avec supplément de bombarde, mouais. Y a du 

reggae, Kristen Nikolas Club Hoggard et son orientalisme un tantinet 

déroutant (par les temps qui courent, entendre un morceau démarrer 

sur les psalmodies "Allah akbar", c'est pas forcément ce qu'il y a 

de plus bandant, à part pour un taré de djihadiste, même si là n'est 

pas le propos du morceau), Fiskal Bazar aux rythmes ska-punk à 

l'accordéon diatonique c'est nettement plus cool, même si le thème 

abordé, les femmes voilées, l'est moins. Y a du punk (quand même, 

c'est Mass Prod merde), Melmor et son punk celtique agrémenté 

d'un violon exubérant, les inévitables Ramoneurs de Menhirs, les 

plus connus du lot pour les non bretons pur granit, avec le premier 

chanteur, Trouz An Noz (avec d'anciens Melmor ou Nevrotic 

Explosion) et son punk-rock militant et libertaire. Y a du métal, Anken 

qui n'est pas sans évoquer Rammstein, en un peu plus près de la 

mer et des embruns. Y a de la chanson, Nolwenn Korbell (en voyant 

le prénom, j'ai eu un choc, mais non, c'est pas la même), actrice 

reconvertie dans la musique, Brieg Guerveno Groupe, variété un brin 

musclée, mais ça reste de la chanson, autant dire que ça ne m'émeut 

guère. Un vrai fourre-tout musical avec des hauts et des bas, mais 

c'est le concept qui veut çà. Du côté du copieux livret, évidemment 

écrit en breton et en français (sinon, quel intérêt ?), chaque groupe 

a droit à sa page dédiée avec les paroles des chansons, la plupart 

du temps traduites, une photo et une courte présentation, de quoi 

vous ouvrir l'appétit si quelque chose à l'heur de vous séduire 

avant de tenter d'en savoir plus via d'autres canaux informatifs. 

Initialement parue en 2009, Mass Prod a décidé de represser cette 

compilation qui fait le pendant historique avec les plus actuelles 

anthologies "Breizh disorder", consacrées au punk-rock breton mais 

pas forcément EN breton. Honnêtement, pour apprendre à parler 

breton, c'est quand même un peu léger, je pense que de vrais cours 

(avec un vieux prof bourru du coup ?) seront plus effi caces, mais pour 

baragouiner 2 ou 3 mots la prochaine fois que vous croiserez Merlin 

ou Viviane au coeur de Brocéliande (du moins ce qu'il en reste), c'est 

un début, reste plus qu'à continuer le combat. Du côté de Mass Prod, 

pas de souci, le combat, pour la Bretagne ou pas, pour le breton ou 

pas, mais pour le punk c'est sûr, c'est du quotidien, du 24/24. 

ppp



STONE OF A BITCH : Stone Of A Bitch (CD autoproduit)
Sans s'apesantir sur le jeu de mot contenu dans le nom du groupe, le 

