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(Keukeu the demon time)

TRIBUTE TO MOTÖRHEAD - ONE SONG FOR THE
R.A.M.O.N.E.S.

(RUE 018)

Et encore un ! Le 18ème !

Eh oui ! Déjà la 18ème référence pour le label de la "442ème
RUE" !

Qui aurait pu y croire en 1996 quand j'ai décidé de me lancer
dans cette aventure qu'est le pressage de disques ? En vinyl
qui plus est, alors qu'à l'époque tout le monde me disait que le
vinyl était définitivement mort et enterré. Mort de rire
aujourd'hui quand on voit que non seulement le vinyl a repris
du poil de la bête mais que, surtout, c'est le CD qui a du plomb
dans l'aile...

Ceci étant, ne nous leurrons pas, sortir des disques
aujourd'hui, avec des budgets anémiques et sans aucune
distribution relève de l'inconscience autant que de la fierté de
réussir un tel exploit à chaque fois. Mais pour combien de
temps ? Les ventes sont toujours désespérément faibles et
misérables, et même la "visibilité" qu'on aurait pu attendre
d'Internet n'y change rien. Faut se rendre à l'évidence,
quasiment plus personne n'achète de disques aujourd'hui, et
dès lors se pose la question de la pérennité d'une telle activité.
Une question que je me pose, évidemment. 2 disques sont
encore dans les cartons de la "442ème RUE", à paraître en
cette année 2010. Ensuite ? Si je n'arrête pas purement et
simplement le label, il est par contre évident que je vais
sérieusement en ralentir les activités. Trop de pertes
financières pour que ça vaille la peine de continuer dans ces
conditions...

Tant pis...

En attendant, savourez quand même cette nouvelle réalisation,
un disque qui rend hommage à 2 de mes groupes préférés de
tous les temps, à savoir MOTÖRHEAD et les RAMONES, via le
titre "R.A.M.O.N.E.S." écrit par MOTÖRHEAD sur l'album
"1916".

Le petit vinyl (gris marbré) que je viens de sortir propose 6
versions différentes de ce morceau par 6 groupes qui savent
de quoi ils parlent en matière de rock'n'roll. Par ordre
d'apparition sonore, on a donc :
SPERMICIDE (Paris)
R'n'C's (Orléans)
ZOE + DEE'n'DEE (2 groupes du nord de la France)
RAMONETTES (Adelaide, Australie)
The CHUCK NORRIS EXPERIMENT (Göteborg, Suède)
V8 WANKERS (Francfort, Allemagne)

C'est du lourd, du brutal et du sauvage. Normal, il fallait bien ça
pour saluer 2 groupes majeurs de ces 35 dernières années.

"Come on motherfuckers !" comme disait feu SPIDER ROCKET
(RIP).

LEO 442



BLOW YOUR WATTS : Demo 2008 (CD demo - http://
blowyourwatts.free.fr)
Deuxième démo pour un groupe qui nous vient d'Orléans et qui s'est
formé du côté de 2005. Orléans c'est la ville des Burning Heads, et donc
quasiment la capitale française du punk à roulettes. Ce qui s'entend chez
Blow Your Watts, rien d'étonnant à çà, surtout quand on sait que le trio
affectionne aussi particulièrement des gens comme Offspring ou,
surtout, Green Day. De tout çà, il en reste forcément quelque chose au
détour des 4 titres de cette démo. A savoir des mélodies bougrement
énergiques et aisément mémorisables, et des morceaux qui vous
déboulent sous la moustache comme un rush de skaters en manque de
sensations fortes. Des morceaux concis, tendus, sans à-coups ni
temps morts, qui tracent la route sans se soucier des limitations de
vitesse ni des priorités à droite. Mieux vaut leur laisser la place. En plus,
nos 3 punk-rockers manient un humour au second degré capable de leur
faire écrire des "Powerfool" ou des "I wanna be a Jedi" que n'auraient
pas forcément renié quelques spécialistes patentés du genre. Bon
esprit quoi...

DEZES : Sac'h kaoc'h (CD, DZP Association/Hardpork/Trauma
Social/Mass Productions)
Putain, y en a marre des bretons ! Foutent la honte à quasiment tout
le reste de la France. Dès qu'un nouveau gang de pirates apparaît
là-bas, à l'ouest, c'est forcément du bon, du lourd, du qui n'en veut.
Merde ! Que fait Sarko ? Pourquoi il a pas encore déclaré le
chouchen obligatoire dès l'école primaire sur tout le territoire ? Que
la Bretagne ne se la joue plus perso... Bon, vous l'aurez compris, les
furieux de Dezes avoinent comme c'est pas permis, bûcheronnent
comme des korrigans en rogne, tronçonnent comme si leur
indépendance en dépendait. Viennent de Guingamp les loustics, et
c'est déjà leur deuxième album. Personnellement j'ai même pas vu le
premier, je ne connaissais que le titre balancé sur une des compils
"Breizh disorder", ce qui me mortifie grave aujourd'hui. Mais bon, le
mal est fait. Dezes, c'est du punk bourrin avec de sévères ruades
de hardcore et quelques rasades d'un métal qui aurait l'accélérateur
bloqué en position pied au plancher. C'est pas comme ça qu'ils
risquent d'attirer l'attention de la petite Carla B. et qu'elle leur écrive
une mignonette chansonette bluette. Finiront comme ils ont
commencé, en sales punks qui ne peuvent pas rester indifférents à
nos dérives sociétales. Parce qu'en plus ils se piquent de dénoncer
ce que tout le monde fait mine de ne pas voir, les moralistes à la
petite semaine ("Arsenic pour la vieille"), les curés pédophiles ("Les
paroisses de la honte"), les tueurs de mômes ("T'es mort"), les délits
de sale gueule ("Coupable idéal"), les chasseurs avinés ("La
chasse"), le fascisme larvé politiquement correct ("Nicolaïe"). Seul
moment de respiration dans ce climat lourd et plombé (hélas ! notre
quotidien), la reprise vitupérente du "Marcia Baïla" des Rita Mitsouko,
curieusement rebaptisée "Jean-Louis danse" alors que pas un mot
n'en a été changé. Les couleurs dominantes de ce disque sont le
rouge et le noir, ça devrait suffire à convaincre que Dezes est très
nettement du bon côté de la force.

25 TA LIFE/TROMATIZED YOUTH (Split CD, Hardcoretrooper
Records - www.myspace.com/hardcoretrooperrecords)
On le pressentait depuis un petit moment ce split entre les new-yorkais
de 25 Ta Life et les nantais de Tromatized Youth. Après tout,
Hardcoretrooper Records, le label emmené par Mehdi, ci-devant chanteur
de Tromatized Youth, n'avait-il pas déjà fait paraître un chouette 25cm
du groupe de Rick Ta Life il y a une paire d'années ? Aujourd'hui c'est
donc une big fiesta entre les 2 groupes que nous propose ce split. Big
fiesta parce que, en sus des 2 groupes, on trouve une floppée d'invités
dans tous les coins de ce disque (ouaip, un disque c'est rond, mais peut
y avoir des coins, je vous assure). A tout seigneur tout honneur, ce sont
donc 25 Ta Life qui ouvrent les hostilités avec 4 inédits pas piqués des
termites. 3 d'entre eux sont le fait du groupe lui-même, le quatrième étant
le fruit d'une collaboration, en terre bretonne, entre Rick Ta Life et
Tromatized Youth. On retrouve bien sûr toute la verve énergique et
énervée des new-yorkais dans ces titres pleins de hardcore et de
fraternité. Côté Tromatized Youth, comme le groupe vient de connaître
quelques mouvements de personnel, il n'y a "que" 4 inédits sur les 6 titres
proposés, les 2 autres étant extraits du premier EP et du premier album
du gang. Mais les inédits ont de la gueule avec 2 originaux dans la droite
ligne des premiers efforts hardcore de Tromatized Youth, et 2 reprises,
une de Youth Of Today ("Expectations"), avec le chanteur de Golden
District en invité, et une d'Agnostic Front ("Discriminate me"), autant
taper chez les meilleurs quitte à faire dans la cover. Tout ça est torché
en à peine plus de 20 minutes, est emballé derrière un beau livret illustré
par Stéphane Pich, qui s'était déjà fait remarquer sur "Tromaville against
the world", le premier album des nantais, et ne demande qu'à être
partagé par le plus grand nombre.

ZINES/BOUQUINS/NEWSLETTERS
Un nouveau venu sur la scène lyonnaise, le mini zine (4 pages pour
le n° 00) Funhouse News , émanation de l'asso organisatrice de
concerts Funhouse Events. Un édito, une page pour expliquer le
pourquoi du comment de l'asso et du zine, une interview de Fred
Malone le chanteur du groupe Drop Denise (je me souviens d'une
démo chopée il y a au moins 5-6 ans), et quelques zigouigouis
(chroniques, coups de coeur, annonces concerts), et le tour est
joué. C'est téléchargeable en PDF sur le site www.funhouse-
events.fr ### Michel Embareck , qui fut un éminent journaliste,
chez Best notamment, annonce qu'il est en train de s'atteler à
l'écriture d'un livre sur les Cramps . Voilà qui devrait donner, après
celui d'Alain Feydri  il y a un an. On attend ça avec une impatience
bouillonnante, surtout que le bonhomme doit avoir quelques zillions
d'anecdotes à ce propos ### Et le n° 3 de la newsletter Deviance
est déjà là. Les nouvelles du label, de la distro, de l'émission de radio
et des concerts de l'asso. M'ont l'air bien occupés ces jeunes gens.
Pour la recevoir par mail (1 A4 recto verso, c'est pas la mort pour
votre connexion), un petit message à : steph.deviance@yahoo.fr
### Zeric aurait-il décidé de se remettre sérieusement à bosser ?
On pourrait le croire vu la régularité avec laquelle il sort à nouveau
sa newsletter Que Vive Le Rock Libre  dont le n° 35 vient tout
juste de tomber sur les téléscripteurs. Des news, que des news,
mais toutes les news essentielles, c'est ce qu'on demande avant
tout à une newsletter. C'est évidemment plutôt orienté punk ska
hardcore, mais pas que... Si vous voulez recevoir la chose dans
vos boîtes, mail ou aux lettres, passez-lui un petit mot, il n'est pas si
méchant qu'il en a l'air : http://trauma-social.propagande.org
### La persévérence paie toujours. La preuve, le Vosgian
Fanzine Crew  en est déjà à son n° 6 (et même 666 si l'on en croit
la couverture, mais je me demande si ça n'est pas un peu exagéré :-
). 48 pages pleines de punk et de textes, avec au sommaire des
chroniques (films, zines, disques, concerts, festivals), une
palanquée d'interviews (Bobby Six Killer, Broussai, Vibronics, Rod
Taylor & Positive Roots Band, Witch Hunt, X Syndicate [qui viennent
de se reformer, excellente nouvelle], Blockheads, Napalm Death
[woah putain !!!], Distant District), un très bon papier sur cette ineptie
politique, sociale et écologique que sont les J.O. de Vancouver
(notamment sur le fait que les organisateurs se gargarisent qu'ils
aient lieu sur des territoires améridiens, forcément, après les avoir
éradiqués et en avoir chassé les derniers survivants, c'est plus
facile... à gerber !!!), et même une petite nouvelle ("Love me like a
squirrel). Vous pouvez le recevoir en format papier traditionnel, ou
en format PDF dans votre boîte mail, dans les 2 cas passez leur un
petit mot pour les modalités d'application : www.vosgianforce.net

