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Greetings :

Les LEZARDS MENAGERS
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PRESIDENT DOPPELGANGER

Les BRUNETTES

REMI (Escobar)

MIGHTY TSAR

WHODUNIT

SEB LE BISON & RIKKHA

JOHNNY MAFIA

BETTY & VINCENT (Mass Prod)

BERNADETTE (the MORLOCKS)

MAT (Seven Ages)

BEN & KAROTT (Une Vie Pour Rien)

JOCKE (Chuck Norris Experiment)

BLUTCH (Buxom Blade)

LAURENT & BEUSSE (PYHC)

NEANDERTAL MAN

RIP :

Spencer P. JONES

Peggy Sue GERRON

BATMAN (Spermicide)

Venantino VENANTINI

Mel RAMOS

Pete SHELLEY
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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.

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)

vvv
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MIGHTY TSAR : Creepy time down south (LP/CD, Rock Paradise)

Des fois que certains atrophiés du cervelet ne prendraient la folk 

music ou l'early country que pour une musique de métèques, Mighty 

Tsar remet allègrement les pendules à l'heure et les points sur les "i". 

La musique de Mighty Tsar a beau n'être qu'acoustique, loin de toute 

vanité, il y a quand même plus d'esprit rock'n'roll chez eux que dans 

les intégrales discographiques de U2, Queen et Johnny Hallyday 

réunies. Le rock'n'roll primitif de Mighty Tsar se décline avec un banjo 

(à 5 cordes), une guitare sèche, une contrebasse, un washboard, 

et, accessoirement, un harmonica, il n'en faut pas plus pour faire 

swinguer les alligators au fi n fond du bayou, quitte à aromatiser 

leur marigot avec un ou deux gallons de gnôle de contrebande, un 

léger cordial, ça n'a jamais fait de mal à personne. Vu la musique 

jouée par le groupe, on pourrait croire que Mighty Tsar se contente 

de taper dans la reprise bien sentie (il y a déjà de quoi faire, depuis 

plus de 100 ans que les cul-terreux des Appalaches travaillent de 

la mélodie roborative, sans compter les ariettes héritées de leurs 

ancêtres européens), mais les ardennais ont aussi fait le choix de 

la composition originale, à la manière de, d'accord, mais originale 

quand même. Et de nous faire du moit moit sur cet album, 7 reprises, 

7 originaux, balle au centre. Rayon reprises, le répertoire plonge dans 

une tambouille concoctée par Hoyt Axton (l'inusable "Green back 

dollar" et son clin d'oeil à James Bond), Lefty Frizzell (irréfragable 

"Long black veil"), Kelly Harrell (la cow-girl song "Single girl again", 

délicieusement chantée par Mighty Suzanne), Robert Mitchum 

("Dance all night", extrait de l'album calypso du meilleur acteur de 

sa génération, un truc paru en 1957 et que je ne saurais trop vous 

conseiller de (re)découvrir), Edmundo Ros (le chaloupé "Take her to 

Jamaica"), jusqu'à "Tu peux cogner", adaptation par Clifton Chenier 

du traditionnel "Keep a knockin'", popularisé par Little Richard. Les 

originaux ne sont pas en reste, notamment "Like a mother folker" 

et son ambiance cow-boys au coin du feu, "Creepy rag" et son 

atmosphère vaudou, ou le galopant "Queen of pain", ôde à un SM 

classieux. Mighty Tsar, c'est de la distinction dans l'espièglerie, de 

l'aisance dans la goguenardise, des manières dans la malice. On 

prend autant de plaisir à écouter ce deuxième album que le groupe 

semble en avoir pris à le composer et l'enregistrer. Ou, si tel n'est 

pas le cas, ils cachent tellement bien leur jeu qu'ils seraient bons 

pour se lancer en politique, l'un des rares milieux où le mensonge 

et l'hypocrisie font partie des pré-requis. Mais je ne me fais pas 

de souci, c'est pas demain qu'on verra Mighty Tsar à l'Assemblée 

Nationale ou à l'Elysée... Même si ça vaudrait toujours mieux que les 

pantins qui y sont rivés, la musique aurait trop à y perdre, et nous 

avec.

IT CAME FROM THE GARAGE !! Vol. 2 (CD, Ispod Radara)

Ispod Radara est un label croate, émanation d'une station de radio 

qu'on pourrait comparer aux college radios américaines. Un label aux 

activités parcimonieuses, puisque, à ma connaissance, il n'a sorti que 

2 compilations, les 2 volumes de la série "It came from the garage" 

(qu'il ne faut pas confondre avec celle, homonyme, éditée par le label 

américain Wanghead dans les années 80). Le premier volume de "It 

came from the garage" a paru en 2010, il aura donc fallu attendre 8 

ans avant de voir arriver le petit frère. Première constatation, tous 

les groupes présents ici sont croates, à l'exception des Giraffe Men, 

allemands. Deuxième constatation, tous ces groupes, comme on 

peut s'en douter, évoluent dans des sonorités garage plus ou moins 

prononcées, avec des tendances rock'n'roll ou surf, histoire de varier 

les plaisirs. La locomotive de cette compilation est Erotic Biljan and 

his Heretics, le seul groupe à avoir franchi les frontières croates 

avec le plus d'insistance, "Disgrace" étant un titre paru en single en 

2014, avant d'être repris sur l'album "The devil stole my record" en 

2016 (voir chronique pas loin d'ici). Parmi les autres groupes, on peut 

signaler Mojo Men From Mars, de formation atrocement crampsienne. 

Le nom du groupe est d'ailleurs inspiré par un titre des Cramps, sur 

le dernier album du groupe, "Fiends of dope island", et il se fend d'un 

petit medley sournois comprenant une reprise vitaminée de "Tear 

it up" du Rock'n'Roll Trio, déjà au répertoire des Cramps en 80, sur 

"Songs the lord taught us". Diffi cile de faire plus déférent, à défaut 

d'être narcissique. Il y a encore Tyger Lamb, du garage-pop avec un 

chant féminin sensuel et acidulé, the Degs, des voyous qui exécutent 

un "Gangster" dopé à l'EPO, Harp Explosion, un one man band qui, 

comme l'indique son pseudo, ne joue que de l'harmonica (il chante 

aussi, quand même), avec force pédales diverses et des boucles 

de batterie pour soutenir l'édifi ce. De l'harmonica, il y en a aussi 

chez Garage In July, l'un des 2 seuls groupes, avec (Krnji) Stajner 

Bend, à chanter en croate, et les Giraffe Men feat. Marietta's Sisters, 

quasiment les seuls à utiliser une pédale fuzz, sur un staccato surf. 

Une bonne petite compilation garage, idéale pour la voiture, de quoi 

vous booster le moral le matin en partant bosser. Rendez-vous dans 

8 ans pour le volume 3 ?

EROTIC BILJAN and his HERETICS : The devil stole my record 

(CD, Dancing Bear)

Après 3 albums (entre 2004 et 2010), les croates d'Erotic Biljan and 

his Heretics ont attendu 6 ans avant de faire paraître leur quatrième 

opus, on a connu plus exacerbé comme rythme, mais, en matière 

de bio, on nous le répète assez, la qualité prime sur la quantité. En 

fait, ce nouvel album a même été enregistré en 2014, c'est dire si 

les gaziers ne se prennent pas le chou à assurer une quelconque 

régularité en matière discographique. Un album enregistré dans 

les conditions du live, dans les studios d'une radio de Zagreb. En 

6 heures, tout était bouclé, soit 13 titres, en 1 prise, 2 maxi en cas 

de turbulences. La seule concession faite au travail de studio est 

l'enregistrement, en overdub, de l'harmonica sur 2 morceaux. Tout 

le reste a été envoyé au débotté, comme dans la salle de répétition, 

ou comme sur la "scène" du bar du coin, le public en moins, les 

confort en plus. Le gang est rompu à l'exercice, depuis le temps qu'il 

tourne. On n'apprend pas à de vieux macaques à faire la mimique, 

hilarante ou renfrognée, peu importe. D'autant que, sur les 13 titres 

proposés, 10 sont à leur répertoire depuis un moment. 9 sont issus 

de leurs 2 albums précédents, "Supersticky" en 2007 et "H is for 

Heretics" en 2010, 1 a paru en single en 2014, "Disgrace". Seul le 

premier album, "Electrocuted by...", en 2004, n'a pas été visité. Ce 

qui laisse donc, si vous êtes aussi balèzes en calcul mental que moi, 

3 inédits, dont "Street survivor", une reprise des Flaming Sideburns, 

ce qui prouve qu'ils ont plutôt bon goût, ce dont personne ne doutait, 

surtout pas les familiers de leur oeuvre. Malheureusement, sous nos 

latitudes, l'oeuvre en question n'est que discographique, puisque, 

à ma connaissance, ils ne sont jamais venu se balader dans nos 

vertes et riantes campagnes. La France, comme les antibiotiques, 

n'étant toujours pas automatique quand on tourne en Europe. En 

même temps, la Croatie a beau être désormais dans l'Europe, 

c'est sûr que ce n'est pas non plus la porte à côté, et que, quitte à 

Martha FIELDS : Dancing shadows (CD autoproduit - www.

texasmartha.com)

Un pied au Texas (où elle vit aujourd'hui, après avoir grandi dans les 

Appalaches, où elle a ses racines et ses origines), un pied en France, 

où elle pose régulièrement ses valises et sa guitare, Martha Fields 

écope sa country d'une embarcation musicale pourtant savamment 

calfatée, mais qui, parfois, par d'infi mes interstices, laisse pénétrer 

ses diverses infl uences sudistes. Des titres comme "Paris to Austin", 

"Oklahoma on my mind", "West Virginia in my bones", "Desert fl ower" 

ne laissent aucun doute quant à la capacité de Martha Fields à 

feuilleter son album de souvenirs personnels, ceux d'une Amérique 

loin des routes trop bien balisées et des grands centres touristiques, 

une Amérique souvent repliée sur elle-même, mais qui, corollaire de 

cette autarcie, sait garder vivaces ses traditions et son savoir-faire. 

Une Amérique où l'on arrime ses mythes démesurés et sa mémoire 

béante sur une terre qui a vu couler plus de larmes que fl eurir de 

sourires, une terre où les légendes perdurent en chantant et en 

dansant, avec ses instruments traditionnels, violon, dobro, mandoline, 

lap steel, contrebasse, banjo, sans oublier l'inévitable guitare, le tout 

en mode acoustique, comme cet album, sur lequel on n'entend que 

de parcimonieuses parties électriques (guitare et orgue Hammond). 

Les styles musicaux sont à l'avenant. Outre la très générique country 

("Last train to Sanesville"), Martha Fields déroule aussi du bluegrass 

("Maxine"), du proto-rock'n'roll (l'insaisissable "Hillbilly bop"), voire 

de la roucoulade slave ("Lone wolf waltz"). Le plus étonnant dans 

l'affaire, c'est que les musiciens qui l'accompagnent sur cet album 

sont ceux qui composent son groupe de scène... français. Puisque le 

disque a été enregistré au fi n fond de la Charente, entre Angoulême 

et Cognac, bien loin donc des plaines texanes ou des montagnes 

du Kentucky. Mais aujourd'hui, mondialisation musicale oblige, ce 

genre de contingences n'a plus beaucoup d'importance, un papou 

peut très bien jouer de la rumba, ou un lapon faire du rap. Le terroir 

compte désormais moins que la culture, fût-elle acquise plutôt 

qu'innée. Martha Fields écrit le moderne song-book d'une americana 

qui puise toujours son inspiration dans une ruralité idéalisée, mais 

qui se construit dans le confort d'une urbanité point trop tentaculaire, 

subtil point d'équilibre entre 2 mondes aussi divergents que 

complémentaires. En faisant abstraction des crédits d'enregistrement, 

on jurerait ce disque produit quelque part entre Knoxville et Houston, 

avec des musiciens habitués aux dance barns de Louisiane ou aux 

tripots de l'Arkansas. Martha Fields fait de la country comme on 

aimerait que les requins de Nashville en fassent encore, plutôt que la 

lavasse déroulée au kilomètre pour la CMT. 



faire le déplacement, autant que ça vaille la peine, donc qu'il y ait 

suffi samment de dates pour justifi er et amortir le déplacement, ce 

qui n'est jamais gagné dans notre "beau" pays, surtout quand on voit 

la vitesse à laquelle les bars se voient contraints, par le voisinage 

ou une administration tatillonne, de claquer leurs portes au nez du 

rock'n'roll, même les voyageurs-représentants-placiers sont mieux 

traités, surtout quand ils font dans le sextoy ou la lingerie fi ne, mais, 

comme, souvent, ce sont plutôt d'accortes démonstratrices, c'est sûr 

que ça inspire plus confi ance qu'une bande d'argousins en cuir noir, 

mal rasés, et qui exhalent de fortes odeurs de sueur, de clope et de 

bière pas fraîche. On n'est pas tous égaux face aux apparences. Bref, 

pour vous délecter du rock'n'roll graveleux, juteux et teigneux d'Erotic 

Biljan and his Heretics, il ne vous reste qu'une poignée de disques 

distillés au goutte à goutte par les meilleurs crèmeries, quand il en 

reste (là aussi il y aurait beaucoup à dire). Un rock'n'roll énergétique 

qui risque de faire sauter les plombs, mais il faut savoir prendre des 

risques quand on tient à son intégrité morale. Si vous voulez jouer la 

sécurité, essayer Zazie ou Florent Pagny, c'est moins bandant, mais 

vous ne vous fâcherez pas avec vos voisins... Encore que, si c'est 

moi le voisin, il y a peut-être quand même un risque, du coup. Pas 

facile la vie, hein ?