genre de truc qui me fait toujours marrer (mais je suis bon public), il y 

a quelque chose d'attachant chez ce duo atypique. Entre la noirceur 

des textes et celle du livret superbement illustré, il ne reste que peu 

de place à la lumière ou à l'espoir. Jusque dans les fulgurances 

électriques d'une musique lancinante, pénétrante, insistante, où les 

guitares se lancent de perpétuels défi s et répètent à l'envi des riffs 

à la sinuosité reptilienne, où les rythmiques martèlent un propos de 

révolution industrielle, où le chant, intense et dévoyé, exprime un mal 

être induit par nos sociétés déshumanisées. Et quand un "Caribbean 

dive" ose le beat dansant et presque enjoué, ce n'est que pour mieux 

évoquer les transes vaudou ou pour nous rappeler que, même dans les 

eaux cristallines des tropiques, il rôde toujours des requins en quête 

d'un repas facile. Un titre aussitôt enchaîné sur un "Wolves" sombre et 

inquiétant, certes interprété sur une base acoustique mais relevé d'une 

guitare électrique en maraude et d'un violon peu amène. Même chose 

avec "Croisette", qui s'ouvre carrément sur un crash automobile et où 

la même recette sucrée-salée, acoustique-électrique, rend la chanson 

faussement nonchalante, entre chien et loup, aussi accueillante qu'une 

entrevue avec un parrain de la Mafi a. Il y a quelque chose de Siouxsie 

Sioux dans la voix de Chris Go, tant dans les moments calmes que 

dans les envolées plus amères ou ironiques. Musicalement, le duo 

allie guitares et synthétiseurs, mais sans que ces derniers ne viennent 

peser sur les compositions. Stone Of A Bitch, c'est avant tout du rock 

à guitare avec ce qu'il faut de tripes pour garder l'authenticité viscérale 

du truc. Les machines ne sont là que pour poser le tempo, pas pour 

envahir l'espace sonore. Un premier album et déjà un coup de maître.

STOP II : Double distillation - From rust to dust (CD, Bonobo 
Stomp/Beast Records)
Plus qu'un duo guitare-batterie, Stop II est en fait un duo de guitaristes 

qui, accessoirement, peuvent délaisser leurs 6 cordes pour malmener 

d'autres instruments, stompbox, washboard, banjo, cornemuse, voire 

même cafetière italienne ou tartière comme percussions improvisées. 

Le duo bordelais a sorti 2 albums, "Double distillation" en 2013 et 

"From rust to dust" en 2016, 2 vinyls qui viennent d'être regroupés 

sur un CD, c'est pas parce qu'on fait une musique de péquenots et de 

pedzouilles qu'on n'est pas à la pointe de la technologie. Eh oui, Stop 

II ne jure que par la country et le blues vintage. Evidemment pas les 

versions les plus commerciales et daubiques du genre, non, plutôt les 

variantes les plus primitives, les plus argileuses, les plus vulgaires, de 

celles qui résonnent dans les cours de ferme, dans les bouges miteux, 

dans les arrière-cuisines de troisième ordre. Faut juste qu'il y ait un 

peu d'électricité pour brancher les guimbardes, mais un générateur ou 

une batterie de tracteur peuvent parfaitement faire l'affaire. Ecouter 

Stop II, c'est se retrouver téléporté dans l'univers de "Deliverance" ou 

de "Swamp thing", en plus confortable, le risque de se faire violer par 

des dégénérés ou de respirer les miasmes putrides des marais étant 

quand même assez proche du zéro absolu quand on est douillettement 

calfeutré dans son salon ou sa chambre de bonne. Au menu des 15 

titres du bousin, quasiment que de l'original, à part une transposition 

musicale d'un texte de Johnny Cash, l'évident "Country trash", et une 

adaptation d'un traditionnel gospel, "In my time of dyin'", qui a déjà 

tapé dans l'oreille de gens comme Charley Patton, Bob Dylan ou Led 

Zeppelin, pas vraiment des manches ni les uns ni les autres, Stop 

II est en bonne compagnie. Quant aux 2 bouseux qui forment Stop 

II, l'un d'eux n'est autre qu'Olivier Besseron, par ailleurs auteur de 

petits mickeys tout aussi trash que la musique du groupe, notamment 

l'excellent et récent "Pire ouvrier de France", l'irrésistible "L'amour 

avec du poil autour", avec son compère Fred Felder, ou encore le très 

incorrect et dévoyé "Zozo le clown", tous publiés dans Fluide Glacial. 

On comprend pourquoi la pochette du premier album de Stop II était 

à l'époque signée Mezzo. Stop II, c'est un vrai retour à la terre, même 

si on est loin du chic du gazon anglais ou de la culture bio des bobos 

néo-babas.