G.A.S. DRUMMERS : Decalogy (CD, Kicking Records -
www.kickingrecords.com)
Le moindre des mérites des espagnols de G.A.S. Drummers n'est pas
de faire comme si le temps n'existait pas. Outre le fait qu'ils sortent
tranquillement un album tous les 2 ans, avec la régularité d'un métronome,
ils trouvent encore le moyen de faire une musique qui, pour encore
assez jeune qu'elle soit, n'en est pas moins aujourd'hui devenue
quasiment intemporelle, une sorte de power-pop-punk à forte tendance
grungy, alternant mélodies énervées ("25th hour", "Generation mamma",
"American bliss" largement inspiré par Nirvana), humeurs lancinantes
("Helpless"), fragrances pop ("Teenage wasteland"), empreintes
acoustiques ("Back among the dead"), voire même trucs un peu chiants
et gnan-gnan ("Where to go"), au hasard d'un voyage, plus vraiment
initiatique, au cours duquel le groupe semble vouloir se confronter à ses
ambitions de jeunesse, mais avec l'expérience acquise au cours d'une
douzaine d'années d'existence à ce jour. Il en résulte un album
patchwork qui nous renvoie avec insistance d'un bord à l'autre d'un
spectre musical suffisamment large pour permettre à G.A.S. Drummers
de s'affranchir d'une quelconque filiation particulière. Certes, on pourra
être dérouté par ces changements de cap incessants, mais on pourra
aussi prendre la chose pour une sorte de jeu de piste nous laissant
entrevoir les horizons infinis vers lesquels se tourne régulièrement le
groupe. Il se dit qu'ils avaient 45 titres en stock en entrant en studio, que
seuls 21 furent enregistrés (ce qui, en soit, est déjà un bel exercice) et
que 13 seulement finirent par se retrouver sur l'album. Preuve que les
hidalgos ont de la réserve et qu'ils n'ont peut-être pas fini de nous
étonner si l'envie leur prend de poursuivre sur cette lancée
kaléidoscopique et exploratrice.



MECHANICLA DECAY : 45 minutes after the end of time (CD autoproduit - www.myspace.com/mechanicaldecaymusic)
Un peu de métal dans ce monde de Bisounours dégoulinant de bons sentiments (j'écris cette chronique pendant les "fêtes" de fin d'année,
entre les "Jingle bells", les illuminations énergivores et les voeux sous le gui), voilà qui ne peut pas faire de mal et nous ramener fissa vers
une réalité qui est tout sauf sentimentale justement. Welcome to the material world. En plus Mechanical Decay annoncent de suite la couleur,
à partir du moment où vous effleurez la touche "play" de votre lecteur CD c'est derechef la fin du monde que vous allez déclencher. Après,
vous viendrez pas vous plaindre. Et, conséquemment, c'est à partir de ce moment fatidique qu'il va nous falloir à nouveau compter le temps.
On venait tout juste de s'habituer au calendrier grégorien... Mechanical Decay c'est donc un métal que le groupe lui-même definit comme
death-core-trash, autant dire que c'est pas avec ça qu'on va enfiler des perles ni se lancer dans la broderie. Un conseil, au bahut, prenez
plutôt l'option forgeron, ou inscrivez-vous à l'atelier mécanique lourde, vous prolongerez d'autant votre espérance de vie. Parce que les
gonzes ne donnent pas dans la publicité mensongère en affirmant leur identité musicale (et un doigt pour Besson, un), le métal de Mechanical
Decay est une sorte de croisement entre l'éruption du Krakatoa version Apocalypse selon Saint Jean et un tsunami géant version Godzilla
chatouillé par sa prostate (quoi que, je dis ça, mais on n'a jamais très bien su si Godzilla était un garçon ou une fille, faudrait que quelqu'un
pense à mener une enquête poussée, mais bon courage pour aller lui mater l'entre-jambe). Bref, c'est pas du métal pour fillette pré-pubère ni
pour ménagère de moins de 50 ans, encore moins pour grenouille de bénitier ni pour secrétaire d'état à la famille (Mechanical Decay ne
chante pas en verlan, et, sur les photos, ne portent pas de casquette). Le métal de Mechanical Decay c'est plutôt une charge balistique
façon orgues de Staline en maraude et division de Panzers en goguette, pas le temps de cueillir des champignons (sinon nucléaires) ni de
compter fleurette à la bergère légère et court vêtue (mais plus sûrement la culbuter au coin du bois). Ouais, faut se faire une raison, la fin du
monde c'est pour maintenant avec Mechanical Decay. Et en sus de ces 45 minutes de virulence sonique et électrique, le groupe se fend d'un
fort beau livret bien dans l'esprit de cet armageddon sonore (par contre, il est fort dommage que les 2 pages de remerciements soient
truffées de fautes d'orthographe, c'est pas que je sois un ayatollah de la consonne ni un intégriste de la voyelle mais quand même, ça gâche
un peu).

ZOE : Dirty little sister (CD, Brennus Music - www.brennus-music.com)
Bon, mettons tout de suite les choses au point. Si vous êtes amateur de Jean-Michel Jarre, de Céline Dion, de la collection Harlequin, d'Eric
Rohmer ou de Chateaubriand (François-René de son petit nom), vous pouvez zapper derechef cette chronique, et vous dispenser de
l'écoute de ce disque de Zoe... Sauf si vous aimez vivre dangereusement, ce dont je doute fort au vu de vos goûts artistiques. Sinon, c'est
l'attaque d'apoplexie assurée, la rupture d'anévrisme dans les 10 secondes, l'infarctus du myocarde façon fulguro-poing dans ta face. Bon,
les avertissements légaux ayant été balancés on peut se pencher sans modération sur ce deuxième album d'un groupe qui nous vient d'une
région délicatement située entre Calais et Dunkerque. Je sais, ça donne pas envie présenté comme çà... Ca doit être pour ça que les 4
énervés de Zoe le sont autant, énervés. Hargneux, bastonneurs et teigneux comme des morpions qui ne s'intéresseraient qu'à votre conduit
auditif déjà bien malmené par le voisinage des pistes de décollage de Roissy, les cris hystériques de vos voisins de palier dont les scènes de
ménage n'ont rien à envier au combat entre King Kong et les tyrannosaures, les hurlements stridents de la fraiseuse-meuleuse-disqueuse-
désosseuse qui vous sert de cavalière durant vos 8 heures de labeur quotidien, ou les braiements avinés des hooligans supporters à
l'équipe de foot locale et qui aiment à finir leurs soirées sous vos fenêtres alors que vous aspiriez à un repos dominical bien mérité. C'est sûr
que c'est pas avec Zoe que vous allez pouvoir les chouchouter et les dorloter vos trompes d'eustache, au contraire. Ces mecs là, à eux 4,
feraient passer une charge de mammouths pour un aimable défilé de mode, ravaleraient un napalmage en règle des forêts vietnamiennes
pour un bête épandage d'insecticide, rabaisseraient un caprice de Sarkozy au niveau d'un sybillin toussotement gêné, autant dire qu'ils ont
lâché les décibels et qu'ils ont fait péter les watts. De toute façon, sauf erreur de ma part, l'association Gibson-Marshall c'est pas
franchement fait pour la bourrée berrichonne, non ? Et ça tombe bien, parce que la bourrée, qu'elle soit berrichonne ou auvergnate, c'est pas
du tout le genre de Zoe. Eux, c'est le hard-stoner-power-rock'n'roll de synthèse leur truc, lubrifié à l'hydrogène péroxidé, goinfré au nitro-
méthane, et cramé à l'oxyde de carbone enrichi. Etonnez-vous, après ça, qu'ils veuillent jouer les arbitres dans le combat du siècle opposant
Motörhead à Queen Of The Stone Age... Z'ont peur de rien les branleurs de Zoe, ni de leur ombre, ni que le ciel leur tombe sur la tête, et
encore moins des icônes du genre... Les 12 titres de cet album font la part belle à l'énergie la plus débridée, mais aussi aux mélodies
soutenues, et aux riffs riches en calories. Cherchez pas l'erreur de parcours là-dedans, y en a pas. Ils ont passé suffisamment de temps en
studio à parfaire le truc pour n'avoir rien laissé au hasard. Tout est calibré, millimétré et alésé au micron près... Du grand art ou je ne m'y
connais pas. Pareil pour la pochette. Ils auraient pu nous la faire cuir et clous, toute en nuances de noir, qu'on n'aurait rien trouvé à y redire.
Au lieu de ça, ils nous font un truc ouvrant, en 4 volets, découpé et tout et tout. Faut juste ne pas être allergique aux calamars parce que la
pieuvre qui orne cette pochette, tous tentacules dehors, vous regarde avec des yeux affamés et lubriques qu'on se demande si elle va pas
vous bouffer tout cru et sans moufter. Hugo et sa pauvre bestiole des "Travailleurs de la mer" ou Jules Verne et son animal de compagnie de
"20000 lieus sous les mers" ne sont que des petites bites comparés à Cap'tain Nico et son céphalopode de combat. Bon, moi je vous laisse,
j'ai un ravalement d'oreille interne à assurer.