The DIZZY BRAINS : Tany razana (CD, X-Ray Production)

Il y a 3 ans, the Dizzy Brains bousculent le microcosme médiatique 

français en débarquant de leur île natale de Madagascar. Il est vrai 

que ce n'est pas tous les jours qu'on voit débouler des groupes 

malgaches sous nos cieux légèrement bouchés, alors, forcément, 

tous les gros festivals sponsorisés (Transmusicales, Printemps de 

Bourges, Solidays, j'en passe et des pires) se sont jetés sur eux 

comme la vérole sur le bas clergé, ou comme le corniaud du quartier 

sur une carcasse de poulet. Il y a 3 ans, the Dizzy Brains ont fait le 

buzz, comme on dit dans les Inrocks ou Rock & Folk. A l'écoute de 

leur premier album, "Out of the cage", il était effectivement permis 

de succomber à leur apparente spontanéité rock'n'roll tendance 

garage punky. D'autant que le discours du groupe était à l'avenant, 

dénonçant la corruption et la paupérisation de Madagascar. Même si 

le fait de jouer dans les festivals sus-mentionnés, avec leurs budgets 

se chiffrant en millions d'euros, alignés par des multinationales qui, 

par ailleurs, participent probablement, pour certaines d'entre elles, à 

l'exploitation du peuple malgache, ne semblait guère en adéquation 

avec la radicalité politique de leur propos. Mais bon, on pouvait au 

moins leur accorder le bénéfi ce du doute. Quand on a toujours vécu 

dans un pays pauvre, il doit être tentant de succomber aux sirènes du 

bling-bling et du clinquant de ces énormes usines à gaz musicales. 

Aujourd'hui paraît leur deuxième album, et 2 remarques me sautent 

au pif. La première, c'est que leur rhétorique n'a pas varié d'un iota. 

Ils sont toujours remontés contre la situation politique de leur île 

d'origine, l'un des pays les plus pauvres et corrompus de la planète, 

tous régimes confondus. D'ailleurs, le titre de ce nouvel album, 

"Tany razana" ("terre brûlée", ou "terre morte" en français), dit bien 

ce qu'il veut dire. Madagascar exploite à outrance sa forêt primaire 

pour un profi t à court terme, au détriment d'une gestion à long terme, 

ce que promet de faire aussi, par exemple, Bolsonara avec la forêt 

amazonienne. Tout ça au risque de transformer des sous-continents 

entiers en déserts, ce qui ne laisse pas d'être préoccupant, non 

seulement pour les populations locales, mais aussi pour la planète 

entière. Le jour où il n'y aura plus un arbre sur terre, comment fera-t-

on pour respirer ? Du côté du verbe, pas de souci, the Dizzy Brains 

restent aussi déterminés, et donc convaincants. Où le disque pêche, 

en revanche, c'est du côté de la musique. Là où le premier album 

était une belle éruption acnéique de rock'n'roll garagiste, au rythme 

souvent trépidant, celui-ci marque le pas et fait rentrer le groupe 

dans la mouvance rock consensuelle, celle qui, justement, occupe de 

manière quasi permanente les programmations de ces gros festivals 

sans âme. La musique des Dizzy Brains s'est singulièrement ralentie, 

les mid-tempi sont devenus majoritaires, et leur exécution frise parfois 

une banalité qui n'étonne plus vraiment. Il y a bien encore, de ci de 

là, d'explosives antiennes haute énergie ("Mother fucker", "Shut up", 

"Weekend", "Dirty land", "Man of situation"), mais elles sont noyées 

dans un disque qui n'offre, par ailleurs, guère d'originalité. Et je ne 

parle même pas de la bouillasse rap de rigueur, "Shock my brain", sur 

laquelle le groupe a invité un rappeur américain, Racecar, dont je n'ai 

foutrement jamais entendu parler, mais qui doit sûrement leur assurer 

la caution hip hop indispensable pour leur ouvrir à nouveau les 

portes du music business hexagonal, et donc des festivals d'été, on 

y revient. Ce n'est pas que cet album soit mauvais, non, il se laisse 

même plutôt écouter, c'est juste qu'il ne présente aucune surprise, il 

se coule dans un moule trop formaté pour lui permettre de sortir du 

lot. Dr Jekyll et Mr Hyde en quelque sorte. On eut aimé qu'il penche 

plus du côté du second que du premier. Pas de souci cependant 

pour the Dizzy Brains, il continueront à faire frétiller les bobos qui 

s'encanaillent une fois par an au milieu de quelques dizaines de 

milliers de leurs congénères pour leur sortie festivalière annuelle, 

mais qui ne foutent pas les pieds dans un bar, ne serait-ce que pour 

soutenir le rock'n'roll qui se vide les tripes et qui crache le sang pour 

quelques bières et une pizza froide. On ne peut pas gagner à tous les 

coups.  

FRENZY FRENZY : Just another (CD autoproduit)

Trio atypique (2 guitares, dont 1 qui fait offi ce de basse, 1 batterie), 

Frenzy Frenzy est né il y a 6 ans sur les cendres d'un autre groupe, 

les Ludes, formé par les 3 mêmes membres. Un changement de nom 

imposé par sa nouvelle consonance anglo-saxonne ? Ca pourrait 

s'expliquer, surtout que le groupe chante en anglais, il y aurait en 

tout cas une certaine logique. Quoi qu'il en soit, "Just another" est le 

premier disque de Frenzy Frenzy, un 6 titres qui propose une sorte de 

pop, que le groupe qualifi e de "heavy", ce qui est peut-être un chouia 

abusif. Pop donc, plutôt dansante, avec quelques touches électro 

("Diggin up"), qui ne va certes pas amener à la révolution, mais 

pratiquée avec expertise et conviction. Faut dire que les jeunes gens 

ont un background conséquent, les 2 guitaristes sont même multi-

instrumentistes, et l'un d'eux possède une solide formation classique. 

C'est sûr qu'on est loin du groupe punk qui se forme dans une cave 

délabrée sans jamais avoir touché un instrument de sa vie. Mais les 

motivations ne sont pas les mêmes non plus. Avec Frenzy Frenzy, 

on est clairement dans le truc calibré pour les radios et la chasse 

aux tremplins et festivals (ils sont déjà sur les tablettes de Ricard 

apparemment). Il est probable que le futur du groupe se déclinera 

tout à l'ego, en électro-pop plus marquée, voir en pop-rock tout court. 

Mais, pour l'instant, ce disque offre suffi samment de fraîcheur et de 

joie de jouer pour nous interpeller et nous faire dresser une oreille 

pendant une paire d'écoutes. Ils ne sont pas les premiers à avoir 

connu un tel destin dans ma discothèque, ils ne seront sûrement 

pas les derniers, au moins ont-ils passé le barrage du doute et de 

l'indifférence.

WHODUNIT : Memories from a sh*t hole (CD, Beast Records)

De l'art de ne pas changer une équipe qui gagne tout la faisant quand 

même évoluer, histoire de ne pas stagner et se faire déborder par les 

ailes. Un art subtil qui nécessite tact et doigté. En ce sens, le corpus 

de Whodunit parle pour le groupe. On note clairement un franc et 

inexorable élan de darwinisme musical chez le gang parisien, surtout 

si l'on se refait son historique discographique, avant de se lancer 

dans l'écoute de ce nouvel opus. Une discographie qui, pour ce qui 

me concerne, comprend 2 mini albums et 3 vrais long plays avant 

d'en arriver à ce "Memories from a sh*t hole", où l'on peut constater 

que, si Whodunit n'a en rien abandonné ses obsessions soniques 

pour les Cramps ou le Gun Club ("Devil blues", "Jungle fever"), s'il 

ne renie pas ses premiers émois punk ("Room 204"), s'il reste fi dèle 

à ses amourettes adolescentes bluesy ("You fuck my wine"), il n'en 

explore pas moins une nouvelle carte du tendre sonore. Ainsi note-t-

on la présence prégnante de claviers sur plusieurs titres du disque, 

ce qui n'est pas pour déplaire. D'autant que ces claviers n'ont rien des 

bubons synthétiques de la new wave, ni des étalages nauséeux du 

rock progressif. Il y a bien marqué Whodunit sur ce disque, il est donc 

hors de question qu'on vous arnaque sur la camelote. Ces claviers 

ont tout des humeurs garagistes des Sonics, des Seeds ou des 

Kingsmen. Peut-être faut-il y voir l'héritage des nombreuses séances 

effectuées dans l'antre du Kaiser Lucas Trouble pour les albums 

précédents, lui qui n'était jamais avare de ses incartades claviéristes 

sur les disques qu'il produisait. Lucas s'en étant allé, ce coup-ci, c'est 

Jim Diamond qui est aux manettes pour mettre en boîte ce nouvel 

album. Ce qui n'est pas sans renforcer les saveurs garage du bazar. 

Il y a une certaine cohérence dans tout çà. Whodunit nous fi lochent 

13 pépites de pure adrénaline et de savante tradition. Ou plutôt 

12 nouvelles gemmes, et 1 artefact exhumé de leur propre passé, 

"Waiting" ayant déjà été enregistré sur leur premier album, "The 

island of thousand women", en 2006. Une habitude pour le groupe, 

puisque ce premier album proposait déjà des réenregistrements de 

titres parus sur les premiers mini. De l'art de ne pas changer une 

équipe qui gagne tout en la faisant quand même évoluer vous dis-je. 

Avec Whodunit, on reste en "terra cognita", pas de mauvaise surprise. 

De la saturation à tire-larigot, de la distorsion à gogo, du mitraillage à 

foison, pas de doute, Whodunit pète toujours la forme. Pas le moment 

d'aller leur chatouiller les roupettes.



RIKKHA : The beast (CD, Bullit Records)

De leurs pèlerinages annuels aux Etats-Unis, Rikkha ne conservent 

que le meilleur. Pas question pour eux de s'attarder chez les beaufs, 

les réacs, les adhérents de la NRA ou les électeurs du péroxydé à 

moumoute. Rikkha, c'est le côté sombre et délétère de l'Amérique 

qu'ils explorent et dont ils s'imprègnent. L'Amérique de la différence, 

celle des laissés pour compte du capitalisme et de la mondialisation. 

Surtout pas l'Amérique du nationalisme nauséabond et de la pensée 

unique, celle du drapeau, du "Star spangled banner" et de Ronald 

McDonald. Rikkha, c'est Bettie Page qui croise la route de Tod 

Browning et de Robert Johnson. Rikkha, c'est un guide du hobo 

des boîtes à strip-tease, des bars mal famés, des clubs glauques, 

des coins les plus sauvages d'un paradis depuis longtemps perdu. 

Rikkha, c'est une façon de raconter un certain drame américain. 

Rikkha, c'est du rock'n'roll comme on en fait depuis 60 ans dans 

les garages puant l'huile de ricin, dans les granges embaumant le 

foin rance, dans les lieux les plus improbables, du préfabriqué posé 

en équilibre instable dans une friche industrielle à la ville fantôme 

désertée depuis 150 ans. Rikkha recycle toute cette exubérance 

sordide, ce glamour décati, ce dandysme de poivrot lunaire, cette 

noblesse de la déchéance, cette soif inassouvie d'un ailleurs 

inaccessible. Rikkha raconte des histoires de féminité cabossée ("Hey 

les fi lles !", chanson dans laquelle Juliette Dragon appelle toutes ses 

soeurs à s'assumer et à assumer leurs formes, toutes leurs formes), 

de freaks au grand coeur ("The beast", "Pretty monster"), d'amour 

décalé ("Oh my lover", "Qu'est-ce qu'on attend"). Rikkha raconte 

surtout des histoires d'hétérogénéité, symbolisée par la pochette du 

disque, un portrait de Guilda, célèbre travesti des années 50, qui 

fi t les belles heures de Pigalle comme de la 42ème Rue (celle des 

hôtels borgnes, celle d'avant la boboïsation et la disneylandisation). 

Rikkha raconte ses histoires de manière organique, sur un fond de 

rock'n'roll authentique, de garage glorieux, de punk coloré. A l'image 

du groupe, emmené par Juliette Dragon, danseuse burlesque et 

militante féministe (non, ce n'est pas incompatible, loin de là), et 

Seb le Bison, cowboy moderne à la guitare tranchante et acérée. 

Derrière, la section rythmique (mixte, avec Emiko Ota à la batterie 

et Hervé Haine à la basse) semble tout droit sortie d'une jungle de 

série B, celle de Tarzan (période Weissmuller) ou de Sheena. Une 

section rythmique qui laisse sa place à celle de Western Machine 

(l'autre groupe de Seb, la bassiste Marion La Vidange et le batteur 

François Jeannin) sur le bonus "Dead cat", reprise des Washington 

Dead Cats, déjà entendue sur un récent tribute aux matous rétamés. 

Si vous n'avez jamais osé pousser la porte d'un bar à hôtesses ou 

d'un cabaret d'effeuillage, l'écoute de Rikkha peut être un substitut 

acceptable à l'affi rmation de votre libido. 

16KAT : Complètement fl ippé (CD autoproduit)

Mort de rire. J'avais carrément oublié ce groupe, qui m'avait pourtant 

fait parvenir son album précédent, "Putain le galère". Mais c'était 

en 2010, une éternité. Le plus drôle, c'est que ce disque, je le vois 

régulièrement sur mes étagères, mais comme on ne lit que le titre 

sur la tranche, et pas le nom du groupe (écrit en rouge sur noir), leur 

patronyme était passé par profi ts et pertes de mon acuité mémorielle. 