La NOUVELLE REVUE INSTRUCTIVE n° 3
Voir paraître un nouveau fanzine est toujours sympathique, tant il 

est vrai qu'avec Internet le format papier, ces dernières années, a 

connu une nette perte de vitesse. Trimestrielle, "La nouvelle revue 

instructive" en est déjà à sa quatrième livraison (il y avait eu un n° 0, 

ce qui explique la numérotation). Globalement, la ligne éditoriale du 

fanzine tourne autour du rock'n'roll et du garage, avec variantes. Mais 

un petit survol du sommaire sera probablement plus parlant. Le très 

érudit Laurent Bigot ouvre les hostilités avec un papier sur le Mersey 

Beat, cette scène musicale apparue concomitamment à l'émergence 

des Beatles, une scène circonscrite à la région de Liverpool, cette ville 

étant située à l'embouchure de la rivière Mersey, CQFD. Autre article, 

celui consacré au producteur d'origine suisse des années 60, Ken 

Lean. Une nécrologie de Darby Crash, le chanteur auto-destructeur 

des Germs, l'une des idoles de Kurt Cobain, au point que Pat Smear, 

guitariste de ces mêmes Germs, fi nira par rejoindre Nirvana sur la fi n 

(cf le concert acoustique pour MTV). Un truc très intéressant sur les 

femmes mariachis. C'est vrai que, habituellement, on se représente les 

orchestres mariachis uniquement masculins, il n'en est rien, il existe 

aussi les versions féminines. Un truc très drôle sur la mouche, ou plutôt 

sa représentation dans la littérature et le cinéma. Tout ça complété 

par une litanie d'interviews. Moonrite, un duo orgue-batterie grenoblois 

d'obédience psychédélique si j'ai bien compris, où l'on apprend que, de 

nos jours, sacrifi er à des rites païens n'est pas une sinécure. Il n'y a plus 

de vierges consentantes ma bonne dame, tout fout le camp. Le groupe 

punk orléanais Pierre & Bastien. Les londoniens King Salami and the 

Cumberland Three, dont aucun des membres n'est anglais d'ailleurs, 

avec 2 français, 1 espagnol et 1 japonais, sorte de projet Erasmus 

rock'n'roll-rhythm'n'blues. La tatoueuse, illustratrice et couturière 

Sunny Buick, américaine installée à Paris dont, croyez-le ou non, c'est 

le vrai nom. Remarquez, y a bien des français qui s'appellent Renault, 

alors... Les Gentlemen Agreements, groupe 60's français. Les Wave 

Chargers, un excellent groupe surf de Montreuil. Je sais, c'est loin de 

la mer mais quand vous les écoutez (je suis un fan absolu de leurs 2 

premiers EP, même si je ne les ai pas encore vus sur scène) vous avez 

l'impression d'y être. Les Ready Mades, groupe soul parisien. Le duo 

punk guitare-batterie Police Control. Quelques activistes rennais, Twist 

Komintern, les Bottines, Beating Recording, pour un entretien croisé. 

En général, les articles et interviews sont touffus et fouillés, 4 pages 

en moyenne, 6 pour la mouche, et abondamment illustrés. La lecture 

est agréable et instructive (faut bien faire honneur au titre du machin), 

d'autant qu'on y parle de groupes et de sujets qu'on ne connaît pas 

forcément. Bref, on en a pour ses 5 neurones, même s'il ne doit pas 

être très facile de se procurer la chose, les disquaires se faisant de 

plus en plus rares. Mais la recherche ne fait-elle pas aussi partie de la 

découverte ? Putain ! C'est beau ce que je viens d'écrire !

MAMA SHAKERS : Shout sister shout ! (CD autoproduit)
On est parfois confronté à de ces situations tellement improbables 