SMOKING HUT ON STONES : Rope around you (CD autoproduit - www.myspace.com/smokinghutonstones)
Deuxième album pour les allemands de Smoking Hut On Stones, que j'avais découverts il y a presque 3 ans maintenant, à Rostock, alors que
je tournais avec Chuck Norris Experiment et que les teutons faisaient la première partie d'un concert plutôt bon enfant puisque se déroulant
dans un squat, un squat à l'allemande, c'est-à-dire très organisé et très orienté culture. Du coup, nous avions sympathisé, et peu de temps
après ils m'avaient envoyé un premier album, "Crying wolf", qu'ils venaient tout juste de mettre en boîte (voir le numéro 76). Aujourd'hui c'est
le tour de ce deuxième effort de tomber dans ma boîte à lettres, et je dois dire que ce n'est pas avec ce disque que la déception sera au
rendez-vous, au contraire. Fidèles à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes depuis le début, Smoking Hut On Stones, un trio est-il utile de
préciser, usinent le même mélange de heavy-power-rock'n'roll qui se balade tantôt du côté d'un métal plutôt énergique, tantôt du côté d'un
stoner percutant. La voix vous saute à l'oreille comme si elle se trouvait expulsée d'un larynx qui en aurait assez de se voir récurer au papier
de verre et au détergent industriel, une voix profonde et grave autant que puissante et agressive. Les guitares sont lourdes, plombées et
adeptes du riff forgé dans la vallée de la Ruhr et patiné à la lave en fusion. Et les rythmiques sont à l'avenant, caressantes comme un coup
de patte de predator taquin, cajoleuses comme une femelle grizzly en rut, calines comme un piranha qui aurait besoin de se faire les
quenottes. C'est pas que Smoking Hut On Stones ne soient pas des poètes, c'est juste que leur poésie est aussi parfumée qu'un docker en
fin de journée, aussi délicate qu'un boxeur poids lourd qui sent que son adversaire est au bout du rouleau, aussi légère qu'un sumo
boulimique sous cortisone. En 10 titres et en à peine plus d'une demi-heure Smoking Hut On Stones déroulent leur lot d'accords offensifs et
d'hymnes rageurs. Et pour mieux établir la filiation avec le premier album, ils se permettent même de nous envoyer une nouvelle version du
meilleur titre de "Crying wolf", en l'occurence un "Don't turn away" à la mélodie martiale et entêtante qu'on mémorise dès la première écoute.
Crépusculaire, donc prometteur de nuits sous influence.

LITTLE RED RIDING WOLF



Les ECUREUILS QUI PUENT : Renifle, c'est d'la vraie... (CD
autoproduit)
D'accord, cette chronique ne servira pas à grand-chose puisque les
Ecureuils Qui Puent ont splitté voilà tout juste un an, peu de temps
après la sortie de ce disque. Mais si, au détour d'un bac
quelconque, vous voyez cet album bouger, n'hésitez pas à vous
délester de quelques euros pour le ramener chez vous. Les
Ecureuils Qui Puent, entre 1995 et 2008, ont subi une évolution
assez nette, une évolution patente également quand on écoute leurs
2 albums. Les Ecureuils Qui Puent ont démarré comme tous punks
qui se respectent, en faisant du punk, puis sont lentement passés à
quelque chose de plus rock'n'roll, comme ça, sans prévenir, l'air de
rien. D'ailleurs, que les mecs arborent des t-shirts Ramones ou
Motörhead au dos de la pochette est significatif de ce glissement
progressif du plaisir musical, tout comme, parmi les photos jetées en
vrac sur le fond du boîtier, celle de Ruyter (Nashville Pussy), ou
comme ce look glam-trash que les lascars exposent sans vergogne
et avec morgue, quelque part entre l'androgynie des New York Dolls
et la provoc des Toilet Boys. Les Ecureuils Qui Puent, s'ils ont gardé
leur esprit punk jusqu'au bout, n'en ont pas moins redécouvert les
vertus jouissives et séminales d'un bon gros rock'n'roll qui tache et
qui gicle tout partout. Même s'ils se font aider par quelques copines
peu farouches pour se soulager ("O Sally ! Go !", "Angela", "Rachel,
c'est bizarre", "Sale petite punk"). Et puis n'oublions pas non plus les
coups de gueule salutaires sans lesquels le punk'n'roll ne serait
qu'une vulgaire entreprise de décérébration comme une autre. Ici ce
sont Sarko ("C'est pas pour me vanter") et nos chères aubergines
("Conne trac tuelle") qui font les frais de leurs envies de meurtre par
procuration. Ouais, les Ecureuils Qui Puent ont jeté l'éponge (pas de
gaieté de coeur), que ça ne nous empêche pas de continuer à leur
faire honneur en écoutant leurs disques, que tout ça ait quand
même servi à quelque chose...

Edouard NENEZ & les PRINCES DE BRETAGNE : Prise de chou
(CD, Crash Disques/PIAS)
C'est peu de dire qu'on l'aura attendu le nouvel Edouard, un an et
demi, au bas mot, que d'espoirs en désespoirs nous nous
demandions s'il n'eut pas été préférable d'attendre de voir pousser
des dents aux poules. Et puis, le miracle, en cette avant-veille de
Noël, à quelques rogatons temporels près, on va pas chipoter, il est
né le divin chou-fleur... ou CD, c'est du pareil au même, ça a
presque le même forme. Y a juste que si vous mettez un chou-fleur
dans votre lecteur vous risquez de vous retrouver avec de la soupe
dans les enceintes, alors qu'avec un CD du sieur Nenez vous aurez
ce pour quoi vous aurez payé, un disque des Princes de Bretagne.
Dingue non ? Avant toute chose, un avertissement s'impose :
Edouard Nenez n'est ni Johnny Hallyday, ni Morbid Angel, ni Tino
Rossi, et encore moins AC/DC... Mais on pourrait s'y laisser prendre
tant les Princes de Bretagne, sous leurs kilts, en sus de ne rien
porter, font tout plein de trucs louches et pas nets. Etonnez-vous,
après çà, qu'ils aient pris l'habitude de tripoter tout ce qui tombe
sous leurs petites mimines au doux parfum de varech. Vous voulez
du punk revendicatif ? Y en a ("Incendie%"). Vous voulez de
l'ersatz de hard-rock en bermuda ? Y en a ("Connards en camping-
car"). Vous voulez du wack'n'woll avec supplément de banane ? Y
en a ("Né méchant"). Vous voulez du slow sirupeux de la mort qui
tue avec le nez qui coule ? Y en a ("Enfin une véritable chanson
d'amour"). Vous voulez de l'humour Almanach Vermot version
keupon ? Y en a ("Rébellion corbeille", les premiers qui trouvent à
quel groupe français de guerilleros en butte aux éboueurs ce titre
fait référence gagnent notre plus profonde considération, ce qui
n'est pas rien, croyez-moi, tant notre considération nous la gardons
le plus souvent pour nous-mêmes, faut quand même pas déconner).
Vous voulez de la bigouden vous faisant de l'oeil avec des pierres
qui roulent sous les tongs ? Y en a ("Exil rue du Maine", terminus
tout le monde descend). Vous voulez du cul ?... Euh, non, je
reprends... Vous voulez du culte de la personnalité que même les
vieux crocodiles d'apparatchiks soviétiques, roumains ou est-
allemands en sont verts de jalousie de ne pas y avoir pensé avant
(du moins les rares encore en vie) ? Y en a ("Gloire à Edouard", qui
devrait devenir notre seul et unique hymne fédérateur en ces temps
de débat sur l'identité nationale, et tant pis s'il nous faut tous devenir
bretons... c'est pas pire que d'être sarkozyste ou royaliste). Vous
voulez de la variété bien variétoche comme celle que le monde entier
nous envie ? Y en a (la reprise de "Non, non, rien n'a changé" des
Poppys, là, les mecs, fallait oser, je vous tire... attendez, j'ai pas
fini... je vous tire mon bonnet). Bref, vous l'aurez compris, cet album
convient parfaitement aux auditeurs les plus exigeants et les plus
éclectiques, tout le monde quoi. Je me demande même si son
acquisition ne devrait pas être obligatoire pour la bonne santé
mentale collective de notre beau pays. Tiens, c'est bien simple, les
impôts devraient carrément nous augmenter notre écot annuel du
prix du disque, comme ça personne ne pourrait y couper. C'est vrai
quoi, la liberté d'expression n'a pas de prix.