C'est en recevant ce nouvel album que le nom m'a titillé, j'avais 

déjà vu ça quelque part, mais où ? Fort heureusement, comme je 

suis quelqu'un d'ordonné et que les disques sont classés par ordre 

alphabétique, j'ai facilement remis la main dessus. Encore fallait-il 

savoir où chercher. 16Kat, on dit "sixteen kat", ou "seize kat" ? J'ai 

opté pour la prononciation française, tout simplement parce que le 

groupe chante dans la langue de Schultz. L'argumentation vaut ce 

qu'elle vaut, en tout cas, elle me convient. Quant à l'analogie, elle 

n'est pas fortuite, puisque, sur ce nouvel effort, 16Kat reprend "Papa" 

de Parabellum (en cette année de centenaire de la fi n de la "der des 

der", on est en plein dans l'actu). Cependant, à part le langage et 

cette reprise, les infl uences de 16Kat lorgnent clairement vers les 

Etats-Unis (cf la pochette), comme le rappelle le morceau d'ouverture, 

"Rock'n'roll in USA". Le groupe fait donc le grand écart entre les 2 

rives de l'Atlantique, rock'n'roll d'un côté, punk de l'autre (comme en 

témoigne le bonus caché en fi n de disque, une autre reprise, "Sonic 

reducer" des Dead Boys, ne soyez donc pas trop prompts à retirer 

le disque du lecteur), en une régalade gouleyante et désaltérante. 

Même si les thèmes sont parfois bien sombres. "Héroïne", "Trimer", 

"Drunk", "Cafard", "Alzheimer", "Ca je connais ça", "Destin", on ne 

rigole pas beaucoup chez 16Kat, on sent les cités ouvrières, les soirs 

de déprime et les week-ends désoeuvrés, on a tous connu ça. Du 

moins, vous je ne sais pas, mais moi oui. Je me reconnais donc dans 

ces tableaux en noir et blanc d'un quotidien guère folichon, même 

plutôt pâlichon. Heureusement que 16Kat irrigue tout çà d'une belle 

énergie électrique, sinon, on se croirait chez Bruant, au mieux, chez 

Zola, en moins pire, ou chez Lavilliers, en plus dur. En même temps, 

quand on vient de Cronenbourg (véridique), c'est sûr qu'on a peu 

de chance d'être élevé au caviar, au champagne et au requiem de 

Mozart. On ne s'étonne donc guère de voir des gosses du quartier 

former un groupe comme 16Kat, c'est même le contraire qui aurait 

été surprenant. Bon, ce coup-ci, promis, juré, j'essaie de ne pas 

oublier leur nom pour la prochaine fois, que je ne passe pas que pour 

un blaireau quand même.

The JONES : Silver faces (CD, Mortel Records - thejones.e-

monsite.com)

Si fumer ou rouler au diesel peut nuire gravement à la santé, il reste 

des trucs nettement moins nocifs. The Jones, par exemple, ne sont 

nullement à classer sur la liste des nuisibles, avec leur rock'n'roll franc 

et tonique. Certes, ils n'ont pas inventé le genre (Elvis est déjà passé 

par là), certes, ils n'y apportent aucune innovation marquante (mais 

les Rolling Stones non plus), certes, ils n'ont pas la prétention de 

changer le monde avec leurs 3 accords lapidaires (pas plus que les 

Ramones ou Motörhead), ça ne les empêche pas de concentrer leur 

énergie sur la composition et l'exécution de chansons infaillibles, aux 

mélodies sémillantes et à l'effi cacité souveraine (comme un paquet 

de leurs congénères à travers le monde). A ce titre, se faire tirer le 

portrait sous une ligne à haute tension pour la pochette du disque, si 

ça n'est pas symbolique, si ça n'est pas ultimement glamour, je veux 

bien me bouffer les rognons. Le rock'n'roll n'a pas besoin d'alibis 

foireux pour exister, juste d'un peu de foi, de conviction et de faconde. 

Tout ce qui anime les Jones, depuis quelques années à titre collectif, 

depuis quelques décennies à titre individuel. C'est que les ruffi ans 

ne sont pas nés de la dernière ondée, leurs trognes burinées leur 

servent de laisser-passer en la matière. Par rapport à leur précédent 

effort ("First shot", en 2015), on note de menus changements de 

personnel. Exit le guitariste Laurent Ciron, bienvenue au chanteur 

Fred Moulin et au guitariste Grégoire Garrigues (dont les Jones 

doivent être au moins le 127ème projet, tant il semble être de toute 

aventure rock'n'roll qui tient un tant soit peu la route). Incidemment, 

l'arrivée de Fred Moulin permet à Mister T. Jones de se concentrer 

désormais sur la guitare. Musicalement, le deuxième album des 

Jones suit le sillon tracé par son prédécesseur, un rock'n'roll 

fermement ancré du côté des Etats-Unis, versant sudiste, là où tout 

a commencé, un rock'n'roll motorisé, magnifi é, dans les sixties, par 

quelques combos anglais qui ne juraient que par les vétérans du 

blues. On connaît le résultat, on sait ce que ça a donné, les Jones ont 

de qui tenir. Depuis un "Sid Vicious" qui hérite autant de Gary Glitter 

que de T. Rex jusqu'à la reprise de "Betty Jean" de Chuck Berry (pas 

la plus évidente des ritournelles du papy), en passant par le mid-

tempo "Bosque Redondo" (qui invoque quelques esprits amérindiens, 

Bosque Redondo étant le nom d'une réserve sur laquelle vivent 

aujourd'hui les descendants des Apaches Mescaleros), ou cette autre 

reprise, funky-soul, de "Looking for a fox" de Clarence Carter, il est 

clair que les Jones ne sont pas vraiment les fi ls spirituels d'Yvette 

Horner (paix à son accordéon) ou de Charles Aznavour (paix à sa 

Bohême), plutôt ceux d'Eddie Cochran ou des Pretty Things, chacun 

son placenta, chacun son biberon, chacun sa bouillie primale.



INTERNET

Toujours actif le label suédois Beluga, avec quelques belles sorties 

récentes : un album des Dahlmanns, "American heartbeat", avec des 

membres des Nomads et de Sator en invités, ça claque ; un single 

des Moonbeats, de Stockholm, "Coffee grounds", du surf brumeux 

; un EP des Hijackers, garage suédois, "I don't like you", enregistré 

dans les années 80 ; le nouvel album de Hewhocannotbenamed, 

"The good the bad and the brutal", l'ex Dwarves glaviote toujours 

sévère ; le quatrième album des suédois de Dalaplan, avec des 

membres de Wilmer X et des Nomads (décidément) comme invités 

; la réédition vinyl d'un album solo de Kurt Baker (ex Leftovers), 

"Brand new B sides", initialement paru en CD en 2014, excellente 

power-pop : www.belugarecords.com @@@ Chez les voisins 

danois de Bad Afro, on ne reste pas non plus les 2 pieds dans le 

même drakkar. Le label vient de sortir le premier album de Love 

Coffi n, groupe noise-post-punk de Copenhague, "Cloudlands" 

: http://badafro.dk @@@ Les vétérans thrash métal italiens 

Anguish Force (sur la brèche depuis 1995) viennent de sortir 

leur septième album, "Chapter 7", sur le label transalpin Dawn Of 

Sadness. Pas là pour rigoler : www.dawnofsadnessproductions.

com @@@ Les allemands de Soundfl at nous offrent encore une 

pleine poignée de belles galettes toutes chaudes (on va tirer les 

rois en avance cette année) : un premier album pour les canadiens 

garage-yéyé les Envahisseurs, "Garage monkeys" ; premier 

album aussi pour King Cornelius & the Silverbacks, garage-punk 

simiesque, "Swinging simian sounds" ; troisième album pour les 

suisses the Revox, "In mono", tout un programme, du garage-punk 

imbibé de fuzz ; deuxième album pour les japonais the Fadeaways, 

"Transworld 60's punk nuggets", que des reprises, Easybeats ou 

Pretty Things, entre autres ; nouvel album pour les parisiens de 

Ready-Mades, "Autogestion sentimentale", yéyé-soul-rhythm'n'blues 

; un album de versions alternatives et d'inédits des légendaires 

Kaisers, "Ruffn'n'rare", période 1993/2000 ; un deuxième album 

pour les bordelais Wylde Tryfl es, "Go fuzz yourself" (le titre de 

l'année), fuzzed-out 60's punk ; le premier album des japonaises 

the Tomboys, "Here we come ! The Tomboys !", power-pop sexy et 

ramonesque ; un nouveau single (on ne les compte plus) pour les 

Satelliters, l'un des meilleurs groupes garage-punk-60's allemands 

; un EP pour los Retrovisores, groovy 60's dance en provenance 

d'Espagne. Ouf ! Ce sera tout pour cette fois : www.soundfl at-

records.de @@@ Le label nantais Une Vie Pour Rien tourne son 

regard vers Lille et sort le premier album de Kronstadt, de la oï à 

l'ancienne. Puis vers Genève où sévit Sous Contrôle, qui fait paraître 

un EP de oi 80's. Et fi nalement vers Paris avec les sorties d'une 

compilation de Maraboots, "Dans la nuit", regroupant les 11 titres 

de leurs 3 premiers disques, tous épuisés aujourd'hui, et du premier 

album de Bromure. Oï oï oï : www.uvpr.fr @@@ Overdrivers font 

paraître leur deuxième album, "She's on her period" (oui, ce sont 

aussi des poètes), du rock'n'roll diabolique : www.overdriversrock.

com @@@ Le label Deviance fête sa centième production (mazette 

!) en grande pompe avec une compilation double CD et 45 groupes, 

"Les racines du chaos", les bénéfi ces étant reversés au collectif 

antifasciste La Horde. De quoi faire un bon geste en cette période 

de Noël, gniark, gniark. Et s'il vous reste un peu de monnaie, il y a 

aussi l'intégrale du groupe crust breton Bakounine réunie sur un 

seul CD (52 titres en 55 minutes), le sixième album de Meinhof, 

du hardcore anglais, "Dying light", un split Affres (crust français)/

Congreed (crust allemand), un split Varukers/Sick On The Bus 

(punk anglais au meilleur de sa forme sur vinyl gris), ou encore le 

dernier album de Fredag Den 13:E (D-beat-punk-rock'n'roll suédois). 

Vous allez faire des économies de chauffage avec tout çà : www.

deviancerecords.com @@@ Sur Contre-Choc, c'est le nouvel EP 

du groupe screamo hardcore Jarod, "Drosera", qui va vous piéger 

délicatement. Va pas être facile de s'en dépêtrer : https://ladistroy-

shop.fr @@@ Les belges de Raw Peace réactivent la blitzkrieg avec 

leur premier album, "Total death", 10 titres de crust-core mitraillés 

en 15 minutes, sur le label Hypertension. Pas de quartier : www.

hypertensionrecords.com @@@ 2 nouvelles productions pour 

le label allemand Monster Zero. Le sixième album des madrilènes 

de Sugus, "1995" (date de création du groupe), du punk rock à la 

Screeching Weasel, Ramones, NOFX. Mêmes infl uences pour les 

indonésiens de Saturday Night Karaoke, qui pondent un deuxième 

album, "Professional goofballs" : www.monsterzerorecords.com 

@@@ Toujours pas fatigués après plus de 30 ans, les Tambours Du 

Bronx sortent un nouvel album sur At(h)ome, "Weapons of mass 

percussion" : www.tamboursdubronx.com @@@ Chez les labels 

frères Nineteen Something et Twenty Something, on poursuit 

la réédition en vinyl des albums des Thugs ("Electric troubles" et 

"Tout doit disparaître"), on sort une anthologie du groupe bluesy 

punk stéphanois Zero Gain ("Modern blues. The fi rst fi ve years"), 

et on annonce le premier album de LANE pour février 2019. L'art 

de conjuguer le passé et le présent : http://nineteensomething.

bigcartel.com @@@ Le mariage du siècle, l'association de 

l'américain Jeff Dahl avec les suédois de "Demons" pour un album 

explosif, "On the streets & in our hearts", 6 titres de rock'n'roll juteux, 

parmi lesquels une nouvelle version de "Lisa's world", le classique de 

Jeff, et une reprise de "Sonic reducer" des Dead Boys. Si ça vous 

fait pas saliver, vous pouvez refermer ce zine et acheter "Point de 

vue, images du monde". Ah oui, ça sort chez les espagnols de Ghost 

Highway : www.ghosthighwayrecordings.com @@@ Closer 

Records sort le troisième album de Jim Younger's Spirit (du nom 

d'un des membres de la bande de Jesse James), "No human tongue 

can tell", psyché-folk-blues à l'américaine : www.closerrecords.com 

@@@ Le groupe métal-hardcore Black Knives sort un nouvel EP, 

"We deny fate", une bourrinade en règle : www.weareblackknives.

com @@@ Noiss vient de développer sa page web. Pour tout savoir 

sur le groupe néo-grunge savoyard : www.noiss-music.com @@@ 

20 ans, c'est un bel âge pour mourir. Voilà ce que s'est dit le groupe 

allemand Curlee Wurlee qui vient d'annoncer sa séparation après 2 

décennies d'activisme garagiste. On vous regrettera. Heureusement, 

il reste les disques. D'ailleurs, s'il vous en manque, leur site est 

toujours en service, et encore achalandé : http://curleewurlee.