qu'elles en deviennent parfaitement crédibles. Tel est le cas de Mama 

Shakers. A l'heure des réseaux pseudo-sociaux facilitant le repli sur 

soi et du rap merdique invasif, voir un quintet de jeunes banlieusards 

se vouer à une musique centenaire et typiquement afro-américaine 

à quelque chose de follement réjouissant. D'autant que la probabilité 

d'un tel assemblage, a priori, était dangereusement proche du 

zéro pointé. Car Mama Shakers ont choisi la voie d'un jazz proche 

des origines, entre saveurs new-orleans et fragrances ragtime. Le 

genre de truc qu'on écoutait dans les bouges de Storyville ou les 

speakeasies de New York, mais sûrement pas ce qu'on écoute le 

plus à Montreuil. Le groupe poussant l'authenticité jusqu'à ne jouer 

que sur des instruments acoustiques. Angela Strandberg, l'initiatrice 

du projet, joue du washboard et de la trumpette, Ezgi Sevgi Can de 

la clarinette, Baptiste Hec de la guitare et de l'harmonica, Adrien 

Mallamare de la contrebasse et Benjamin Stern du banjo. En sus, 

chacun est aussi capable de chanter. Et tout le monde d'entonner 

en choeur un jazz swinguant et fringant à la façon d'un jug band 



UNSANE : Sterilize (CD, Southern Lord)
Sur scène, Unsane ne batifole toujours pas plus qu'il y a 30 ans 

quand le trio new-yorkais décida de jouer les dynamiteros. Un concert 

d'Unsane, c'est plus d'une heure sans débander, tout enchaîné, 

y compris les rappels, au besoin grâce à des drones de guitare si 

d'aventure il faut reprendre son souffl e ou changer de guitare. Unsane, 

c'est du bruit, du bruit et encore du bruit. Pionnier de la scène noise 

américaine, Unsane ne connaît pas le sens de la mesure ou de la 

compassion. Sur disque, c'est un peu plus propre (à peine). Au point 

que je soupçonne ces fous furieux d'aborder le studio comme la 

scène, tout à fond et tous dans la même galère à souquer comme des 

bagnards pour faire avancer la galéasse. A mon avis, les potards de 

leurs amplis ne doivent plus pouvoir se régler, défi nitivement bloqués 

sur 10, voire même soudés pour être sûr qu'un plaisantin ne puisse 

pas leur faire un petit (son) dans le dos. Ce nouvel album, leur huitième 

studio, ne déroge pas à cette règle d'une rigidité infl exible. Quand on 

s'est mis en tête de faire du boucan, c'est pas pour jouer les petites 

bites sous prétexte qu'il n'y a pas de public à tabasser. Il y a quelque 

chose de l'intensité de Neurosis dans la musique d'Unsane, le chant 

en plus, ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait que les 2 groupes 

ont tourné ensemble et que Vincent Signorelli, le batteur (lui-même 

ex Foetus, le groupe expérimental de J.G. Thirlwell), a formé un side-

project, A Storm Of Light, avec le guitariste Josh Graham qui a joué 

un temps avec le groupe métal avant-gardiste californien. Il y a aussi 

de sévères déchaînements post-hardcore dans la puissance de feu 

d'Unsane, la formule en trio rappelant alors un NoMeansNo d'une 

sauvagerie froide et grinçante. Le tout mis en boîte par le bassiste 

Dave Curran tandis que Chris Spencer, le guitariste, et dernier 

membre de la formation originale, s'occupe, comme d'habitude, du 

visuel, toujours aussi sanguinolent, là aussi c'est une constante. Pas 

une seule pochette sans hémoglobine chez Unsane, réelle ou factice, 

seul importe l'effet visuel, pas l'avéré. Le cinéma gore ne met-il pas 

souvent plus mal à l'aise qu'une véritable scène de crime ou d'accident 

KURT ! : La fi lle aux cheveux bleus (CD, Kebra's Rcds)