ASHTONES : Mainline rockets (CD, Nicotine Records -
www.nicotinerecords.com)
On se souvient de l'explosif premier album des Ashtones, "A she-
devil is my dope fiend", en format 25cm, paru en 2006. Mes voisins
en sont encore fort marris. Surtout que, l'année suivante, le label
italien Nicotine Records ressortait ce premier album augmenté de
titres live, "Hellfire and Paradise Falls", ce qui n'arrangeait rien,
soniquement parlant (mes voisins commençaient à parler de porter
plainte pour tapage nocturne... en plein après-midi, damned !).
Aujourd'hui paraît le véritable deuxième album des lillois, toujours
avec les italiens de Nicotine, "Mainline rockets". Et c'est à peine si
les premiers accords de "She goes commando", le premier titre du
disque, ont retenti que je vois déjà mes voisins se préparer
d'arrache-pied, qui s'équipant de fusils d'assaut, qui préparant une
pièce de mortier, qui sortant le char Leclerc du garage, qui lançant
les rotors du Sikorsky acheté récemment au marché noir quelque
part du côté de la frontière entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. Je
me demande s'il ne serait pas bienvenu de ma part de les inviter à
prendre l'apéro et à leur faire découvrir le nouvel Ashtones... Parce
que bon, si ce disque là n'est pas capable de dynamiser les
relations amicales entre gens du même quartier, qu'est-ce qui pourra
le faire ? Un disque des Ashtones, c'est comme une charge de
cavalerie bien menée, d'une beauté mâle et virile. Un morceau des
Ashtones, c'est comme un raid de révolutionnaires sud-américains
sur une caserne de la Garde Civile, d'une aménité toute empreinte
de camaraderie confraternelle. Un riff des Ashrones, c'est comme
un blitzkrieg à la précision millimétrée, du grand art militaire. Si les
Ashtones ne sont pas consensuels, qu'est-ce qui l'est ? "We're
gonna build this town on r'n'r" qu'ils disent, si c'est pas une preuve
de leur volonté d'oeuvrer pour le bien commun. Et puis quoi, ne
tirent-ils pas leur nom des 2 frangins fondateurs des Stooges ? Ne
rendent-ils par hommage à Dee Dee Ramone au détour d'un "Biggest
prick" bigger than life ? Ne reprennent-ils pas Hanoï Rocks
("Hammersmith Palais") aussi bien que le Clash ("I'm so bored with
the USA") ? Ne viennent-ils pas d'intégrer dans leurs rangs le
croquemitaine du rock'n'roll lillois lui-même, j'ai nommé El Rotringo
(vous vous souvenez de Whoo Watchiz Ze Watchmain ?), dont la
basse rappelle étrangement le douillet ronronnement d'une escadrille
de B52 en route pour la Baie d'Along ? Moi je vous le dis, ces mecs-
là se présentent aux prochaines élections, c'est le plébiscite assuré.
Tiens, d'ailleurs, je vais en toucher 2 mots à mes voisins. Ils
viennnent de s'inviter chez moi. Ils auraient juste pu se dispenser de
fracturer mes portes et fenêtres, et de faire sauter le toit de ma
modeste chaumière. Ca doit être leur façon à eux de me souhaiter la
bienvenue dans le quartier. Sont-ils joueurs... Je sens qu'ils vont
apprécier les Ashtones.

La "442ème RUE", le retour de la vengeance du rock'n'roll

Retrouvez la "442ème Rue" tous les mardis, de 18h30 à 21h, sur le 94.5
de Triage FM. C'est à Migennes (Yonne) que ça se passe.
Vous pouvez aussi écouter l'émission sur Internet via le site :
http://www.triagefm.fr
Ne manquez pas également, de 21h à minuit, le "Best of 442ème Rue".
Stay tuned.

GLOIRE A LEO 442 !



WHODUNIT : The thousand women's revenge (CD, Stiff Little
Baguette Records - www.whodunit-lesite.com)
Ca y est, gagnés par la fièvre libéralo-publicitaire chère à nos élites
politiques et économiques les Whodunit font dans le marketing
racoleur allant jusqu'à afficher 4 ravissantes jeunes filles (on ne
peut pas dire le contraire, les bougres ont du goût quand même) en
lieu et place de leurs sales trombines de rockers au recto de leur
nouveau CD. Qui ne se laisserait prendre à ce piège grossier mais ô
combien efficace ? Sauf à retourner le dit CD pour aussitôt se
rendre à l'évidence, de jeunes et jolies gisquettes il n'est point chez
Whodunit, les gonzes ont bien des tronches de serial-killers en
maraude, ils respirent la joie de vivre comme Benoît XVI respire un
anti-fascisme béat, ils font dans la poésie bucolique comme Marc
Dutroux dans l'amour de son prochain, ils ressemblent à des
gravures de mode comme Michel Simon à un jeune premier
d'Hollywood, bref, les Whodunit sont bien toujours les mêmes
Whodunit. Et tant pis pour le taux de testostérone en chute libre.
Parce que question musique c'est à l'avenant. Whodunit nous
réjouissent de ce désormais habituel cocktail de rock'n'roll
graveleux, de blues abrasif, de punk incantatoire, de garage
rugueux. Guitares et baguettes en main, Whodunit c'est comme un
coup de poing dans la gueule à l'improviste au coin d'une ruelle
sombre de quelque quartier louche, sordide et mal famé, c'est
comme une promenade dans un champ de mines anti-personnel,
c'est comme se lancer à l'assaut de la colline 400 en maillot de bain,
c'est perdu d'avance, pour l'auditeur lambda s'entend. Pour l'initié
c'est déjà un peu plus jouable, on sait ce qui nous attend, on prend
donc ses précautions et on amortit d'autant la déflagration sonique
inhérente à tout nouvel album de ce gang de zombies goguenards.
On n'a quand même pas des métiers faciles avec des loustics
pareils, capables de jouer le rock'n'roll le plus vachard avec tant
d'insolence, de facilité et de bravade. Tiens, c'est bien simple, si
leurs disques n'étaient pas si jouissifs je les haïrais pour tant
d'outrecuidance sonore et de sans-gêne visuel. Merde, c'est vrai
quoi, j'ai vraiment cru qu'une bonne fée s'était penché sur leur cas
et les avait transformés en rockeuses acortes et peu farouches.
Tant pis...

The PRETTY THINGS : Balboa Island (CD, Cadiz Music -
www.cotebasquemusicgroup.com)
Finalement, on peut se demander si la franchise Rolling Stones
n'aurait pas de sérieuses vertus anti-âge. Outre que les Pierres
elles-mêmes sont toujours sur la brèche (même si aujourd'hui le
groupe n'est plus que l'ombre de lui-même et s'apparente plus à un
numéro de cirque qu'à un groupe de rock'n'roll), l'un des tous
premiers complices du duo Jagger-Richards, le guitariste Dick
Taylor, est, lui aussi, encore en activité aujourd'hui avec le groupe
qui l'avait fait connaître en 1964, les Pretty Things. On aurait
pourtant pu penser que Dick Taylor avait raté le coche en 1962
quand il quitta des Rolling Stones balbutiants, qu'il avait rejoints
quelques mois auparavant, en compagnie de Jagger et Richards
avec lesquels il avait formé un trio de revival blues encore avant
cela. Mais après quelques concerts avec les Rolling Stones, Dick
Taylor, sûrement fort dépité de ne s'être vu confier que la basse
puisque les Cailloux possédaient déjà 2 guitaristes en leur sein avec
Richards et Jones, décidait de quitter ses compagnons pour
poursuivre ses études. Etudes qu'il écourtera pourtant peu de temps
après, quand il rencontrera le chanteur Phil May avec qui il montera
finalement les Pretty Things, un groupe qui lui offrait, en plus, la
possibilité de retrouver son instrument de prédilection, la guitare. Et
depuis 1964, et leur premier single, "Rosalyn", les Pretty Things sont
restés fidèles à une certaine idée du blues et du rock'n'roll (ne tirent-
ils pas leur nom d'un morceau de Bo Diddley ?). Aujourd'hui Taylor et
May sont toujours aux commandes du groupe, et si leurs
compagnons des tous débuts ne sont plus là, les Jon Povey
(claviers), Frank Holland (guitare) et autre Skip Allan (batterie) qui
forment l'ossature des Pretty Things actuels sont quand même
arrivés dans le groupe dans le courant des 60's ou au tout début
des 70's, une paille donc, qui les autorise à revendiquer pleinement
leur appartenance au groupe. En 45 ans de carrière, ce "Balboa
Island" est leur 11ème album studio officiel (on évincera de la liste,
évidemment, les compils diverses et variées qui ressuscitent plus ou
moins périodiquement leurs innombrables 45t des 60's, dont certains
furent et demeurent des pierres angulaires du rock'n'roll et du
rhythm'n'blues anglais, quand même). Les Pretty Things, dès 1964,
se trimballèrent une réputation sulfureuse (ils portaient, notamment,
les cheveux encore plus longs que les Stones, qui, pourtant,
horrifiaient déjà les tabloïds de l'encore prude Albion). Aujourd'hui,
l'âge aidant, les Pretty Things se sont certes assagis, il n'empêche
qu'ils continuent à sortir des disques fort estimables qui continuent à
explorer leur vision du rhythm'n'beat à l'anglaise ("The beat goes
on", "Buried alive", "Mimi") aussi bien que leur amour immodéré pour
le blues ("(Blues for) Robert Johnson", le traditionnel "Feel like goin'
home" qu'on jurerait avoir été enregistré au fin fond du delta du
Mississippi, la reprise de "The ballad of Hollis Brown" de Dylan,
"Freedom song" aux accents délicieusement jazzy-vaudeville-
gospel). Et plutôt que de s'en remettre à des artifices plus ou moins
factices (synthétiseurs, consoles digitales), les Pretty Things
enregistrent toujours leurs disques à l'ancienne, en analogique, et
sans autres instruments que les leurs, organiques et sensuels (aux
traditionnelles guitare-basse-batterie on ajoutera le banjo,
l'harmonica ou les claviers vintage, orgue et piano). C'est dans les
vieux pots, mais vous connaissez l'adage. Là encore on est bien
loin du tape à l'oeil et de la superficialité affichés par les Stones
depuis plus de 30 ans maintenant. Finalement, le "manque" de
succès (encore que tout soit très relatif pour un groupe qui a quand
même connu son lot de hits et de standards, "Come see me",
"Midnight to six man", "Rainin' in my heart", "Rosalyn") des Pretty
Things leur a sûrement été plus salutaire que les ors et les honneurs
dans lesquels se seront dilués les anciens acolytes de Dick Taylor.
Ce disque en est une nouvelle preuve. Y aurait donc une justice ?