com @@@ 25 ans après sa sortie initiale, en CD, Effervescence 

réédite le EP des Satanic Surfers (punk à roulettes suédois), "Keep 

out !", en vinyl, dont 3 versions dans des couleurs fl ashy et pétantes 

absolument superbes : www.effervescence-records.com @@@ 

Le label Dur & Doux vient de produire un bel OVNI, un split maxi 

EP partagé entre les colombiens de Mula (mix habile et envoûtant 

de free-jazz, de punk, de noise et d'avant-garde) et les lyonnais de 

Poil (qui me laissent plus dubitatif avec leur unique morceau inspiré 

par le gugaku, l'équivalent de la musique classique dans le Japon 

médiéval, plutôt ardu) : https://duretdoux.bandcamp.com @@@ 

Le n° 75 (bordel, déjà !?!) de Cafzic vient de paraître. Un spécial 

"Rock et coiffure" qui ne m'a évidemment pas laissé insensible, 

moi qui apporte un soin quasi maniaque à l'élaboration de mon 

système capillaire (arf, arf). Entre interviews (Jet Reactions, Lane), 

dessins pleine page et chroniques à la pelle, voilà de quoi vous 

occuper quelques temps, si vous vous sentez le courage d'en lire 

les 80 pages sur votre écran d'ordinateur : https://fr.calameo.com/

read/0020548590f3d76b1aa30 @@@

www.cyriljordan.com

Cyril Jordan est le guitariste des Flamin Groovies, une belle bande 

de fi effés margoulins tous dévoués à la cause du rock'n'roll. Poste 

qu'il partagera avec plusieurs musiciens tout au long de l'histoire du 

groupe, dont le premier d'entre eux, Tim Lynch. Après les premières 

années, qui voient Roy Loney assurer le leadership, Cyril Jordan 

prend peu à peu l'ascendant sur les Groovies, commençant par 

co-écrire la plupart des chansons avec Loney, et devenant, de fait, 

le leader après le départ du chanteur en 1971. Cyril Jordan est né 

le 31 août 1948 à San Francisco. Outre la musique, il s'intéresse au 

dessin et à la peinture. C'est d'ailleurs lui qui, durant les premières 

années, dessine les affi ches du groupe. Il est aussi responsable de 

la pochette du 1er disque, "Sneakers", en 1968. A partir des années 



Les OLIVENSTEINS : Inavalable (CD, Smap Records)

Après bien des déboires et des avatars (Rythmeurs notamment), 

Gilles Tandy et Vincent Denis ont fi ni par reformer les Olivensteins, 

en 2013, 33 ans après leur séparation initiale. Un sacré bail, meublé, 

pour Gilles Tandy, par les Gloires Locales (avec Antoine Massy-

Perrier, futur Tony Truant) et une carrière solo bien trop discrète, 

malgré les qualités de son unique mini LP, "La colère monte". Mais 

les années 80 furent quand même diffi ciles, ce qui explique que 

les années 90 et 2000 furent traversées de manière trop anonyme 

pour les 2 hommes. Jusqu'à ce qu'ils décident d'admettre que les 

Olivensteins restent parmi ce qu'ils ont fait de mieux. Et comme le 

toubib à qui ils avaient emprunté leur nom, décédé en 2008, n'est 

plus là pour leur faire des misères et leur mettre des bâtons dans les 

roues, il ne leur restait plus qu'à relancer la machine. Une reformation 

qui se concrétise par la parution de ce qui est, fi nalement, leur 

premier album. Un disque sur lequel on retrouve aussi l'indispensable 

troisième larron, Eric Tandy, qui, sans faire offi ciellement partie du 

groupe, n'en écrit pas moins une grande partie des textes, comme il 

le faisait déjà pour tous les autres projets de son frelu. Et c'est ce qui 

rattache ces Olivensteins du 21ème siècle à leur prime incarnation. 

Des chansons comme "Je ne veux pas de catalogue", "Né pour 

dormir", "Je hais les fi ls de riches" ne sont pas sans rappeler "Fier 

de ne rien faire", "Euthanasie" ou "Je suis négatif", les 3 titres de 

l'unique EP paru en 1979. Même nihilisme narquois, mêmes mélodies 

traînantes, mêmes slogans iconoclastes (encore plus, d'ailleurs, 

dans la France macronienne, avec son obsession pour le "travail" et 

l'argent, que dans celle de Giscard), mêmes thèses existentialistes 

soutenues dans les 3 minutes réglementaires de l'anthem punk-pop. 

Musicalement, les presque 4 décennies qui séparent les 2 disques, 

et les 2 naissances du groupe, ont laissé des traces. Les Olivensteins 

d'aujourd'hui ne sont certes plus le groupe punk, classieux mais 

80, et encore plus après la séparation des Groovies en 1992, il se 

lance dans une carrière d'artiste et d'illustrateur, ce qui l'amène 

à travailler de manière offi cielle pour Walt Disney, notamment le 

magazine Mickey Mouse, pour lequel il dessine de nombreuses 

couvertures. Aujourd'hui, il est de nouveau en charge de l'artwork 

des Flamin Groovies (affi ches et pochettes de disques). Cyril Jordan 

rejoint les Flamin Groovies, qui s'appellent encore Chosen Few, en 

1965, après avoir rencontré le bassiste George Alexander. Chosen 

Few, c'est-à-dire Roy Loney, Tim Lynch et George Alexander, cherche 

un batteur pour compléter la formation. Cyril Jordan suggère le nom 

d'un de ses amis, Ron Greco, qu'il connaît depuis 1961 et leurs 

premières années de lycée. Comme lui-même joue de la guitare, il en 

profi te pour proposer aussi ses services. Les 2 amis sont intégrés au 

groupe, ce qui permet à Roy Loney, qui ne se considère pas comme 

un guitariste exceptionnel, de se consacrer au chant. En 1965, des 

5 membres de Chosen Few, Cyril Jordan est probablement celui 

qui est le plus passionné par la musique, un art qui est presque 

devenu une obsession, auquel il est venu par la bande. Le père 

de Cyril Jordan, qui travaille dans l'industrie automobile, est aussi 

pilote professionnel. Il transmet le virus de la mécanique à son fi ls 

qui, âgé d'une dizaine d'années, passe son temps libre avec un de 

ses amis d'école à bricoler la voiture que la mère de ce dernier lui a 

offert, bien qu'il soit loin d'être en âge de conduire. Steve Gonzales, 

l'ami en question, a une sœur un peu plus âgée qui tient compagnie 

aux 2 gamins pendant qu'ils bricolent, et qui écoute à longueur de 

journée les disques du guitariste Duane Eddy. La musique surf est 

omniprésente dans ce quartier de San Francisco, majoritairement 

habité par une population chicano. De l'autre côté de la rue, d'autres 

jeunes gens, plus âgés, bricolent pareillement leurs voitures, tout en 

écoutant du surf. Ils ont même monté un groupe, dont les répétitions 

agrémentent l'environnement sonore du quartier. C'est comme çà 

que Cyril Jordan découvre la musique et devient fan de ces sonorités 

électriques. Tout comme il devient fan des Beatles quand, en 1964, 

paraît leur premier album américain, sur Vee-Jay. En 1965, rejoindre 

Chosen Few pour aligner quelques riffs au fond d'un garage, en 

l'occurrence celui des parents de Ron Greco, ne peut que réjouir le 

jeune homme. D'autant que, malgré son jeune âge, Jordan est déjà 

un habitué des concerts qui prolifèrent en ville, ayant vu les Kinks 

ou les Rolling Stones lors de leurs prestations locales. A son arrivée 

dans le groupe, Cyril Jordan n'est que le guitariste de Chosen Few, 

puis de Lost And Found, et enfi n des Flamin Groovies. Il va prendre 

de l'assurance au fi l du temps. En 1968, sur "Sneakers", tous les 

titres sont signés Roy Loney. En 1969, sur "Supersnazz", 4 chansons 

sont co-signées Loney-Jordan. En 1970, sur "Flamingo", on en trouve 

5. Et 6 sur "Teenage head" en 1971. La progression est constante. 

Sur la pochette de "Teenage head", c'est Jordan qu'on voit au premier 

plan, les 4 autres Groovies derrière lui. Peu après la sortie de l'album, 

quand Tim Lynch, le guitariste soliste, est aimablement prié d'aller 

voir ailleurs s'il y est, et qu'il est remplacé par James Ferrell, un 

guitariste rythmique, le leadership de Cyril Jordan sur les Flamin 

Groovies devient patent. Facilité par le départ de Roy Loney, le seul, 

en tant que membre fondateur, qui pouvait encore lui contester ce 

statut. A partir de 1972, Cyril Jordan devient de facto la tête pensante 

des Groovies. Il le restera jusqu'à la séparation en 1992. Et l'est 

redevenu depuis la reformation, en 2013, à son initiative, le groupe 

existant toujours aujourd'hui, avec Chris Wilson, George Alexander 

et le batteur Victor Penalosa. Reformation marquée par la sortie d'un 

nouvel album, "Fantastic plastic", en septembre 2017. Entre temps, 

en 2004, Cyril Jordan avait formé Magic Christian, groupe qui a 

laissé 2 albums plutôt garage. Humainement, Cyril Jordan est doté de 

ce qu'on peut appeler un caractère bien trempé, pour ne pas dire un 

sale caractère. Colérique, il n'hésite pas à dénigrer systématiquement 

tous les anciens Flamin Groovies dès que ceux-ci quittent le groupe. 

Que ce soit Tim Lynch, Roy Loney, James Ferrell, Danny Mihm ou 

Chris Wilson, personne n'échappe à ses petites phrases assassines 

dès qu'ils ont claqué la porte des Groovies, Jordan faisant souvent 

montre d'une mauvaise foi évidente pour minimiser leurs apports 

respectifs à la musique du groupe. Il n'est pas plus amène concernant 

d'autres intervenants, qu'il s'agisse des producteurs, des maisons 

de disque, des graphistes. En gros, à l'entendre, il serait le seul à 

vraiment avoir oeuvré sans faillir pour les Groovies tout au long de 

leur carrière. Ce site est sa page offi cielle, en même temps que celle 

des Flamin Groovies dernière mouture. Un site qui fait la part belle 

à l'actualité de Jordan et des Groovies. N'espérez pas y trouver un 

quelconque historique, ni écrit, ni visuel, il faudra vous tourner vers 

d'autres sources pour çà. En revanche, pour vous tenir informé des 

dates de concert, ils tournent toujours régulièrement en Europe, ou 

des sorties de disques, la page est indispensable, vu que ce n'est pas 

le genre d'information que vous trouverez dans la presse lambda (qui 

se soucie encore des Flamin Groovies aujourd'hui ?). Un site assez 

léger donc, étayé néanmoins par une grosse section archiviste (tous 

les posts depuis 2012), et l'inévitable boutique (sur laquelle Jordan 

vend quelques-unes de ses oeuvres). Pas forcément le genre de site 

à visiter 3 fois par jour, mais, de temps en temps, pour se souvenir 

que les Flamin Groovies furent, en leur temps, l'un des meilleurs 

groupes de rock'n'roll de la planète, et que, 50 ans plus tard, ils sont 

toujours là.

http://perso.wanadoo.fr/jyl

Ma main lentement caresse la matière

Les formes s'accentuent sous la pression de mes doigts

Tu apparais enfi n, provocante et chaste

Le grain du pastel, devient la douceur de ta peau

Sans tomber dans le nombrilisme 

outrancier, le peintre pastelliste Jean-Yves 

Lenoir s'efface derrière sa technique 

de prédilection, le pastel sec, pour se 

présenter sur son site. Rares sont les 

artistes qui préfèrent mettre leur oeuvre 

en avant plutôt qu'eux-mêmes, surtout en 

ces temps d'hyper médiatisation. Ce qui 

relève d'une certaine logique dans son 

cas, puisque son oeuvre est, elle aussi, 

plutôt intimiste, un érotisme soft et douillet. 

Fortement infl uencé par des auteurs de 

BD comme Manara ou Serpieri, ses 

tableaux s'attachent surtout aux corps et à 

ses courbes, plus qu'aux visages, 

fussent-ils anonymes. Le meilleur 

anonymat ne réside-t-il pas, 

justement, dans le fait de ne pas 

représenter le visage du modèle. 

Mais seulement son corps ? 

Corps toujours serti d'un vêtement 

quelconque, un vêtement volatile, 

léger et aérien, qui ne tient pas en 

place, et qui révèle donc bien plus 

qu'il ne dissimule. Un vêtement 

comme en transhumance, en perpétuel 

déplacement, mais qui revient toujours 

à son point de départ, ce corps que 

magnifi e Jean-Yvers Lenoir. Ce site se 

présente sous la forme de 5 galeries, 

d'une petite dizaine de tableaux 

chacune, qui font également offi ce de 

boutique en ligne. Page complétée par 

une liste de liens. Reposant et apaisant.



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

teigneux, d'il y a 40 ans, ils ont pris quelques rides, leurs artères ne 

sont plus aussi fl uides, les cheveux ont blanchi, en conséquence, le 

tempo s'est légèrement ralenti, logique. Il n'empêche que le groupe 

sait toujours affûter ses riffs (Vincent Denis reste un foutu guitariste) 

et pondre de la ritournelle entêtante, soutenues, nouveauté, par un 

orgue pas désagréable. Les Olivensteins sont désormais plutôt un 

groupe power-pop que punk, ce qui n'est aucunement problématique, 

comme le prouvent des nanans comme "C trop fort", "Je suis juste" 

ou "Jolis coeurs", qui n'auraient pas déparé chez 20/20, Dwight 

Twilley ou les Plimsouls. Leur plaisir à s'être retrouvés est patent et 

palpable, tant sur disque que sur scène. Le groupe a juste évolué, 

comme si de rien n'était, faisant fi  d'une trop longue parenthèse.