Il y a décidément quelque chose de bancal chez Kurt ! Un groupe qui, 

durant sa première incarnation n'avait sorti aucun disque. Un groupe 

qui se reforme en 2016 pour se crasher quelques mois plus tard. Un 

groupe qui reprend la route aujourd'hui avec un seul survivant des 

guerres passées, le chanteur Pat Kore. Un groupe qui fait paraître son 

deuxième single après celui de l'année dernière et qui nous refait le 

coup du chaud et froid, du sucré et du salé, du yin et du yang. Le 

titre principal, "La fi lle aux cheveux bleus", est un coup de main punk 

pervers et catégorique qui, servi au petit déjeuner, doit pouvoir vous 

faire passer votre gueule de bois de lendemain de bringue. Peut-être 

pas de quoi renverser la cabane, mais au moins de quoi y foutre un 

beau bordel. Ensuite, ça surjoue à nouveau. Après la reprise des 

"Daltons" de Joe Dassin (par 2 fois quand même, sur les 2 uniques 

efforts discographiques précédents), le groupe toulousain nous 

assène une reprise de "Bambino" de Dalida. Mettons. Non pas que 

l'interprétation ne soit pas du genre alerte et hardie, c'est même un 

glaviot punk bien glaireux. Mais franchement, taper dans la merdasse 

variété la plus loqueteuse, la première fois c'est marrant, la deuxième 

ça interpelle, la troisième ça devient franchement discutable. Quitte à 

faire dans la reprise, il y a quand même plus vaillant que ce genre de 

loukoum. Et quand on ne sort que des singles, n'est-il pas plus judicieux 

de proposer de l'original ? Pareil pour le troisième titre, un remix dub 

aléatoire et quelconque de "La fi lle aux cheveux bleus". Là encore une 

redite puisque Kurt ! nous avait déjà fait le coup l'année dernière, en 

plus inspiré. Ici, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Certes, sortir 

des disques, pour un groupe, c'est bien, c'est même un peu le but du 

jeu, mais encore faut-il les sortir à bon escient, avec quelque chose 

de consistant à mettre dessus. Les deux premiers singles de Kurt ! 

laissent surtout une impression de travail forcé et imposé. Dommage, 

parce que le groupe vaut sûrement mieux que ces errances délétères.

KCUF FACTS : Another day (CD autoproduit)

Depuis 1 an, on a appris à composer avec les "fake news" de cet abruti 

de Trump. Maintenant, faudra aussi faire avec les "fuck facts", la "réalité 

de merde", de Kcuf Facts. Encore qu'on la subit déjà depuis un moment, 

ça ne devrait pas changer grand-chose à notre quotidien, sinon à y 

mettre désormais une bande-son. Kcuf Facts sont de Montpellier et 

les gonzes ont déjà un casier bougrement chargé. Le groupe s'est 

formé en 2009 et sort son premier album. Tout vient à point à qui sait 

attendre. Avant çà, il y a eu 2 démo et 1 EP (sur Close Up). Avec le nom 

qu'ils se trimballent, vous aurez compris que Kcuf Facts dégainent un 

punk-rock au ras de la crête (que la moitié d'entre eux seraient bien en 

peine d'arborer, ayant déjà des ans subi l'irréparable outrage au niveau 

capillaire, bienvenue au club). Le punk de Kcuf Facts lorgne goulûment 

vers les années 80. Quitte à faire du punk burné, autant se lancer 

à l'assaut du plus évident. Avec une approche par la face anglaise 

du piton. On pense à GBH, à Exploited, à Peter And The Test Tube 

Babies, aux Angelic Upstarts, et on dépoussière aussitôt ses Doc ou 

ses rangeos (y a toujours eu 2 écoles au niveau du barda podal chez 

les keupons). Ce qui est vrai quand ça chante en français (9 fois sur 

13). Quand ça baragouine en français (pour le reste), on se rapproche 

plus des Cadavres, de Parabellum ou de Strychnine. Dans tous les 

cas, on reste dans le bon goût et le raffi né. Pour justifi er leur nom, Kcuf 

Facts nous parlent surtout de l'ordinaire, de leur vie, de la nôtre, même 

si ce ne sont pas les trucs les plus badins et euphoriques qui retiennent 

leur attention. De toute façon, les bonnes nouvelles, ça intéresse qui 

en dehors des naïfs et des optimistes béats ? Une journée dans la vie 

de Kcuf Facts se décline plus souvent en noir (en gris à la rigueur) 

qu'en bleu ou en rose. Alors autant gloser sur ce qu'on connaît, même 

si on souhaiterait qu'il en aille autrement. En parler, c'est déjà une 

façon de positiver comme dirait n'importe quel psy de pacotille sur un 

vulgaire plateau de télévision. Kcuf Facts n'apportent pas forcément 

de réponses à leurs questions ontologiques, elles ne sont qu'un 

constat. Mais c'est comme un accident de voiture, avant d'espérer 

être remboursé, faut déjà raconter ce qui s'est passé. L'espoir, chez 

Kcuf Facts, réside dans le titre de l'album, "Another day", ça ouvre 

toujours la perspective de jours meilleurs. Pour l'anecdote, notons, en 

conclusion de l'opus, la reprise de "Is that you" d'In Your Face, groupe 

dans lequel ont offi cié, dans une autre vie, 2 des membres de Kcuf 

Facts, petite bouffée de nostalgie.