The MASTER PLAN : Maximum respect (CD, Nicotine
Records - www.nicotinerecords.com)
Y a des gens, comme ça, qui n'ont plus besoin d'asseoir leur
notoriété, celle-ci étant déjà largement établie, et qui peuvent donc
se permettre de faire des choses uniquement pour le plaisir. The
Master Plan est de ces groupes montés pour le seul agrément de
ses membres, et de quelques fans éclairés. The Master Plan
pourrait être ce qu'on appelait dans les 70's un super groupe, le
super groupe de la scène garage-rock new-yorkaise, puisque le
quatuor est constitué de Keith Streng et Bill Milhizer (respectivement
guitariste et batteur des Fleshtones), d'Andy Shernoff (bassiste des
Dictators) et de Paul Johnson (guitariste des Waxing Poets), ce qui
en dit déjà long sur leur curriculum vitae. En 2004, le groupe faisait
paraître un premier album, "Colossus of destiny", sur le label
américain Total Energy. Les voilà de retour avec une douzaine de
nouveaux titres empreints d'une certaine idée classieuse du
rock'n'roll tendance garagiste. En gros plus proche des Fleshtones
que des Dictators, the Master Plan sont d'une redoutable efficacité
mélodique, énergique et électrique, que ce soit avec leurs originaux
(dont certains sont bourrés de références et de clins d'oeil, comme
"14th street" de Shernoff, ou "Suburban soul man" du même
Shernoff qui lorgne amicalement vers le "Hippy hippy shake" de
Chan Romero, preuve que le bonhomme a de la culture) aussi bien
qu'avec leurs reprises mûrement choisies ("BBQ" de Wendy Rene,
"Sure act funny" de Titus Turner, ou les traditionnels "Mucha fiesta"
et "Just a little bit"). Le chant se partage entre Streng (5 titres),
Shernoff et Johnson (3 chacun), ce qui amène une diversité de
tessitures plutôt originale et agréable (et qui n'empêche pas le
groupe d'inviter par ailleurs le Hoodoo Guru Dave Faulkner à
vocaliser sur le "Feels good to feel" de Keith Streng). Loin de
prendre cette récréation par dessus la jambe, les 4 vieux briscards
(à eux tous ils totalisent un bon siècle de dévouement à la cause du
rock'n'roll) s'investissent dans ce projet comme s'il s'agissait d'un
nouveau disque de leurs propres groupes respectifs. "Maximum
respect", jamais un disque n'aura aussi bien porté son titre.

ZINE IN THE MAIL

Recevez le zine via Internet en fichier PDF. Même présentation que le
zine papier, mais avec la couleur en plus. Pour cela, envoyez-nous
votre adresse électronique en précisant que vous voulez recevoir le
zine par email. C'est gratuit et vous en faites ce que vous voulez :
l'imprimer, l'envoyer à vos amis. Chaque numéro, selon le nombre de
pages, fait entre 100 KO et 1 MO. Alors, à vos claviers !

A SHOCK TO THE SYSTEM



Benny GORDINI : & friends (LP, Larsen Recordz)
Depuis le temps qu'il fait ses vocalises au sein de groupes divers et
variés (Cargo Culte, Slow Slushy Boys, B Soul All Stars), Benny
Gordini en arrive aujourd'hui à surtout enregistrer les disques qui lui
font plaisir, l'occasion de remonter à ses racines, non moins
diverses que ses groupes d'ailleurs. Ce nouvel album "solo", Benny
Gordini l'a enregistré avec un plein panier d'amis proches, un album
composé uniquement de reprises qui plus est. Si après ça vous
n'avez pas une idée un peu plus précise de ce qui motive Benny
Gordini à s'installer derrière un micro dès que l'occasion se
présente, je ne peux plus rien pour vous. Listons tout d'abord les
gens que Benny Gordini a réuni autour de lui, à commencer par les
groupes dans lesquels il officie encore plus ou moins régulièrement,
the B Soul All Stars (5 apparitions), Teen' Axel Soul Arkestra (2
contributions) et les Slow Slushy Boys, puis par les amis de longue
date, les surfeurs décalés de l'Orchidée d'Hawaï (par 2 fois), les
hollandais the Waistcoats, les franco-allemands de Curlee Wurlee,
sans oublier, éparpillés de ci de là, des membres des Godzillas, ou
encore Lou & Dine, les 2 chanteuses de charme des B Soul All
Stars qui officient également en paralléle et en duo. Pour ce qui est
des reprises, on notera pas mal d'early reggae (John Holt, Ken
Boothe, Delroy Wilson, Fela Kuti, Isley Brothers, the Gators, Lonnie
Smith) et de rhythm'n'blues (Little Beaver, Arthur Alexander), ainsi
que quelques petites pépites plus inusitées (Ray Barretto, ou José
Salcy, chanteur 60's bien oublié aujourd'hui). Tout ceci respire le
bon temps des late 60's et des early 70's, on a l'impression d'être
invité à une soirée DJ chez Benny lui-même, le bonhomme officiant
derrière les platines pour nous faire partager ses coups de coeur et
ses incunables, c'est à la fois empreint de dilettantisme et de savoir-
faire, de nonchalance et de sérieux, de vacances et de travail bien
fait. Le tout est soul et groovy à souhait. Laissez vous porter par la
vague de chaleur dégagée par l'ensemble, une chaleur de plages
tropicales et de studios exotiques.

Los STRAITJACKETS : Yuletide beat (LP, Yep Roc Records/
Spinout Records)
S'il est une tradition américaine avec laquelle le rock'n'roll n'a jamais
coupé les ponts, c'est bien le disque de Noël. Depuis Elvis en 57 et
son "Christmas album", rares sont ceux qui ne se sont pas
essayés, un jour ou l'autre, à l'exercice de la guimauve neigeuse.
Encore que de guimauve il n'est pas toujours question. Ainsi le label
Yep Roc, s'il s'est fait une sorte de spécialité de la chose (il ne se
passe pas une année sans que le label ne publie un disque de
circonstance), n'en reste pas moins dans un créneau très rock'n'roll
en la matière. On se souvient des productions hivernales du
Reverend Horton Heat ou des Fleshtones, ou encore, en 2002, de
l'album "'Tis the season for" de Los Straitjackets. 7 ans plus tard
voilà nos surfeurs masqués qui récidivent, en 25 cm cette fois-ci
(l'album de 2002 était un vrai 30cm), mais toujours en vinyl rouge,
comme le précédent. "'Tis the season for" reprenait plutôt, dans
l'ensemble, des morceaux écrits par quelques fameux compositeurs
mainstream (Gene Autry, Jose Feliciano), et contenait même une
poignée d'originaux des Straitjackets, ce nouvel album, lui, ne
comprend que des traditionnels, en une sorte de machine à
remonter le temps. Mais, évidemment, ces traditionnels sont traités à
la manière de Los Straitjackets, qui s'amusent même, de ci de là, à
imiter quelques-uns des plus grands maîtres de la guitare surf (Dick
Dale, les Tornados, les Shadows, Duane Eddy), histoire de payer
tribut à quelques parents un peu plus âgés, un exercice plutôt
jouissif. Pour le reste la maestria des Straitjackets fait merveille dans
leurs reprises de "We three kings", "Que verdes son" ("Mon beau
sapin"), "Silent night rock", "Close to Christmas (The first Noel)",
"Jingle bells", ou "Soul'd lang syne". Ou comment fêter Noël sans
tomber dans le larmoyant et le gnan-gnan habituels (ici on a toujours
l'inusable Tino Rossi, c'est dire si on est vraiment dans la mouise),
mais en dépoussiérant tout le décorum et le tralala qui vont avec une
fête bien consensuelle. Décidément toujours très forts ces ricains.

TASTE IN VIBES : What's going on ? (CD, Productions Impossible Records - www.productions-impossible.com)
Point n'est besoin d'être né sous des cieux tropicaux et caribéens pour s'approprier quelque chose des rythmes jamaïcains. Il suffit juste
d'être à l'écoute de cette musique et de l'aimer suffisamment pour s'en imprégner le bout des doigts et les cordes vocales, et ainsi en rendre
sa propre interprétation. C'est comme ça que Taste In Vibes, pourtant apparu dans les frimas franc-comtois de Montbéliard, depuis déjà 2
albums propose sa vision du reggae-rock steady et du ska influencé jazzy. Et, évidemment, ça fonctionne aussi bien que si le groupe avait
vu le jour dans quelque faubourg de Kingston. Faut dire qu'ils ont mis tous les atouts de leur côté, une rythmique solide et sans faille, une
guitare syncopée, un orgue sautillant, des cuivres affriolants de chaleur sonore, et une chanteuse, Sista Ingrid, qui flotte sur tout ça avec un
charme, une grâce et une aisance désarmants d'efficacité. Y a tout ce qu'il faut là-dedans, du groove, du shuffle, du skank, touillé au shaker,
pas à la cuillère, gage d'un cocktail réussi, roboratif et désaltérant (c'est cet été qu'on l'appréciera pleinement). Au passage, notons les
apparitions des guitares de Dick Den's (Hawaii Samurai, Irradiates) sur "Gangsta run" et "Harry", qui offrent des couleurs "exotiques" (un
peu de surf, un peu de jazz manouche) au ska-rock steady de Taste In Vibes, ou encore le clin d'oeil à "Carmen" de Bizet sur un "Karmen
cirkus" instrumental que n'auraient certes pas renié les Skatalites. La classe je vous dis.