FASTENED FURIOUS : 10 ans plus tarés (CD, PPP Rock Records 

- www.fastenedfurious.com)

Arrière-petits-fi ls des comiques troupiers du début du siècle dernier, 

petits-fi ls d'Au Bonheur Des Dames ou d'Odeurs, fi ls cachés d'Elmer 

Food Beat (enfi n, pas si cachés que ça, puisqu'ils n'ont pas pu 

s'empêcher de reprendre "Daniela", la paillardise du groupe nantais, 

pas la bluette des Chaussettes Noires), cousins reniés d'Ultra Vomit 

ou de Bagdad Rodéo, Fastened Furious s'inscrivent dans la grande 

tradition de la parodie rock'n'roll plutôt sise sous la ceinture. 10 ans 

que ça dure, comme ils l'affi rment fi èrement dans le titre de leur 

troisième album, 10 ans à taper dans le rock, le métal ou le punk, 

comme ils le clament de manière bravache dans "La fastenade", 

leur profession de foi à eux (il n'y a pas de raison de laisser ça 

aux politiciens en campagne électorale), ils ne prennent personne 

au dépourvu. Fastened Furious, c'est délicat comme un porno de 

Jacquie et Michel, c'est frais comme une MILF sur le retour, c'est 

poétique comme "Les cent vingt journées de Sodome" du Divin 

Marquis, c'est prodigieux comme la vidéographie complète de Traci 

Lords, bref c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans, voire moins, voire 

plus. Comme toute oeuvre de ce type, ça part un peu dans tous 

les sens, comme un feu d'artifi ce qui échapperait au contrôle de 

son concepteur, il n'y aucune unité musicale, sinon des guitares 

électriques, il y a boire et à manger, avec ou sans poils, il faut donc 

se préparer à louvoyer sans but précis, le plus simple étant peut-être 

de s'écouter un titre par ci, un autre par là, en se brossant les dents 

ou en faisant la vaisselle, et ne pas chercher un quelconque discours 

philosophique dans ce collage dadaïste, dans ce cadavre exquis 

sonore. En effet, faire cohabiter des reprises de Gainsbourg ("Le 

poinçonneur des Lilas", encore une histoire de trous, à la manière 

Starshooter) et de Pharrell Williams ("Happy", encore une histoire 

d'orgasme) avec des apparitions des 3 Fromages ou des Crétins des 

Alpes relève d'un bel exercice de surréalisme post-coïtal. Fastened 

Furious, nés sous le signe du Poivron, ascendant Crapouillot, sont 

la preuve que les astres déconnent parfois sévère quand l'explosion 

d'une supernova déclenche une partie de billard cosmique où la 

queue et les boules sautent dans le moindre trou noir passant à 

portée, le plus large comme le plus étroit. Et il ne fait pas toujours 

bon tenir la chandelle, au risque d'être obligé de serrer les miches 

pour éviter toute introduction avec effraction. Fastened Furious, 

plus tarés qu'il y a 10 ans ? Alors, que sera-ce dans une décennie 

supplémentaire ?

PROPHETIC SCOURGE : Calvary (CD, Klonosphere)

Les égyptiens ont eu leurs 10 plaies, les cathos ont leurs 4 cavaliers 

de l'Apocalypse, les musulmans leurs 72 houris qui les attendent au 

paradis, à chacun sa calamité, quand on est con, on est con, on croit 

ce qu'on veut. Les métalleux ont Prophetic Scourge. Et là, pas besoin 

d'être croyant, eux sont bien réels, la preuve, ils sortent des disques, 

donnent des concerts, et, si vous êtes gentils, peuvent même vous 

faire des bisous, y a pas de raison. Grossièrement baveux les bisous, 

sûrement, mais on n'a jamais dit que le death metal amenait à la 

tendresse et la câlinerie. Des fois, peut-être, mais pas toujours. 

Surtout quand, comme Prophetic Sourge, on semble marquer un 

net penchant pour les dérangés du bulbe et les déviants de tout poil. 

C'est bien simple, chacun des 8 titres de cet album raconte sa propre 

histoire, du point de vue d'un pèlerin qui ne trouve son plaisir que 

dans la douleur et la torture mentale. Ainsi croise-t-on un pénitent, 

une sorcière, un fl agellant, un médium, un hiérophante (même si 

on n'en trouvait guère qu'à Eleusis), un alchimiste, un apostat et un 

cultiste (cher à Lovecraft), qui nous narrent tous leur propre vision 

du monde. Pessimiste la vision, d'une noirceur à vous faire croire 

que vous êtes déjà en enfer, ce qui, pour certains, est une vérité. 

De quoi vous préparer à une éternité de souffrance et de désolation. 

Notre monde est pourri ? Attendez de voir l'autre. Cet album de 

Prophetic Scourge, c'est comme si Dante avait écrit "Les contes 

de Canterbury". On y a le sexe sadique, la lumière douloureuse, la 

chair putride, on y croise des dieux arachnéens et des créatures 

d'un autre plan, de l'homoncule pervers au grand Cthulhu lui-même, 

qui n'a rien d'un monstre de foire de chez Barnum. Pour les gens 

de mon âge, il est déjà trop tard, pour les plus jeunes, vous avez 

intérêt à prendre ésotérisme et démonologie comme options au 

bac, fi lière nécromancie. Ca vous sera plus utile que Pythagore 

ou Nietzsche. Tout ça fécondé par des mecs qui nous arrivent tout 

droit du pays basque (versant français). M'étonnerait qu'ils se soient 

souvent adonnés au surf, à la pelote et à la course à la vachette 

dans leur jeunesse. Chez eux, ni rouge ni blanc, mais du noir, le plus 

profond possible, une teinte que même Soulage n'a jamais pu défi nir, 

pourtant, il s'y connaît en matière de ténèbres picturales le bougre. 

Chez Prophetic Scourge, le noir est plus noir que noir, c'est du pétrole 

dans les nappes les plus abyssales du noyau terrestre, c'est de 

l'antimatière dans les sphères les plus inaccessibles de l'infi nité de 

l'univers, c'est de la connerie chez les plus abrutis des bas du front 

d'une humanité qui en compte quand même quelques milliards, bref, 

c'est quasiment insondable et impénétrable. Avec Prophetic Scourge, 

le death metal n'a probablement jamais aussi bien porté son nom, 

surtout quand il se tinte, parfois, de quelques touches de black metal. 

On n'est pas sorti de la mélasse.

uuu



J.D. HANGOVER : J.D. Hangover (CD, Hound Gawd ! Records - 

www.houndgawd.com)

C'est sûr que s'inventer un nom de groupe reprenant celui d'un 

personnage fi ctif, et qui se traduit par "gueule de bois" en français, 

n'annonce guère une dialectique politiquement correcte. J.D. 

Hangover n'a rien du groupe passe-partout. Sa formation d'abord, 

une guitare, un orgue et une boîte à rythme, pas franchement banale. 

Ses 2 membres ensuite, Stiv Cantarelli et Roberto Villa, 2 italiens 

qui, pendant une petite dizaine d'années, ont déjà sévi ensemble au 

sein de Stiv Cantarelli & the Silent Strangers, et qui, dans un premier 

temps, après la séparation du dit groupe, avaient décidé de suivre 

chacun sa voie, avant de se rendre compte qu'ils fonctionnaient 

mieux en duo, d'où la création de cette nouvelle entité, en une sorte 

de transposition musicale et humaine. Sa musique enfi n, du blues, 

enfi n presque, ou pas tout à fait. Du blues, il y en a dans cette guitare 

slide saturée toute en dérives et en dérapages, quelque part entre 

Lightnin' Hopkins et Elmore James, avec un soupçon de Jon Spencer. 

Du blues, il y en a aussi dans cette voix travaillée à la gnôle et au gris 

de Virginie. Du blues, il y en a encore dans les parties de claviers, 

entre le piano bastringue de "Barrelhouse queen" ou l'orgue lancinant 

de "Mr. Williamson". Du blues, il y en a enfi n, de manière paradoxale, 

dans le tempo-pilon de la boîte à rythme, qui rappelle plus les 

fulgurances vachardes de Suicide que les insanités indigestes de la 

new wave. D'ailleurs, J.D. Hangover ne cachent pas leurs infl uences 

no wave pour justifi er ces accointances entre le blues organique de 

la guitare et le punk délabré de la boîte à rythme. J.D. Hangover, 

c'est un two men band qui n'aurait pas voulu choisir entre ses 2 têtes, 

entre les bras et les jambes, entre le vice et la vertu. Quoi que... dans 

ce dernier cas, ils ont quand même largement opté pour la débauche, 

la luxure, l'orgie, si l'on en croit leurs textes, longues plaintes issues 

des bas-fonds de nos sociétés délétères. Un premier mini-album 6 

titres qui introduit parfaitement l'univers glauque et décadent de J.D. 

Hangover. Un groupe à suivre.

Noël DESCHAMPS : Mes versions originales (CD, Magic Records 

- www.magic-records.com)

Noël Deschamps est né le 22 juin 1942 à Villefranche sur Saône. 

Sa famille s'installe à Paris en 1956, quand il a 14 ans. Il est surtout 

passionné par le football, et semble même suffi samment doué pour 

envisager de passer professionnel, jusqu'à ce qu'une grave blessure 

mettre un terme à cet espoir. Il se tourne alors vers la musique, 

formant un groupe, Jimmy Dan et les Diables Rouges. Jusqu'à ce 

qu'il parte faire son service militaire. Une fois rendu à la vie civile, il 

forme un nouveau groupe, les Atomes. Le 22 novembre 1963, le jour 

où John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas, mais je ne sache 

pas qu'il y ait eu relation de cause à effet, les Atomes participent 

au tremplin du Golf Drouot, à Paris, qu'ils remportent. Dans la salle 

se trouve un représentant du label RCA Victor, l'ex batteur des 

Pingouins, Gérard Hugé, qui est suffi samment impressionné pour 

approcher le chanteur du groupe, Noël Deschamps, donc. RCA n'est 

intéressé que par lui, pas par le groupe, c'est donc seul que Noël 

Deschamps signe avec la maison de disque début 1964. Son 1er EP, 

« Ca n'est jamais assez », paraît en juillet. Jusqu'en 1968, il sort la 

bagatelle de 13 EP, ce qu'on appelle à l'époque des super 45t, avec 

4 titres chacun. Parmi ceux-ci, quelques-uns connaissent un petit 

succès, « Te voilà », le deuxième, en 1964, adaptation de « She's not 

there » des Zombies, « Je n'ai à t'offrir que mon amour », le troisième, 

en 1965, adaptation de « Don't let me be misunderstood » des 

Animals », « Tout ira très bien », le quatrième, en 1965, adaptation 

de « It's gonna be alright » de Gerry and the Pacemakers, « Pour 

le pied », le huitième, en 1966, adaptation de « Bird doggin' » de 

Gene Vincent, EP auxquels il faut ajouter 2 singles, « Toutes les 

fi lles me courent après » en 1967, et « Marinette » en 1969, reprise 

assez quelconque de Georges Brassens. La particularité de Noël 

Deschamps, dès ses débuts discographiques, c'est de doubler, 

tripler, voire quadrupler sa voix, lui donnant ainsi plus d'ampleur. 

Une voix qui couvre 3 octaves, ce qui lui permet de chanter aussi 

bien dans les aigus que dans les graves. Pas le genre poitrinaire le 

bonhomme. Faute de vrai succès public, en 1969, Noël Deschamps 

met un terme provisoire à sa carrière. Il ouvre alors 2 cordonneries, 

à Paris. Il réapparaît en 1973, sortant 5 nouveaux singles jusqu'en 

1979, sans succès. Des disques qui paraissent sur autant de labels 

différents, Carabine, Eurodisc, Arabella ou Pathé. Cette même 

année 1979, il interprète une chanson, « Blum Blum dum dum », sur 

l'album « 36 Front Populaire », témoignage sonore de la comédie 

musicale éponyme. Puis il met à nouveau un terme provisoire à sa 

carrière. En 1984, il fait paraître un dernier single, « Noir mon frère », 

adaptation de « Neighbor neighbor » de Jimmy Hugues, sur le label 

de Jacky Chalard, Big Beat, dont il fait la promotion dans une poignée 

d'émissions télévisées, sans pour autant lui permettre de renouer 

avec le succès, même relatif. Depuis cette date, Noël Deschamps n'a 

plus sorti aucun disque. Aujourd'hui, comme beaucoup de chanteurs 

de sa génération, il se produit régulièrement lors de soirées pour 

nostalgiques des années 60. Cette compilation propose un fl orilège 

de quelques-unes des reprises faites par Noël Deschamps, une 

pratique courante dans les années 60 pour les chanteurs français. 

L'intérêt du disque, c'est que, à côté des adaptations de Noël 

Deschamps, le compilateur propose les versions originales, histoire 

de faciliter la comparaison. On trouve d'autres compilations du genre 

au catalogue Magic, comme, en 2002, celle consacrée au groupe 

anglais the Hollies. Au fi l de cette anthologie, on se rend compte 

que, majoritairement, Noël Deschamps croque surtout dans la pop 

anglaise, et, dans une moindre mesure, dans le rhythm'n'blues 

américain, qui sont les 2 mamelles auxquelles il s'abreuve. On 

retrouve les succès d'estime déjà cités précédemment, mais aussi, 

parmi les plus notables, "Je ne fais pas d'histoires", adaptation de 

"It's not unusual" de Tom Jones (pour ceux à qui ça ne parlerait 

pas, référez-vous au fi nal de "Mars attacks !", de Tim Burton, où le 

chanteur anglais reprend sa plus célèbre rengaine), "Souviens-toi que 

moi je t'aime", adaptation d'un autre titre des Zombies, "I remember 

when I love her", "Ne t'y risque pas", adaptation de "Look through any 

window" des Hollies (dont le groupe anglais fera d'ailleurs lui aussi 

une version française, mais avec d'autres paroles), "Curieux doctor", 

adaptation du standard de John Mayall "I'm your witch doctor", 

"Ils étaient trois", adaptation de "Trapped" du groupe espagnol los 

Bravos, "Pour lui tu feras des folies", adaptation de "Bumble bee" 

de LaVern Baker. Noël Deschamps, à l'instar de nombre de ses 

contemporains, est toujours à mi-chemin entre rock'n'roll soft et 

variété rythmée (comme on disait à l'époque), un style certes guère 

bouleversant, mais néanmoins attachant et plutôt agréable à écouter, 

toujours mieux, en tout cas, que la vraie variété, la lavasse insipide. 

Noël Deschamps ayant l'énorme avantage d'être un excellent 

chanteur, ce qui n'était alors pas donné à tout le monde. Une façon 

originale de parcourir sa discographie, même si, au fi nal, on ne trouve 

qu'une quinzaine de ses titres (sur la bonne cinquantaine qu'il a 

enregistrés dans les 60's), et donc autant de versions originales.