des années 10 ou 20 (celles du vingtième siècle, bien sûr, un passé 

encore proche mais déjà si lointain). La formule peu banale du groupe 

renforce le côté enjoué d'une musique à l'origine fort peu portée sur 

la mélancolie et la tristesse. Le washboard n'autorise que peu de 

fi oritures dans sa rythmique binaire, la contrebasse n'est guère plus 

bavarde, appuyant sobrement le propos, la guitare en accords ouverts 

assure les fondations, la sonorité goguenarde du banjo vous fait vous 

remuer les fesses (n'oublions pas que cet instrument fut le plus prisé 

des orchestres de l'époque, bien avant la guitare) et le velouté de la 

clarinette a cette faconde attrayante et ces envolées mélodiques qui 

font de ce jazz primitif autre chose qu'une simple musique tribale. 

Quant au chant, notamment celui d'Angela Strandberg, il possède 

les résonances effrénées et ardentes des grandes interprètes de ces 

temps pionniers. Pour parachever l'ouvrage, Mama Shakers ne font 

que de la reprise, et à ce niveau, ce n'est même plus du millésimé, 

mais carrément de la cover paléontologique. Parce qu'aller gratter 

chez les Mills Brothers, chez les Boswell Sisters (le jazz, le blues ou 

la country ont souvent été des affaires de famille), chez Ty Parvis (son 

"Honolulu baby" est tiré d'un fi lm de Laurel et Hardy, fallait oser), chez 

le Memphis Jug Band (groupe fondateur s'il en est, parmi les meilleurs), 

chez Clarence Williams, chez Louis Armstrong (via ses interprétations 

du traditionnel folk "Saint James infi rmary" et de l'inusable "You rascal 

you", cette dernière pour un dessin animé de Betty Boop, le jazz et le 

cinéma faisaient décidément bon ménage à l'époque), chez Shelton 

Brooks (même si "I wonder where my easy rider's gone" est surtout 

connu par Tampa Red et Mae West), chez les Ziegfeld Follies, chez les 

Famous Hokum Boys, chez Trixie Smith, c'est un peu comme partir à 

la recherche d'une nouvelle espèce de tyrannosaure ou de titanosaure. 

On n'est jamais sûr de trouver ce qu'on cherche, mais on est certain de 

tomber sur une pépite. Au passage, on notera que Mama Shakers ne 

jurent pas forcément que par le jazz, le blues, la country, le vaudeville 

ou même ce qu'on appelait alors la musique populaire sont tout aussi 

méthodiquement explorés. On est à des années-lumière de la daube 

aseptisée et formatée dont une majorité de blaireaux se gargarise tout 

autour du globe, tels des lemmings lobotomisés par Youtube. Ici, il n'y 

a rien de postérieur aux années 40, on se situe clairement dans une 

avant-guerre certes idéalisée par la patine du temps et par le fait qu'on 

ne l'a pas nous-mêmes connue, mais il reste au moins les disques et 

les fi lms pour se rendre compte que la musique était alors une affaire 

d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, mais aussi de divertissement 

et de plaisir, au sens le plus noble du terme. Mama Shakers s'inscrit 

dans cette tradition en allant puiser directement à une source pas 

encore frelatée ni polluée. Un disque qui vous met la banane pour la 

journée et vous fait endurer tous les petits tracas du quotidien. Rien 

que pour ça, il mériterait d'être remboursé par la Sécu.

? Manifestement, c'est pas encore demain qu'Unsane va nous pondre 

un album acoustique. Comme ce n'est pas ce qu'on attend d'eux, tout 

va bien dans le pire des mondes.