Simon CHAINSAW : Buzz cuts (CD, Bad Apple Productions/Dark Roasted Records & Tapes - www.simonchainsaw.com)
Comme annoncé au printemps dernier voici donc le 4ème et dernier disque complétant le coffret "Johnny Rio's Sonic Rancho sessions". Les
3 premiers sont parus, à raison d'un par trimestre, tout au long de l'année 2009 (voir chroniques dans les n° 84 et 85 du zine), pari tenu donc.
Rappelons rapidement les faits. En 1999 l'australien Simon Chainsaw (dont le groupe, Vanilla Chainsaw, avait splitté 4 ans plus tôt) fait la
connaissance du guitariste allemand Johnny Rio qui vient d'ouvrir, à Berlin, son propre studio, le Sonic Rancho. Les 2 amis s'entendent si
bien que, au cours de la dernière décennie, Simon Chainsaw n'enregistrera presque exclusivement que chez Johnny Rio, aussi bien à Berlin
qu'à Rio de Janeiro où Johnny ouvrira également un second studio dans le courant des années 2000. 10 albums au total seront ainsi mis en
boîte au cours de ces 10 ans de collaboration (collaboration qui est loin d'être terminée, soit dit en passant, puisque les 2 lascars s'entendent
toujours comme larrons en foire). Sur ces 10 albums, seuls 4 seront officiellement pressés ("Badass roadshow", "Told me a lie", "Alpha
negra" et "Basta"). D'où la sortie de ce coffret permettant à Simon Chainsaw d'en faire paraître 3 supplémentaires ("Fire down below",
"Rock'n'roll Uranus" et "Good money after bad"). Si l'on compte bien, il en reste donc encore 3 dans les tiroirs, espérons qu'ils verront le jour
prochainement. En plus des 3 albums, ce coffret comprend un 4ème disque, celui là même qui fait l'objet de cette chronique, un CD bonus
proposant des inédits, des versions alternatives, et un live, histoire de ne pas laisser perdre le trop plein de titres enregistrés (Simon
Chainsaw en met toujours une petite vingtaine en boîte pour chaque album, alors que seuls 12 à 15 paraissent officiellement). A ce petit jeu
c'est "Be your drug", qui aurait dû être le second album des Hippy Killers si le groupe n'avait pas implosé au beau milieu de son
enregistrement, qui s'en sort le mieux avec ses 4 titres rescapés, dont une reprise des Pagans, "What's this shit called love", une de
Gigantor, le ramonesque "Ramone control", et une de Richard Ashcroft, "Song for the lovers", voilà qui se pose un peu là. Mais cette
compilation recèle d'autres pépites comme la reprise du "There she goes" des La's, une version de "I looked at her" que Simon Chainsaw
jouait avec les Chernobyl Babies dans les 90's sans qu'il l'ait jamais enregistrée jusqu'à maintenant, le "Soul on ice" mis en boîte avec les
français de Holy Curse et qui était paru à l'époque sur une compilation du label Nova Express intitulée "Pretty princesses of the new garage",
"My friend" extrait d'un album, "Krysler Broham", toujours inédit à ce jour, un mix alternatif de l'acoustique "No-one to blame (but myself)"
dans lequel les derniers couplets ont été virés au profit de l'excellent jeu de guitare de Simon Chainsaw, ou encore une version live 2 pistes
de "Dreamtime world" (qui apparaît dans sa version studio sur "Told me a lie") avec 3 guitares de front (Stephan Grujic et Max Strammer
venant prêter main forte à Simon Chainsaw) et pas de basse, inutile de dire que c'est brut et sauvage. Une compilation passionnante pour un
coffret qui ne l'est pas moins pour tout fan de Chainsaw qui se respecte. Seul bémol, la chose n'étant tirée qu'à 300 exemplaires il n'y en
aura pas pour tout le monde, dépêchez-vous donc de mettre la main dessus sous peine de le regretter à vie...



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.

REAL COOL TRASH - A TRIBUTE TO THE DUM DUM BOYS (CD,
Zumol Records - www.zumol.com)
Que voilà une idée quelle est bonne, un disque hommage à l'un des
meilleurs groupes de l'hexagone, les Dum Dum Boys. Les niçois
nous abreuvent de leur electro-dance-rock'n'roll crépusculaire et
post-apocalyptique depuis pas loin de 30 ans maintenant, et, non
seulement leur musique n'a pas pris une ride, mais, de plus, ils
continuent à produire des disques hautement recommandables dans
un maelström musical parfois un tantinet chaotique. Avec les Dum
Dum Boys, on n'est jamais déçu, ce sont toujours de purs instants
de bonheur extatique qui nous attendent au détour d'un riff de
guitare fuzz ou au coin d'un beat d'electro-twist désincarné. Et ce
tribute est à l'avenant, indispensable et révérencieux. Y a rien à
jeter là-dedans, chaque groupe s'est plié avec les honneurs à
l'exercice de la reprise, pourtant pas si évident dans le cas des Dum
Dum Boys. Y a bien sûr les rejetons putatifs du gang niçois, des
groupes biberonnés à sa musique depuis la plus tendre enfance et
qui ne pouvaient décemment pas rater une si belle occasion de faire
la fête à leurs inspirateurs. Les Cowboys From Outerspace
(fabuleux "Twist 2000"), les Mediums (2 des meilleurs étalons de
l'écurie du Kaiser Lucas Trouble), les Little Searchers, le duo Tex
Napalm & Dimi Dero (ce dernier étant aussi le batteur des Groovers
dans lequel officie également Bratch, guitariste des Dum Dum Boys,
on reste en famille), ou les Soldes appartiennent à cette lignée de
musiciens qui évoluent dans un rock sombre, noir et torturé qui
constitue l'un des ingrédients de base du style Dum Dum Boys. D'un
autre côté, il y a ces OVNIS qui ne peuvent jamais rater une
occasion de se couler dans un moule pourtant pas nécessairement
fait pour eux mais qui finit par s'adapter à leurs mensurations
parfois hors normes. Comme Tav Falco et ses Panther Burns qui
n'ont jamais sonné aussi vicieux, louches et poisseux que sur leur
reprise de "Real cool trash", comme John Wayne Supermarket qui
donne dans une légèreté et un dépouillement tous relatifs sur "5.35
of hapiness - Tu ne sais pas", comme le duo Hubert #06 & Little
Victor qui réussissent à transformer en un blues vénéneux "Dance
Motherfucker dance", comme Elektric Geïsha qui font de
"Bubblegum" un rockab zombifié et décharné, comme Tony Truant
qui, fidèle à son habitude, s'amuse comme un petit fou avec l'un des
rares titres en français des Dum Dum Boys, "Ford Mustang" (l'un de
leurs 2 derniers 45t, tous 2 dans la langue de Molière), qu'il
transforme en un rock'n'roll jazzy goguenard et débonnaire, ou
comme Punish Yourself, presque sobres dans leur traitement
electro-trash-metal de "I need a miracle". Dans sa version publique,
ce tribute est accompagné d'un DVD proposant un concert des Dum
Dum Boys au Nouveau Casino de Paris en 2005, non inclus dans la
version promo reçue pour cette chronique, mais un concert auquel
j'avais assisté en live à l'époque. En espérant que le rendu digital
soit à la hauteur de l'excellent gig (mais je n'ai jamais vu de mauvais
concert des Dum Dum Boys) donné ce soir là par le groupe.

ZOUNDBIES COMPILATION Vol. 1 (www.myspace.com/
djalienspagan)
L'intérêt d'avoir un Kpun dans l'équipe de la "442ème Rue", c'est que
le bougre passe son temps à surfer sur Internet et qu'il y trouve
donc des trucs complètement improbables, comme cette compilation
téléchargeable sur la toile. Une compilation dédiée aux zombies,
vampires et autres mort-vivants de tout poil et de tout accabit, au
sens assez large du terme. 66 titres en tout pour ce qui se présente
comme le 1er volume d'une série qu'on espère longue. Globalement,
y a pas mal de trucs gothiques et cold/new-wave, forcément, vu le
thème général, ce qui n'exclue pas, malgré tout, des choses plus
punk, ou psychobilly, ou rock'n'roll. Bref, ça ratisse large et ça
balaye en grand. Au hasard de l'écoute du bazar (comptez 4
bonnes heures au total), on reconnaît quelques noms déjà connus :
Brigitte Handley & the Dark Shadows (dark-rock'n'roll, Australie),
Frustration (punk-wave, France), Hellbats (heavy dark punk
rock'n'roll, France), Deep Eynde (dark indie punk, USA), Sunglasses
After Dark (black punk rock'n'roll, Italie), TSOL (les vétérans punks
américains, 30 ans de bons et loyaux services), ou UK Decay
(autres vétérans punks trentenaires, mais anglais ceux-là). La
compilation se veut volontairement internationale (outre les pays
déjà cités, ça vient aussi du Brésil, de Pologne, du Mexique, de
Slovaquie, de Colombie ou du Japon), et capitalise sur un thème
porteur et hautement jouissif (si je puis m'exprimer ainsi) pour qui se
délecte un tant soit peu de la mythique gothique de la vie après la
mort. Quelques noms particulièrement explicites pour illustrer mon
propos : 13 Bats (gothic death-rock, Australie), Cadillacs and
Cadavers (horror punk, Canada), Dancing Golem (goth rock,
Finlande), Elvira & the Bats (early batcave punk, France),
Eyaculacion Post Mortem (psycho goth punk, Espagne), Jamey
Rottencorpse & the Rising Dead (Allemagne), La Peste Negra
(deathrock, Espagne), Los Carniceros Del Norte (spécialistes de la
reprise de bande originales de films gore, Espagne), Murnau's
Playhouse (gothic, Finlande), OltreTomba (postpunk deathrock,
Italie), Scarlet and the Spooky Spiders (horror psycho garage
punk'n'roll, Italie), the Cemetary Girlz (dark death cold post punk, le
groupe du maître d'oeuvre de cette compil, DJ Alien S Pagan, et le
seul à avoir droit à 2 morceaux, France). Selon vos goûts ou
affinités vous apprécierez certains morceaux et pas d'autres, c'est
toujours comme ça que ça marche avec les compilations, moi-même
je n'aime pas forcément tout là-dedans, mais, compte tenu de la
thématique choisie, on arrive toujours à trouver le petit truc qui fait
que l'on tend quand même l'oreille, et, surtout, que l'écoute n'a rien
de rébarbative ni de redondante. La bande-son idéale de votre
prochaine soirée Halloween. C'est bien de s'y prendre à l'avance.