PUNKULTURE 5 (Fanzine, Mass Productions - www.massprod.

com)

A raison d'un numéro par an, l'aventure Punkulture se poursuit 

tranquillement. Même si l'exercice relève toujours du tour de 

passe-passe équilibriste (on ne sait jamais, d'une année sur l'autre, 

s'il y aura une suite), Vincent et la joyeuse bande de rédacteurs 

trouvent toujours la motivation nécessaire pour continuer à noircir 

quelques pages. Enfi n, quelques pages, c'est vite dit, puisque cette 

nouveau livraison voit sa pagination encore augmenter. On arrive 

aujourd'hui au chiffre tout rond de 100 feuillets. Pas mal. Derrière 

une superbe couverture signée Emy et Gaspard "Arrache Toi Un 

Oeil", on trouve un bon gros pavé consacré au punk-rock, dans 

ses différentes acceptions et mouvances, la ligne éditoriale du zine 

depuis ses débuts. Et foin d'égotisme racoleur dans cette entreprise 

de salut public, c'est de punk-rock à taille humaine dont on cause 

ici. Ce cinquième numéro s'articule autour de 2 gros dossiers, l'un 

consacré au punk asiatique, l'autre à la place des femmes dans 

cette musique, ce qui ne va pas sans présenter quelques similitudes. 

Certes, les femmes dans le punk ne sont pas aussi persécutées 

que peuvent l'être les groupes punks en Indonésie ou en Birmanie, 

encore heureux, force est néanmoins de reconnaitre que, même si 

cette scène est plus féminisée que beaucoup d'autres, on est encore 

bien loin d'une quelconque parité. L'éternelle histoire de l'aventure 

humaine, ici ramenée à l'échelle d'un microcosme. Pour ce qui est 

du punk asiatique, Punkulture aborde 2 visions de la chose. C'est 

d'abord le photographe Nico Djavanshir qui dresse un état des lieux 

de la scène birmane (un pays qui vit, depuis près de 60 ans, sous 

la botte de diverses dictatures militaires, malgré l'ouverture, récente 

et fort limitée, à une vague forme de démocratie), à partir de ses 

nombreux séjours sur place, pour les besoins de la réalisation d'un 

documentaire, "Punk, love and kindness", avant de s'attarder plus 

précisément sur 2 des groupes phare du pays, No U Turn et Rebel 

Riot. De son côté, Jim Donesia (du groupe anglais Die Wrecked), 

nous parle de la scène punk indonésienne, pays musulman, qui voit 

même la charia appliquée dans au moins une de ses régions, c'est 

dire si on a affaire un état progressiste. Ses propos sont complétés 

par Fred Fort Gono, qui a lui aussi séjourné dans ce pays et a côtoyé 

la scène locale, ce qui lui a permis de produire 2 compilations au 

début des années 2000. Dans ces 2 pays, on se rend compte qu'il 

n'est pas facile d'y être punk, notamment à cause d'un harcèlement 

policier quasi constant. Que des punks puissent survivre (c'est 



bien le terme adéquat dans leur situation) sous de telles dictatures 

reste pour moi un mystère toujours aussi insondable. C'est sûr que, 

à côté, on ne se sent pas si mal dans nos sociétés occidentales, 

malgré toutes leurs imperfections, et il y en a. Quant au dossier 

sur le punk au féminin, il contient plusieurs articles, un (très) rapide 

et succinct historique des femmes dans ce mouvement (par votre 

serviteur, personne n'est parfait), une "vieille" interview (de 1980) 

du groupe anglais Androids Of Mu, une galerie-témoignages de 

plusieurs femmes ayant trouvé leur place dans cette scène, un petit 

panorama, par Blam Blam, de la scène punk actuelle en France, une 

courte présentation de 5 groupes féminins actuels (Colombiennes, 

Brésiliennes, Françaises, Polonaises), et enfi n un article sur la 

place des femmes dans la scène ska. A eux seuls, ces 2 dossiers 

occupent un tiers du zine. Autant dire qu'il y avait de quoi argumenter, 

et qu'on est loin d'avoir fait le tour de ces sujets. Pour compléter le 

bazar, Punkulture propose son lot habituel d'interviews et d'articles, 

fanzine (La Bête), groupes (Killing Joke, 13ème Section, Guernica, 

Coupe Gorge, Sordid Ship, Barrel Kick, 8°6 Crew, Downsetters, 

Affres, Listix, Partisans, Stylnox, Gastéropodes Killers, Scrotum), 

graphisme (Arrache Toi Un Oeil), Asso (Keponteam), carnets de 

route (Leadfi nger, Marcor, Breakout), sans oublier les nombreuses 

chroniques (livres et disques). Vous en avez pour des heures de 

lecture, de quoi occuper les longues soirées d'hiver à venir. Lecture 

en musique d'ailleurs, puisque le zine est vendu avec un CD 28 titres, 

offrant un morceau de la plupart des groupes portraiturés sur papier. 

Le ramage et le plumage, là on peut parler de parité.

FORMATS COURTS

SEVEN AGES : I don't mind (CDEP autoproduit - www.seven-

ages.com)

Les parisiens de Seven Ages nous servent leur nouvel EP tout 

chaud sorti du four. Rien de crapuleux dans la musique du quatuor, 

une power-pop (eux disent brit-pop) tonique et toute en rondeurs. 

Des mélodies tirées au cordeau, une exécution exempte de tout 

défaut, juste ce qu'il faut de vitamines pour vous faire lever du bon 

pied sans balancer le réveil par la fenêtre, ces jeunes gens savent 

vous être agréables sans mièvrerie ni obséquiosité. Pas le genre 

lèche-bottes, pas le genre arrogant non plus, on sent qu'ils ont été 

plutôt bien élevés, du coup, on comprend pourquoi il ne font pas du 

rap, mais une musique qui sait se tenir en société, qui a du savoir-

vivre et des usages. A noter que, sur les 4 titres de cet EP, 2 étaient 

déjà disponibles sur le précédent ("Necropolis" et "Fire"), ils sont ici 

réenregistrés, mais cette redondance nous laisse un peu sur notre 

faim, on eût préféré un peu plus de chair fraîche. Rien de rédhibitoire 

cependant, les morceaux sont plaisants, Pas de quoi s'offusquer 

outre mesure de ce recyclage.

Les DALTONS : Le jerk en sanglots (CDS, Bullit Records - www.

bullitrecords.com)

Ah les canailles ! Les Daltons ne sont pas les premiers venus. Déjà 

là à la fi n des années 80, dans la mouvance des Wampas et autres 

Soucoupes Violentes, ils nous avaient quitté sur des accents de 

garage-punk foutraque et famélique. Reformés en 2012, après 2 

bonne décennies de mise à l'ombre (Lucky Luke veillait au gré, ils 

n'ont pas pu s'évader comme çà), les Daltons décident de prendre 

un virage musical assez drastique. Désormais, c'est le post-punk et 

une certaine idée électrique de la new wave qu'ils défendent de leurs 

accords velvetiens. Une alchimie assez improbable qui n'est pas sans 

rappeler les Talking Heads ou les B-52's de la grande époque. "Le 

jerk en sanglots" se danse sur un beat discoïde, comme si Devo leur 

avait refi lé quelque virus mutant, tandis que "Les monstres" n'aurait 

pas dénoté parmi les titres les plus excitants de Joy Division. Il s'en 

passe des choses en 3 décennies d'une vie d'homme, les Daltons en 

apportent une preuve fl agrante. Comment évoluer intelligemment.

LION'S LAW : Zonard (CDEP, Une Vie Pour Rien)

Les parisiens de Lion's Law aiment varier les plaisirs, alternant EP 

et albums avec une belle régularité, comme on alterne entrées, plats 

et desserts. Voici donc un format court pour les fêtes de fi n d'année, 

genre bûche de Noël oï truffée de choeurs hooligans et de mélodies 

abruptes mais fédératrices, un de ces trucs pittoresques qui mettent 

tout le monde d'accord quand vient l'heure de parler d'autre chose 

que de politique, de boulot, ou de la santé de tante Germaine. Qu'ils 

chantent la zone, "Zonard", ou la belle amitié virile, "En rester là", 

Lion's Law trouvent le verbe juste et facilement compréhensible, 

déclamé sur un punk urbain sans fi oriture mais d'une effi cacité aussi 

redoutable qu'une bonne Doc Martens dans les parties.

The COASTERS : The complete singles As & Bs 1954-62 (2CD, 

Acrobat Music - www.acrobatmusic.net)

Les Coasters sont l'un des groupes vocaux les plus dynamiques, 

exubérants et excitants des années 50, avec une discographie 

pléthorique et des succès à la pelle. Les Coasters sont l'alpha et 

l'omega du doo-wop à tendance vaudevillesque. Comme tous les 

groupes vocaux, leur histoire est une véritable usine à gaz. Si l'on 

se limite à la période considérée sur cette compilation, on compte 

6 formations différentes des Coasters, plus celle des Robins, avec 

Carl Gardner et Bobby Nunn, 2 des futurs membres fondateurs des 

Coasters. D'ailleurs, si cette compilation regroupe 27 singles des 

Coasters, il y en a aussi 6 des Robins, ce qui est logique. De tous 

les chanteurs ayant fait partie du groupe, le plus assidu est le ténor 

Carl Gardner, présent de 1954, avec les Robins, jusqu'en 2005, date 

où il prend sa retraite, avant de mourir en 2011). Ensuite, on peut 

lister la basse Bobby Nunn, lui aussi membre des Robins, qui quitte 

les Coasters en 1957. Le baryton Billy Guy fait partie des Coasters 

de 1955, quand le groupe adopte défi nitivement ce nom, à 1973. 

Autour d'eux, ça tourne beaucoup, même si ces changements de 

personnel quasi incessants ne nuisent en rien à la cohésion du 

groupe. C'est souvent le propre des groupes vocaux américains. 

Tous ces chanteurs ayant appris à chanter dès leur plus jeune âge, à 

l'église, ce sont tous des performers exceptionnels. Il n'y a jamais de 

maillon faible au sein de ces groupes, les Drifters, par exemple, en 

sont une autre preuve. Mais il n'y a pas que le groupe qui soit d'une 

qualité sans faille, les auteurs-compositeurs qui écrivent l'énorme 

majorité de son répertoire ne sont pas vraiment des manches non 

plus, puisqu'il s'agit de Jerry Leiber et Mike Stoller, des gens qu'on 

retrouvera, entre autres, au crédit de chansons d'Elvis Presley. Leiber 

et Stoller pondent du hit-single au kilomètre, aussi aisément que 

Trump aligne les âneries, c'est dire la facilité avec laquelle ils vous 

troussent une mélodie impitoyable. Les 2 hommes sont également 

les producteurs de toutes les sessions des Robins comme des 

Coasters, pour la période documentée par cette compilation. C'est 

d'ailleurs sur le propre label de Leiber et Stoller, Spark, que les 

Robins font paraître leurs disques, à partir de 1954, avant que les 

Coasters ne signent avec Atco, une division d'Atlantic. Quant aux 

musiciens qui accompagnent tout ce petit monde, on relève quelques 

belles pointures également, comme les guitaristes Charlie "Chuck" 

Norris, Barney Kessell, Mickey Baker et Phil Spector (avant qu'il ne 

devienne le producteur à succès que l'on connaît), les saxophonistes 

ténor Plas Johnson, King Curtis et Steve Douglas, le contrebassiste 

Willie Dixon, les batteurs Fred Below et Sandy Nelson. Il n'y a rien 

de céleste dans les performances vocales des Coasters (on n'est 

pas chez les Platters), c'est du rhythm'n'blues pur et dur, qui tire 



The CHUCK NORRIS EXPERIMENT : Hotter stuff (LP, Ghost 

Highway Recordings/Savage Magic Records)

Les suédois de Chuck Norris Experiment ont aujourd'hui une carrière 

suffi samment longue et touffue pour se permettre, de temps en 

temps, de concocter une petite anthologie héroïque, comme leur 

"best of" de 2012. Mais ils savent aussi cajoler leurs fans. Ainsi, 

en 2010, les labels Tornado Ride (Italie) et No Balls (Allemagne), 

faisaient paraître une compilation intitulée "Hot stuff", celle-ci en est 

la suite. Si la première mélangeait extraits d'albums et morceaux 

parus uniquement en singles ou sur des compilations, celle-ci est 

exclusivement axée sur des titres "rares", puisque tous parus sur 

des formats courts ou des tributes. Et saperlipopette, les gonzes ne 

sont pas avares de ces participations exceptionnelles et ponctuelles, 

hors discographie "offi cielle". En une douzaine de missiles à tête 

chercheuse, ils démontrent que, quel que soit le contexte, on peut 

compter sur eux pour monter à l'assaut de la tartufferie musicale 

ambiante. On trouve ici 5 de leurs compositions, dont 2, "White devil" 

et "Eaten alive", en versions singles, et 1, "Right between the eyes", 

en version acoustique (des titres parus par ailleurs en albums, dans 

des versions différentes), mais on trouve surtout de la reprise, le 

genre de gâterie dont le groupe aime à se délecter, tout en nous en 

faisant profi ter. Un listing s'impose, qui fait aussi offi ce de catalogue 

de leurs propres infl uences : Alice Cooper ("Keepin' Halloween alive", 

qu'il fallait dénicher, puisque le ci-devant Vincent Furnier ne l'a jamais 

gravé sur disque, le morceau n'étant disponible qu'en téléchargement 

sur Internet), Turbonegro ("I got erection", dans sa version interprétée 

par Chuck Dakota, le bassiste de Chuck Norris Experiment, la version 

interprétée par Chuck Ransom, le vocaliste en chef, étant parue en 

album), Misfi ts ("Where eagles dare", titre sur lequel le groupe est 

rejoint par Jake Starr, ex Adam West, et Hewhocannotbenamed, ex 

Dwarves, du beau monde convenons-en, et "She", peuvent pas dire 

qu'ils ne kiffent pas le groupe de Lodi, New Jersey, surtout dans sa 

première incarnation, avec Glenn Danzig), Bruce Springsteen (le très 

enlevé "Hungry heart"), Motörhead ("Rock out", dans un rendu mid-

tempo inattendu), et W.A.S.P. ("Ballcrusher"). En prime, parce qu'ils 

aiment à chouchouter leur public chéri, Chuck Norris Experiment 

se fendent d'un inédit, "Habit to murder", de leur composition, une 

rareté encore plus rare que les autres pour le coup. Surtout quand 

on sait que cet album n'a été édité qu'à 150 exemplaires, un tirage 

d'ailleurs assez proche des singles et tributes initiaux, tous épuisés 

depuis longtemps. Cette compilation fait donc offi ce de séance 

de rattrapage si vous avez manqué quelques-uns des épisodes 

ASHTONES : Who are the leper messiahs ? (CD, Antitune 

Records - antitunerecords.fr)

Les Ashtones ont fait leur depuis longtemps le fameux axiome de 

ce vieux Friedrich Nietzsche, "Ce qui ne me fait pas mourir me rend 

plus fort". Après avoir perdu ses 2 guitaristes, l'un, Francis, tué par 

un chasseur, l'autre, Hervé, assassiné par des militants d'ultra-droite, 

tous 2 en 2011, le groupe lillois est toujours debout, et toujours vivant, 

presque 20 ans après ses débuts. Ce nouvel album, leur cinquième, 

vient l'affi rmer haut et fort. 10 titres de pur rock'n'roll, rêche, rigoureux, 

un peu cradingue, 10 originaux qui grattent là où ça démange le 

plus, jusqu'au sang, 10 grenades qui secouent le carcan de la crasse 

musicale ambiante, c'est ça qu'est bon. Ashtones, c'est l'esprit 

de Motörhead et des Gee Strings ramené à l'essentiel, une paire 

d'accords séminaux, des morceaux alignés comme des planètes et 

tendus comme un arc, des guitares abrasives comme une ponceuse 

industrielle. Ashtones, c'est une musique virale, une lèpre comme 

ils aiment à l'asséner avec ce disque. Entre le titre générique, et la 

chanson "We are your leper", on aura compris que les Ashtones 

ne sont pas là pour produire de la pop spongieuse et inoffensive, 

mais pour vous refi ler les pires saloperies qui peuvent traîner, de la 

chtouille au cancer, du palu à la varicelle, de la mycose à la rougeole. 

Les cocos aiment partager et faire profi ter les autres de leurs 

meilleurs côtés, tout ça autour d'une bonne pizza ou de quelques 

sushis, un peu moisis et défraîchis, donc avec supplément de 

champignons, il n'y a pas plus convivial. Les Ashtones ont l'électricité 

contagieuse et le binaire sexuellement transmissible. Ca ne nous 

les rend que plus sympathiques. Un disque livré sous une pochette 

signée de cet autre vétéran des guerres rock'n'roll, El Rotringo, un 

pays, ça facilite les rapprochements, et donc la pandémie, on n'en 

sort pas. Un Rotringo étonnamment sobre ici, avec une pochette en 

noir et blanc, lui plutôt réputé pour sa science de la couleur agressive 

et criarde.

souvent sur le rock'n'roll, ça parle de prison, de picole, de sexe, 

c'est très drôle, plein de sous-entendus et de second degré, comme 

savaient très bien le faire les jazzmen et les bluesmen des origines, 

jusque dans les années 50. Sur les 27 singles proposés ici, 19 vont 

se retrouver classés dans les charts pop et/ou rhythm'n'blues du 

Billboard, dont 4 à la première place, "Searchin'", "Young blood", 

"Yakety yak" et "Poison ivy", tous devenus des classiques. Un statut 

que d'autres chansons atteindront également au fi l du temps, comme 

"Riot in cell block # 9" et "Smokey Joe's cafe", pour les Robins, ou 

"Down in Mexico", "Charlie Brown", "Three cool cats", "Along came 

Jones", "I'm a hog for you", "Little Egypt (Ying-yang)", "Girls, girls, 

girls", certainement l'un des meilleurs ratios hit singles/morceaux 

enregistrés de toutes les 50's. L'entièreté de la discographie des 

Coasters fait offi ce de "best of", vu qu'il n'y a absolument rien à jeter. 

Les Coasters existent toujours aujourd'hui, sans plus aucun des 

ses membres d'origine (un seul est encore vivant, Leon Hugues), 

mais, à partir de 1963, le succès décline sérieusement. En 1971, le 

groupe connaît son dernier titre classé aux Etats-Unis, à une place 

très modeste, "Love potion n° 9", la reprise des Clovers. Si le groupe 

"offi ciel" a toujours existé, sans discontinuer, depuis 1955, on verra 

aussi apparaître, à partir des années 60, une pléthore de groupes 

surfant sur le nom des Coasters, tous formés par d'anciens membres 

du "vrai" groupe, entretenant la méprise sur qui est qui, et, surtout, sur 

qui sont les vrais Coasters. A cette question, la réponse est simple, 

les vrais Coasters sont ceux emmenés par Carl Gardner jusqu'en 

2005, puisqu'il en était l'un des membres fondateurs, en 1955, et qu'il 

détenait en outre les droits sur le nom, des droits qui appartiennent 

aujourd'hui à la veuve, Veta Gardner, qui continue à présider aux 

destinées de cette formation. Les Coasters furent le groupe d'une 

décennie où tout était possible, 1954-1962, où il avait atteint une 

plénitude frisant la perfection. Réécouter les Coasters aujourd'hui est 

toujours roboratif et énergisant, même si on connaît déjà toutes ces 

chansons par coeur. Les Coasters, c'est comme nager ou faire du 

vélo, une fois qu'on y a tâté, c'est inscrit dans les gènes de manière 

indélébile, ça ne s'oublie plus. Comme le proclamait l'un de leurs 

singles de 1959 : "That is rock and roll".

précédents. A condition de ne pas rater celui-ci. La chasse au Chuck 

Norris Experiment n'est pas une activité de tout repos, elle nécessite 

d'être toujours à l'affût, toujours sur le qui-vive, toujours prêt à se jeter 

sur la proie dès qu'elle est en vue. Chuck Norris Experiment, c'est 

pour les nemrods les plus habiles et les plus passionnés. Signalons 

l'architecture inhabituelle de cet album, avec une face regroupant 

les titres les plus burnés et les plus velus, et une face avec les 

morceaux plus mid-tempo, à la manière des compilations "Formidable 

rhythm'n'blues" dans les 60's, ou du "Tattoo you" des Rolling Stones, 

leur dernier album écoutable. Selon votre humeur du jour.

Nate NAJAR : Under Paris skies (Sous le ciel de Paris) (CD, 

Woodward Avenue Records)

Un peu de jazz dans ce monde de brutes, voilà qui ne peut nuire à 

notre équilibre biologique. Pourtant, à la réception de ce disque, je 

dois avouer avoir un peu fl ippé, ce qui ne m'arrive pas souvent, à 

part à la vue d'une seringue, mais c'est hors contexte. Un design qui 

décline l'artwork de ce digipack sur fond de drapeau français (avec 

Tour Eiffel obligatoire), ça fait un choc. Même si, graphiquement, c'est 

plutôt réussi. Et quand, après consultation rapide du track-listing, 

je reconnais moult titres issus du répertoire chanson française, 

ça fait un contre-choc. Ouch ! A priori, ça sent le truc parfaitement 

inécoutable. Mais, comme je crois l'avoir déjà écrit dans ces pages, 

j'ai un minimum de déontologie, bien que je ne sois en rien un vrai 

journaliste, avec la carte de presse et les avantages qui en découlent, 

je me fais toujours un devoir d'écouter ce que je reçois, même de 

façon approximative, quitte à shunter ou bout de 2 ou 3 morceaux si 

vraiment, non, ce n'est pas possible. Et là, miracle ! On n'est ni dans 

le franchouillard grand teint, ni dans la chanson nunuche. C'est bien 

d'un disque de jazz dont il s'agit. Un mot de présentation de Nate 

Najar pour commencer. C'est un guitariste américain né en 1981, qui 

a comme particularité de jouer sur une guitare classique. Féru de 

jazz, il n'en est pas moins ouvert à d'autres styles musicaux, comme 

la bossa nova, et la musique brésilienne en général, dans la lignée de 

son maître à penser musical, Charlie Byrd. Il possède d'ailleurs l'une 

des guitares de Byrd (ce dernier étant décédé en 1999), une Ramirez 

classique de 1974. Nate Najar est aussi amoureux de la France, et 

de la chanson française, d'où l'idée de cet album, enregistré avec 

la dernière mouture de son trio, le contrebassiste Tommy Cecil et le 

batteur Matthew Home. Quand on parle de guitare jazz, impossible, 

bien sûr, de ne pas penser à Charlie Christian ou à Django Reinhardt, 

et l'on retrouve, effectivement, un peu de ces 2 pionniers chez Nate 

Najar. Le côté cool de Christian, l'électricité en moins, et le toucher 

subtil de Reinhardt, qui jouait, lui aussi, en acoustique. D'ailleurs, 

l'un des titres repris sur cet album est le célébrissime "Nuages", du 



guitariste gitan, avec l'appui du vibraphoniste Chuck Redd, comme 

sur "Sa jeunesse", de Charles Aznavour. Versions jazz obligent, les 

reprises proposées par Nate Najar sont instrumentales, ce qui permet 

d'oublier les paroles, pas un mal, vu que c'est souvent le point faible 

des trucs les plus variété que l'américain reprend, comme Michel 

Berger ("La mort douce"), Michel Legrand ("I will wait for you", de 

la BO des "Parapluies de Cherbourg"), Jean Bretonnière ("Sous le 

ciel de Paris", qui donne son titre à l'album, extrait de la BO du fi lm 

éponyme de Julien Duvivier), Mireille ("Ce petit chemin", plus niais, 

tu meurs), ou Charles Trenet ("Que reste-t-il de nos amours ?"). Une 

fois qu'on a expurgé ces mélodies de leur verbe, et qu'on les traite 

façon jazz, ça devient nettement plus audible. Ca l'était déjà dans le 

cas de "La javanaise", de Serge Gainsbourg, qui, à l'époque, sortait 

justement de sa première période, très jazz. Probablement la reprise 

la plus évidente, avec "Nuages". On note aussi une pièce classique, 

"Après un rêve", de Gabriel Fauré, dont je n'ai jamais entendu la 

version primale, écrite pour voix et piano, donc certainement assez 

éloignée de ce qu'en a fait Nate Najar, un truc qui m'est complètement 

inconnu, "Chanson du coeur brisé", signé d'un (ou d'une) certain 

Moya, et l'inévitable "Marseillaise", de Rouget de Lisle, qui, pour un 

américain, doit défi nir ipso facto la culture française, avec le kil de 

rouge, le béret basque et la baguette pas trop cuite. Ainsi, on se fait 

une petite balade sous les toits et dans les rues de Paris, même s'il 

s'agit d'un Paris fantasmé et idéalisé, un Paris suranné et depuis 

longtemps oublié, un Paris arpenté par de jolies donzelles fraîches et 

pimpantes, par des ouvriers fi nissant leur journée de travail au bistrot, 

par des fl âneurs ne semblant pas se préoccuper de lendemains qui 

déchantent plus qu'ils ne chantent, par un peuple qui n'existe plus 

que sur les cartes postales de Doisneau ou dans les fi lms de l'entre 

deux guerres. Certes, Nate Najar a une vision très américaine de 

Paris, mais, après tout, vus de France, les Etats-Unis ne sont-ils pas 

qu'un pays de cowboys, d'autoroutes interminables, et de hamburgers 

? A chacun son folklore. Un album reposant et plaisant. C'est bien le 

moins qu'on lui demande.

BAD MOJOS : I hope you OD (CD, Voodoo Rhythm Records - 

www.voodoorhythmrecords.com)

Honnêtement, des mecs qui portent une cagoule de braqueur et 

qui jouent un punk-rock 77 à la Ramones ne peuvent pas être 

foncièrement mauvais. Quand, en plus, ils viennent de Suisse, 

le pays des vaches à chocolat et des banquiers véreux, et qu'ils 

appartiennent à l'écurie Voodoo Rhythm, on est obligé de leur tendre 

les bras et de les embrasser tendrement sur le front, non ? En fait, le 

seul truc qu'on pourrait leur reprocher, c'est d'abuser de notre bonté 

naturelle et d'entrer dans notre cerveau par effraction, en fracturant 

tympan, marteau, enclume, étrier et trompe d'Eustache telle une 

vulgaire racaille de banlieue. Mais bon, faut bien que jeunesse passe 

ses nerfs sur quelque chose, hein ! Enregistré en super lo-fi  de la 

mort chez ce taré de la saturation et de la distorsion de Lo Spider, le 

premier album des Bad Mojos vous fout le feu aux rideaux avec des 

guitares enfi évrées, un chant d'outre-tombe et une batterie à faire 

passer une charge d'éléphants pour un défi lé de mode. Le bazar fait 

à peine plus d'un quart d'heure, ce qui est largement suffi sant pour 

se croire revenu au bon temps d'Attila et de Gengis Khan, des types 

qui ne s'encombraient ni de morale, ni de scrupules, ni de prisonniers. 

Par contre, les coffres remplis d'or, ils ne crachaient pas dessus, pas 

plus que les Bad Mojos ne glaviotent sur une bonne binouze, un petit 

rail, ou une belle partouze, le punk-rock à l'état pur, sans colorant ni 

conservateur ni préservatif, bref, le détail juste. Si c'est trop fort et 

que ça va trop vite, c'est que vous êtes trop vieux, ou peut-être même 

déjà mort. Ces choses là arrivent parfois si soudainement qu'on peut 

ne s'en rend pas toujours compte.