SABOT(R)AGE (CD, Le Keupon Voyageur/Fuck Your Laws
Records/I Love Cops)
Et une compil à thème, une ! Cette "compilation de soutien aux
gangrènes du système" est avant tout un excellent moyen de
soutenir, surtout moralement, tous ceux qui osent encore gueuler
leur refus et leur rejet de cette société ultra-libérale qu'on prétend
nous imposer au nom d'une démocratie qui ressemble de plus en
plus à un théâtre de marionettes où Guignol se ferait régulièrement
tabasser par un gendarme de plus en plus présent (et pesant), de
plus en plus intolérant (pléonasme ?), de plus en plus facho (à
l'image de l'ancien premier flic de France devenu apprenti roitelet en
son palais élyséen). Ouais, y en a qui osent encore l'ouvrir pour
bien marquer leur refus d'être un mouton bêlant au milieu d'un
troupeau abruti à grands coups de crédits revolving, de junk
télévision et de discours poujadistes qui les caressent dans le sens
de la laine. Les gangrènes du système, par exemple, ce sont ces
manifestants cagoulés et casqués en photo au recto de ce disque
qui bastonne aussi sûrement qu'un autonome en rogne ou qu'un
black bloc au beau milieu d'un sommet du G8. Ils sont 15 groupes à
avoir répondu présent pour apparaître sur ce CD, 15 groupes
d'obédience plutôt punk, au sens assez large du terme, des
ConSansGains à Brigitte Bop en passant par Tanker Chaos, Jolly
Roger, Bakterien Kavalkade ou les Grilles Dégoûts. Du street-punk
bon teint au hardcore plutôt brutal, du reggae-punk à l'anarco-punk,
du punk "chaos en France" au punk'n'roll, c'est, au passage, un joli
tour d'horizon du genre keupon que nous propose cette compilation.
Mais un punk toujours concerné par un environnement de plus en
plus violent pour les faibles, les pauvres et les rejetés (les Mesrines,

"SDF" ; Na'Pi, "Les exclus" ; Puta Guerilla, "Sans papiers/Police and
thieves", reprise de Junior Murvin via le Clash ; les ConSansGains,
"A mort les pauvres" ; ces quelques titres ne laissent place à
aucune ambiguité quant aux préoccupations premières de tous ces
groupes). Une compil indispensable pour tous ceux qui lèvent
encore un majeur rageur au lieu de fricoter avec le pouvoir sous
quelque forme qu'il soit, pour tous ceux qui n'ont pas remisé leur
batte de base-ball au fond de la cave, derrière la réserve de pinard,
pour tous ceux qui croient encore qu'on peut changer les choses si
on en a vraiment la volonté, pour tous ceux qui n'ont pas vendu leur
âme au politiquement correct et à l'ordre établi, pour tous ceux qui
ne veulent plus se faire bouffer sans réagir, une compil salutaire
dans ce monde formaté et pré-digéré qu'on voudrait nous
convaincre d'accepter sans barguigner. Fuck !

BRAINS ! BRAINS ! I

WANNA EAT BRAINS !



BONDAGE-T : Les bouchers de Verdun (EP, Mémoire Neuve -
www.memoireneuve.fr)
TULAVIOK : Q-sec (CD, Dirty Punk Records -
www.dirtypunk.fr)
Les CADAVRES : Le bonheur c'est simple comme un coup
de fil... (LP, Dirty Punk Records)
La réédition de groupes punks de la première (fin 70's-début 80's)
ou de la deuxième vague (mi 80's) française est un exercice de
style qui prend de plus en plus d'ampleur. Faut dire que le punk est
désormais largement entré dans l'âge adulte (et tant pis si Sid
Vicious doit se retourner dans sa tombe en entendant ça), ceci
explique peut-être cela.
Le label Mémoire Neuve a fait son fond de commerce de ces
exhumations de titres jamais sortis à l'époque de leur enregistrement
puisqu'il y est exclusivement consacré. L'une des dernières prods
du label concerne un groupe de la banlieue parisienne qui sévit de
1976 à 1982 sans jamais avoir sorti un seul disque, Bondage-T. En
79 et 81 ils mirent en boîte 2 démos et point barre. Les 3 titres de ce
EP sont extraits de la première, et paraissent donc "officiellement"
30 ans après leur enregistrement. "Images d'Epinal" traite d'un thème
en rapport avec leur premier nom de groupe, Les Bouchers de
Verdun, à savoir ces vagues d'assaut suicidaires imposées par des
généraux obtus pendant la Première Guerre Mondiale (ces assauts
vains et inutiles qui finiront par provoquer les mutineries que l'on
connaît). En face B, "Overdose" traite lui d'un thème qu'on
retrouvera quelques années plus tard dans le "Linda" d'Oberkampf,
l'addiction à la shooteuse. Tandis que "Cruauté" fait un tour
d'horizon de tout ce que l'humanité est capable d'inventer pour
s'autodétruire (décidément, c'était une idée fixe chez ce groupe),
ou, à tout le moins, pour permettre à une minorité de détruire
physiquement ou psychologiquement une majorité de ses
congénères. Question son, la chose sonne plutôt pas mal compte
tenu des conditions de l'époque (la séance de 1979 n'aura duré
qu'une journée en tout et pour tout), et, par certains côtés,
Bondage-T sonne un peu comme les premiers trucs de Marie et les
Garçons, ou le Velvet Underground primitif, proto-punk quoi.
Chez Dirty Punk la réédition n'est qu'une des activités du label, mais,
à chaque fois, il s'agit de quelques-uns des disques majeurs du
punk français qui se voient offrir une seconde jeunesse. Fin 2008
Dirty Punk rééditait le premier album des montpellierains de Tulaviok,
"Dèche à la chtouille", aujourd'hui, c'est le second album du groupe,
"Q-sec", qui se voit ressusciter, à la fois en CD et en vinyl. Le vinyl
(de couleur vert bouteille, évidemment) propose les 12 titres de
l'album original, tandis que le CD offre en bonus "Le bourreau",
morceau enregistré en 1989 pour les besoins de la compilation "Bleu
blanc rock... Nous, on l'aime sans culotte !!!", compil initiée par le
groupe lui-même (on y trouvait aussi OTH, les Shériff, les
Naufragés, Pascal Comelade, Kidnappers, les Clandestins, les
Marottes, Rocco and the Rays ou Bernadette Soubirou et ses
Apparitions, entre autres) et destinée à célébrer comme il se devait
le bicentenaire de la Révolution Française. Si "Dèche à la chtouille"
ne se préoccupait quasiment que d'une chose, le cul, "Q-sec", s'il
reste largement sous la ceinture ("Quand je bande", "Zoby boy",
"Sophie la chtouille") y ajoute un autre sujet de préoccupation
largement répandu dans la gente rock et punk, la picole ("Chevaliers
de la table ronde", "Le con et la bouteille", "La bordée"), non sans
exclure la reprise politique de rigueur ("Les anarchistes" de Léo
Ferré) et l'hymne fédérateur et rassembleur qui ne pouvait pas faire
de mal dans le milieu punk de la fin des 80's (le disque est sorti en
88), "Skin ou keupon", dans lequel Tulaviok invitait les diverses
tribus à dessouder du flic plutôt qu'à se foutre sur la gueule entre
eux, spectacle qui se produisait malheureusement beaucoup trop
souvent à l'époque. Un disque qui se termine même par une petite
prière pécheresse qu'on n'a que peu de chance d'entendre un jour
psalmodiée par la hiérarchie religieuse (et peu importe laquelle).
Comme pour "Dèche à la chtouille" et sa bite géante, Dirty Punk n'a
pas pu, pour d'évidentes raisons de coût, reproduire la pochette
originale de ce disque en forme de bouteille de Jack Daniels, mais il
reste la musique, qui sonne toujours aussi actuelle, et qui nous fait
d'autant plus regretter que Tulaviok n'ait enregistré que ces 2
albums. On aurait pu encore se bidonner quelques années avec leur
punk à boire et à niquer.
Autre réédition signée Dirty Punk, le deuxième album des Cadavres,
"Le bonheur c'est simple comme un coup de fil...", paru en 91 sur
Houlala, descendant direct de Bondage. Et quelle réédition, en un
superbe vinyl bleu avec pochette gatefold, un must. Cet album des
Cadavres contient quelques-uns des standards intemporels du
groupe, "Ma téloche", "Basta", "Flash spécial", "L'île du Pacifique",
"22", "Média contrôle", "No pasaran", sans même parler des 4

versions du très court et très gaguesque "Dieu seul le sait", décliné
en autant de clins d'oeil punk ou reggae. Il n'y a pas de mauvais, ou
même de moyen, album des Cadavres, mais celui-là est quand même
un incontournable pour tout fan de Vérole et de sa bande (la
formation apparaissant sur cet album comprenait notamment
Manevy et Jérôme). Le punk des Cadavres était ancré dans la
frange 77 du genre plutôt que dans sa fraction "not dead". On
pensait beaucoup aux premiers groupes punks anglais en entendant
les Cadavres, un punk qui préférait privilégier la mélodie à la vitesse
d'exécution, l'ironie acerbe au slogan coup de poing (même si un
définitif "A la fin, il n'y a que la mort qui gagne" apparaissait en
exergue d'un disque qui maniait le noir aussi bien que le bleu). Là
encore, ce disque ne sonne à aucun moment daté ou démodé, ce
qui en fait toute son opportunité et sa qualité.