RENNES CITY ROCKERS (LP, Beast Records)

C'est l'avantage quand on habite une ville où les groupes pullulent, 

on peut sans diffi culté sortir des compilations proposant un petit 

panorama de la scène locale. Ce que vient de faire le label Beast 

Records, rennais lui aussi, vous vous en seriez douté. 16 groupes 

au programme d'un disque joliment orné d'une pochette en noir 

et blanc du plus bel effet. La photo d'un des immeubles les plus 

intéressants de la ville, avec son architecture alvéolée, tout en angles 

et en saillants, une sorte de Légo géant sur un ciel ténébreux. Une 

fois admiré l'emballage, intéressons-nous au contenu. Beast étant 

un label prônant la défense d'un rock'n'roll au plus près de l'os, 

tous les gangs invités s'inscrivent évidemment dans ce courant, 

beaucoup d'entre eux étant par ailleurs des signatures du label. Pour 

les ceusses déjà connus de nos services, listons Electric Nettles, 

Druids Of The Gue Charette, ces 2 groupes ayant le même chanteur, 

Kaviar Special, les Madcaps, Black Boys On Moped, Sapin (et sa 

pop délicate), Head On (le groupe des patrons du label, Boogie et 

Romain, avec un extrait de leur dernier album, le t-rexien "Primates 

in a human zoo), Bed Bunker (l'autre groupe de Frank, le batteur de 

Head On), Gil Riot, Sleeper Bill & Mr Tof. Que du bon ! Quant à ceux 

dont le nom ne me disait encore rien jusqu'à présent, ce sont Wolfoni 

(avec l'amusant "Wolf'on ice", un surf swinguant un peu patraque et 

déglingué), Versatil Monster, Bokkassa (les plus tumultueux du lot, 

avec le salace et ferroviaire "Old dirty cunt", tout en distorsion et qui 

vous fusille sans sommation), Tally Ho ! (post-punk arty), Chatterbox 

(duo poppy guitare-clavier avec boîte à rythme), Hudson Maker 

(rockab vintage). Une compilation plutôt éclectique, à l'image de 

la scène rennaise, et du catalogue Beast. Lors de vos prochaines 

vacances bretonnes, vous saurez qui aller voir en concert sans 

craindre de vous planter et de passer une soirée de merde. Ici, tout 

est étiqueté label rouge et AOP, sans OGM ni édulcorant de synthèse, 

élevé à la galette-saucisse et au chouchen, distribué en circuit court, 

avec une empreinte carbone quasi nulle. En plus, ça vieillit bien à 

température ambiante. Là, les gars, j'ai beau chercher, j'ai du mal à 

trouver un défaut, sinon que 16 groupes c'est peut-être un peu juste, 

je suis sûr qu'il y aurait eu matière à faire un double. Je sais, je suis 

du genre chieur. Ah ah !

GRAND FINAL : La mort (CD, LibéréEs)

Grand Final est un duo et un couple, Doris (guitare-chant) et 

Jean-François Thieulen (batterie). Et si leur nom vous dit quelque 

chose, ce n'est pas un hasard, puisque tous 2, avec le bassiste 

Stéphane Touboulic (à partir de 1993), ont, durant plus de 15 ans, 

de 1990 à 2006, animé le trio Dickybird (2 EP et 3 albums pour 

solde de tout compte). En 2008, Doris et Jean-François forment 

Grand Final, formule Dickybird en encore plus minimaliste, puisque 

sans basse désormais. En 2009, Grand Final sort son premier 

album, "The bridge", le bien nommé, puisqu'il fait passerelle avec 

Dickybird. Aujourd'hui paraît "La mort", le deuxième album. Le couple 

reste fi dèle à une certaine idée bruitiste, aventureuse et presque 

chamanique du rock'n'roll. La voix de Doris vous prend aux tripes 

par son expressivité incandescente, sa guitare abrase, rabote et 

tronçonne accords et riffs rageurs et irascibles (les réminiscences 

Link Wray de "Dancing with angels"), tandis que la batterie de Jean-

François fait sourdre des rythmiques épouvantablement telluriques et 

alimente ses propres champs de force magnétique. Grand Final n'a 

aucune intention de plaire au tout-venant, de cirer les pompes d'un 

music-business qui n'a jamais rien compris à l'expression physique 

du rock'n'roll, à sa sauvage brutalité, à sa puissance viscérale. 

Dickybird n'a jamais fait de concession, Grand Final n'est pas plus 

diplomate, déroulant sa musique sans s'occuper de ce qui se passe 

alentour. Ce qui ne veut pas dire que le groupe ne s'intéresse pas 

à la société dans laquelle il vit. Le disque ne s'intitule pas "La mort" 

pour rien, pas plus que le titre d'ouverture ne porte celui de "Cancer" 

pour des prunes. Le cancer, maladie vieille comme la vie sur terre, 

mais exacerbée depuis les débuts de la révolution industrielle, avec la 

multiplication des produits à fort pouvoir de nuisance, tabac, amiante, 

hydrocarbures, pesticides, pour ne citer que les plus répandus, ceux 

qu'on ingère ou qu'on inhale chaque seconde, sans qu'on puisse y 

faire grand-chose, sauf à prendre conscience qu'il faudrait peut-être 



SCREAMING KIDS : Bien avant que le soleil se lève (CD 

autoproduit)

Il y a toujours de quoi être étonné de voir les Screaming Kids sortir 

un nouvel album. Primo, parce que les garennes n'en sortent pas 

tant que çà, secundo, parce que, justement, à cause de ces sorties 

espacées, on croit toujours qu'ils ont dû splitter entre temps. Il 

n'en est rien, ce qui ne laisse pas de surprendre, surtout quand on 

constate que, en cette année 2018, le gang fête ses 30 ans, une 

longévité exceptionnelle. Les Screaming Kids restent fi dèles à leur 

style de prédilection, le rockabilly. Ce qui semble logique pour un 

groupe qui a choisi pour patronyme le surnom donné à Gene Vincent 

à ses débuts. Mais le rockabilly des Screaming Kids, toujours aussi 

dévergondé et affriolant, est surtout garanti sans oeillères, et sans 

susceptibilité déplacée. En 5 titres, ils combinent originaux et reprises, 

français et anglais. Le français pour les 2 originaux, "Bien avant que 

le soleil se lève" et "Encore un soir", l'anglais, l'idiome original, pour 

les 3 reprises. Inusuelles les reprises. Si "My babe" de Little Walter 

se coule encore dans le moule, après tout blues et rock'n'roll, c'est 

la même famille, les 2 autres sont plus inaccoutumées, "Black dog" 

de Led Zeppelin (mais, après tout, le dirigeable de Page et Plant 

n'était-il pas, à lui tout seul, une vaste entreprise de réhabilitation 

du blues à l'époque ?), et "Sweet dreams" d'Eurythmics (ni le pire 

groupe, ni le pire morceau de la new wave dance pop des années 

80, au moins a-t-on évité Wham ou Kajagoogoo). Le tout traité à 

la sauce Screaming Kids, qui accolent d'ailleurs leur nom, en tant 

qu'arrangeurs, aux cotés des auteurs-compositeurs dûment déclarés. 

Les Screaming Kids restent une valeur sûre du rockabilly, des piliers 

du rock'n'roll, sur lesquels on peut compter pour nous faire danser le 

bop jusqu'à point d'heure, malgré notre grand âge, et le leur.

qu'on fi nisse par changer nos modes de vie. Vaste programme. La 

mort, qui a aussi rôdé d'un peu trop près autour du couple à certains 

moments, il en reste forcément des traces. Cet album procède 

peut-être d'une sorte d'exorcisme. Originaire du Havre, Grand Final 

a traversé l'hexagone pour aller enregistrer ce disque à Marseille, 

chez Nicolas Dick, qui, lui aussi, sait ce que faire du bruit veut dire, 

puisque, depuis 20 ans, il est le chanteur et guitariste du groupe 

Kill The Thrill (métal industriel, est. 1989). On se retrouve en bonne 

compagnie. "La mort", ce sont 7 titres intenses et poignants, 7 mines 

anti-char, 7 péchés capiteux. 7 ? Non ! Pas tout à fait. Une fois la 

dernière note de "I hate family" éteinte, ne vous précipitez pas trop 

vite pour extirper le CD du lecteur, y a du rab, une reprise de "Femme 

fatale", du Velvet Underground, chanson inspirée par l'actrice Edie 

Sedgwick, l'une des muses d'Andy Warhol, et interprétée par Nico 

et sa voix sépulcrale sur le premier album du groupe new-yorkais, 

une reprise parfaitement à sa place sur cet album de Grand Final, 

surtout quand on sait que beaucoup des protagonistes de la 

version originale, Lou Reed, Sterling Morrison, Nico, Warhol et Edie 

Sedgwick, ne sont plus de ce monde. "La mort" ! Dans sa splendeur 

et sa misère.

LILIX & DIDI : Young girls punk rock (CD, M & O Offi ce - www.m-

o-offi ce.com)

Au sein d'une génération gavée (comme les oies ou les canards, 

de force) au rap et à l'autotune, en voilà au moins 2 de sauvées. 

Lilix & Didi ont 16 ans, et font de la musique depuis 7 ans, faites le 

compte, et vous aurez une idée de l'âge auquel elles ont commencé. 

Précoces les jeunes fi lles, et délurées. Parce qu'elles auraient pu 

aussi s'abrutir devant The Voice Kids. Mais non, elles ont choisi de 

faire rempart à la médiocrité musicale de leurs petits corps frêles 

et graciles, et ont chois de faire du punk. Il y a encore parfois des 

raisons de croire en une certaine frange de l'humanité. Pas la plus 

importante, hélas, mais quand même, tout n'est peut-être pas perdu. 

Si Lilix & Didi sont 2 amies d'enfance, alternant basse et batterie, le 

groupe, aujourd'hui, se présente en quatuor, avec une autre jeunette 

de la même génération (guitare et clavier), et un guitariste, Lionel, 

qui fait nettement plus âgé dans le tableau, normal, il est le géniteur 

de Didi. Un groupe qui, outre ses 7 ans d'existence, aligne un CV 

impressionnant, avec un nombre de concerts que certains pourraient 

leur envier, et un premier album en 2014 (12 ans à l'époque, donc). 

"Young girls punk rock" est leur deuxième opus, uniquement composé 

de reprises, et ça ne tape pas dans l'anodin, Ramones, Maid Of Ace 

(des anglaises composées de 4 soeurs), Wampas (pas moins de 3, 

dont une, "J'ai avalé une mouche", avec Didier en tonton invité au 

repas de famille), Renaud (via Brigitte Bop, "Camarade bourgeois"), 

Sham 69 (l'irréfragable "If the kids are united", adapté en français), 

Daygo Abortions (des canadiens, hostie d'tabernac), John Lee Hooker 

("Boom boom", yeah, boogie girls), ou le Clash. Lilix & Didi, ça me 

rappelle un peu Skating Polly, même fraîcheur adolescente, en moins 

grunge. Il souffl e comme un vent de renouveau sur la scène punk, du 

coup, je vois se rapprocher dangereusement la porte de la maison de 

retraite, sales gosses :-) On en a envoyé ranger leur chambre pour 

moins que çà...

JAGGER HOLLY : The last of the international playboys (CD, 

Monster Zero)

The MUGWUMPS : Clown war four (CD, Monster Zero)

Le label autrichien Monster Zero continue à propager la bonne parole 

du punk'n'roll à travers le monde avec ses petites baffes vinyliques. A 

ma gauche, Jagger Holly, formé par le chanteur et bassiste Jay Dee, 

aka Jagger J. Holly, américain, ex Spastic Hearts, vivant aujourd'hui 

en Autriche, au coeur des Alpes. Voilà qui doit le changer des plaines 

fl uviales de son Ohio natal. Ses 2 acolytes sont autrichien, le guitariste 

Lennon Lee Roth, ex DeeCracks, et italien, le batteur Ringo Moon, ex 

On My Arms !, une déclinaison très internationale. Les 3 jeunes gens 

ayant été biberonnés au punk'n'roll des Ramones ou des Queers, et 

leurs anciens groupes tapant déjà dans le même ragout, il n'y avait 

aucune raison de changer la donne avec ce nouveau combo, qui 

en est à son deuxième album. 12 titres, à l'ancienne, d'une honnête 

moyenne de 2 minutes, à l'arrache, on n'est pas là pour donner dans 

les effusions larmoyantes ni pour s'enlacer indéfi niment. Les guitares 

à peine branchées, ça avoine direct, non sans développer mélodies et 

harmonies, parce qu'on n'est pas non plus des sauvages. Il y a d'ailleurs 

un petit esprit 60's qui fl otte sur cette marmite bouillonnante, comme si 

un petit coeur battait aussi sous les perfectos. Ah oui, sinon, ça parle 

beaucoup de fi lles et de fi esta, normal ! A ma droite, les Mugwumps, 

les meilleurs représentants du punk'n'roll purement autrichien. Pour 

info, c'est à cause d'eux que le label Monster Zero a été créé, pour 

sortir leur premier album, en 2007. Depuis, les Mugwumps sont restés 

fi dèles au label, "Clown war four" étant leur quatrième galette, et à 

eux-mêmes, les 3 membres du trio sont ceux qui ont formé le groupe 

en 2002, sans changement. La musique des Mugwumps, c'est donc 

du punk'n'roll, mais dopé au nitrométhane et au fastcore. Les gonzes 

jouent plus vite que leur ombre. Les morceaux dépassent rarement les 

2 minutes, les accords déboulent façon tempête tropicale et décollent 

le papier peint rien qu'avec le souffl e des amplis, les mélodies sont 

énervées comme des puces sous ecstasy. Les Mugwumps ne se 

piquent guère de romantisme ou de sensiblerie, ils sont plutôt là pour 

foutre le feu et souffl er sur les braises après y avoir jeté 1 ou 2 pétards, 

effet garanti. Le tout sous une belle pochette cartoon, façon Muppets 

trash. Joie bonheur chez les zinzins.
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