COLLECTIF MARY READ/VARLIN (Split EP, Kawaii Records/
Pere Castor/Ravachol Prod/Punk's Shadow/Acratos/Joyeux
Merdier/D'Ici A La Réalité)
LOUT SOCIETY KURSE : Waiting for the apocalypse (LP,
Subversive Ways/Semtex Records/Punk's Shadow/Aïnu/I
Feel Good/Symphony Of Destruction/Asso Domi/Tanker
Records/Ravachol Prod)
2 productions reçues par l'intermédiaire du label suisse Ravachol
Prod, et on aura compris qu'il s'agit de punk engagé... Enfin
presque... Le split Collectif Mary Read/Varlin, s'il l'est, engagé, n'est
qu'à moitié punk. En effet le Collectif Mary Read est un groupe de
hip-hop. Et moi le rap, fût-il conscient, ça me gonfle grave. Le
Collectif Mary Read n'échappe donc pas à la règle. Sur l'autre face,
par contre, Varlin envoie le bois avec un punk (erroriste comme ils le
disent eux-mêmes) qui fonce dans le tas, et dans le lard, aux
frontières du hardcore. La preuve, ils arrivent à caser 5 titres sur
leur face de 7", ce qui, même à 33 tours par minute, reste un bel
exploit. Pas de risque de s'endormir à l'écoute de ce scud à tête
chercheuse. Mention spéciale au graphisme, signé Melvin, et qui
propose une double pochette ma foi fort agréable à regarder et qui
reflète bien l'esprit d'un disque qui reste un beau brulot d'énergie
punk... Du moins sur une face.
Changement de décor sonore avec Lout Society Kurse, un groupe
de punk hardcore crust métal qui, lui non plus, ne fait pas dans la
dentelle, à moins que le fait de vous retailler les ratiches par la grâce
de coups de gueule postillonneurs et de giclées de riffs
tsunamesques et cataclysmiques ne puisse s'apparenter à une
activité qui demande tact et doigté plus que force et que rage. Faut
voir ! Cet album de Lout Society Kurse exsude 10 bombinettes
incendiaires en moins de temps qu'il n'en a fallu à Little Boy pour
raser Hiroshima, ce qui était déjà un avant-goût d'une apocalypse
que nous promettent également nos 4 teigneux. Voilà qui ne va pas
nous réconcilier avec l'humanité... ou ce qu'il en reste... A noter que
la galette tourne en 45 tours, sans doute histoire d'arriver à couvrir
les 2 faces de sillons, sinon, en 33, y aurait eu du gâchis de matière
vinylique (z'avez pas pensé au 25cm ?). Bref, à peine le temps de
poser le diamant sur le disque, de se retourner pour choper une
bière dans le frigo et de poser une demi-fesse sur la sofa, faut déjà
retourner le bazar. Veulent nous faire faire notre gym obligatoire ou
quoi ? Côté textes (en anglais), c'est pas plus amène. Ca tape sur
tout ce qui nous agace prodigieusement au quotidien, et ça ne fera
donc que nous renforcer dans nos convictions anti systèmiques et
pro combatives (même si c'est pas demain qu'on prendra les
armes). Encore un disque pour vous brouiller un peu plus avec
votre entourage immédiat qui voit déjà d'un sale oeil le fait que vous
ne vous abrutissiez pas devant TF1, que vous ne perdiez pas votre
temps à aller voter et que vous n'espériez rien de lendemains qui
déchantent plus qu'ils ne gazouillent.
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INTERNET
Les boutiques de disques ferment les unes après les autres, hélas !
Reste plus qu'Internet, ou presque, pour s'approvisionner en bonne
came. Essayez cette boutique en ligne, rock'n'roll, punk, metal, reggae,
garage, y en a pour tout le monde : www.gabba-disques.com @@@
La nouvelle sensation suédoise s'appelle Paperback Freud  et prétend
d'ores et déjà s'asseoir sur le trône tout juste laissé vacant par les
Hellacopters , souhaitons leur le même succès : www.myspace.com/
paperbackfreud @@@ Le groupe parisien Louis Lingg and the
Bombs  vient de sortir son nouvel EP 5 titres en vinyl chez Damaged
Goods . Voilà qui va faire vachement bien sur leur carte de visite :
www.damagedgoods.co.uk @@@ Tiens ? Y a du rock'n'roll à
Auxerre ? Y a pas que des abrutis de footeux ? Ils s'appellent PT44 et
font un mix de punk, de métal et de rockab, le tout sur fond de kustom
kulture et de pin-ups. Peuvent donc pas être foncièrement mauvais. Le
son de leur démo est crapoteux comme c'est pas permis, mais là-bas,
tout au fond, y a quelque chose, si si : www.myspace.com/
pt44legroupe @@@ L'electro-punk d'Exogène  gratte là où ça fait
mal, on ne va pas s'en plaindre : www.myspace.com/xogn @@@
De Bordeaux nous arrive Sweat Baby Sweat , entre punk, noise et
stoner. Ca dépote grave : www.myspace.com/
sweatbabysweatmusic @@@ Vous espériez y échapper ? Eh ben
non, que serait un numéro de la "442ème Rue" sans un petit mot sur the
Chuck Norris Experiment ? Leur page Myspace est remise à jour très
régulièrement, notamment avec les dates de concert et les disques qui
tombent comme à Gravelotte, donc n'hésitez pas :
www.myspace.com/thechucknorrisexperiment @@@ Un petit
site pas prise de tête, celui d'Olive & Max , qui propose des petits courts
métrages rigolos. Accessoirement, ces courts métrages sont en
rapport avec des dictons qu'il vous faut trouver. Y a rien à gagner, c'est
just for fun :-) Moi, j'aime particulièrement belle-maman, on adorerait la
détester... mais on peut pas... : www.oliveetmax.fr @@@ Jinks
Stencil  est un peintre et un photographe d'origine suisse aujourd'hui
installé à Nantes. Il travaille essentiellement au pochoir et ses tableaux
traitent aussi bien d'actualité que de politique, de charme, de figures
historiques, etc, etc... Un aperçu de son art sur son site : http://
jinkstencil.jimdo.com @@@ Les Ramones  ont fait des émules un
peu partout et parfois sous des formes surprenantes. Fatty & Shorty
Ramone  c'est un duo (un chanteur + un guitariste + une boîte à rythmes)
qui se trimballe avec tout son matos sur une moto (y compris table de
mixage, amplis et sono !) et qui écume la région bordelaise en n'interprétant,
bien évidemment, que des chansons des Ramones. C'est roots au
possible, ça a l'air assez désopilant (au moins dans la forme) et ça avoine
quand même sévère, bref c'est à voir : http://fattyshortyramone.com
@@@ Et puisqu'on parle des Ramones , signalons le site de l'auteur
finlandais Jari-Pekka Laitio-Ramone , probablement ce qui se fait de
mieux et de plus complet concernant les faux frangins. C'est bien simple,
c'est là que vous devriez trouver TOUT ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock'n'roll : http:/
/ramones.kauhajoki.fi @@@ La magie d'Internet c'est qu'on peut
désormais écouter en ligne des radios qu'on n'avait aucune chance de
capter jusqu'à présent. Si ça vous tente jetez une oreille sur la radio
australienne Three D Radio , beaucoup d'émissions rock tout au long
de la journée, du coup ça atténue pas mal les 9 heures et demi de
décalage avec l'Australie (le soir ici vous écoutez les émissions
diffusées le lendemain matin aux antipodes) : www.threedradio.com
@@@ Le groupe garage décalé nantais We Are Wonderful  vient de
sortir un nouvel EP. Si vous voulez l'écouter en avant-première, c'est
ici que ça se passe : www.myspace.com/wawwearewonderful
@@@ La même chose en couleurs pour les parisiens de You Do Right ,
plus rock'n'roll dans l'esprit. Eux aussi ont mis de la nouveauté en ligne
: www.myspace.com/youdoright @@@ Sens est peut-être le trou
du cul du monde en matière de rock'n'roll, il n'empêche qu'une asso se
démène depuis plusieurs années maintenant pour y organiser un
festival de BD. Cette année ce sera déjà la 9ème édition, elle aura lieu
le week-end de la Pentecôte, les 22 et 23 mai. Si vous voulez en savoir
plus sur les auteurs invités (et sur les éditions passées) allez donc faire
un tour sur le site de Blanc Sec  à cette adresse : www.blanc-sec.net
@@@ Des allemands qui bourrinent un méchant rock'n'roll grassouillet,
ce sont December Peals . Découvrez-les ici, vous ne le regretterez
pas : www.decemberpeals.com @@@ Si vous souhaitez faire le
plein de bonnes galettes bien punks et bien militantes, n'hésitez pas à
consulter la distro de Fuck Your Laws , pas chère et bien achalandée
: http://fyourlaws.free.fr @@@ C'est pas qu'il y ait beaucoup de
nouveautés du côté des Marshmallow Dykes  (enfin, pas plus que
ce que j'ai déjà chroniqué dans ces colonnes), mais que ça ne vous
empêche pas d'aller les saluer sur la toile : www.myspace.com/
themarshmallowdykes @@@ Et encore une radio sur le www. A
Mont de Marsan, c'est l'équipe du fanzine Cafzic  qui anime depuis déjà
plusieurs années l'émission Electric Troubles le mercredi à 21h.

Profitez-en, connectez-vous sur : www.radio-mdm.fr @@@ Un
français qui s'intéresse au blues au point de voyager régulièrement
dans le sud des USA et d'en ramener des documentaires, c'est pas si
banal. Le bonhomme s'appelle John Doe  (c'est le nom qu'on donne à
un cadavre non identifié aux States, pour une femme c'est Jane Doe),
et vous pouvez télécharger ses films directement sur son site (haut débit
obligatoire vu la taille des fichiers, mais ça en vaut la peine) : http://
filmsjohndoe.wordpress.com @@@ L'offensive anti-rock'n'roll à
Paris (ville soit-disant socialiste, ça laisse songeur) s'intensifie. Si la
fermeture de la Miroiterie  est malheureusement un fait acquis, la CIP
est également dans le collimateur. Le fric, toujours le fric, encore plus
de fric, et tant pis pour la culture. Vaut mieux avoir des beaufs
décérébrés comme électeurs que des créatifs qui font vivre une ville
désormais de plus en plus en voie de putréfaction intellectuelle. Si vous
voulez en savoir plus sur le combat que mène la CIP : http://www.cip-
idf.org @@@  Le label de Montpellier Julie Prod  annonce la sortie d'un
nouvel album de Strychnine , légende punk bordelaise récemment
reformée. Plus d'info : http://julieprod.chez-alice.fr @@@

http:/perso.infonie.fr/whitebuffalo
Un site sans autre prétention que celle de faire partager la passion de
ses auteurs (français) pour la culture  amérindienne , ce qui, en soit,
vaut toujours la peine qu'on y consacre un peu de temps. Le site est fort
bien structuré avec des pages clairement identifiées. Dans la section
"Histoires" vous trouverez une carte de l'Amérique du Nord (le site ne
s'intéresse qu'aux amérindiens vivant aux USA et au Canada) avec la
localisation des principales nations avant l'arrivée des européens, les
grandes dates du génocide amérindien, de 1824, création du Bureau
des Affaires Indiennes, refuge des fonctionnaires américains les plus
cupides et les plus corrompus que l'histoire ait connus, à 1973 et
l'occupation armée du site de Wounded Knee par 300 améridiens, dont
de nombreux membres de l'American Indian Movement créé en 1968,
et une petite galerie de photos de quelques chefs importants (Two
Moons, American Horse, Captain Jack, Sitting Bull [photo ci-dessus],
Red Cloud). La section "Politique" dresse un état des lieux accablant de
la situation des amérindiens aujourd'hui, qui ne sont plus que 2 millions,
alors que les estimations les plus basses avancent le chiffre de 35
millions d'habitants en Amérique du Nord avant l'arrivée des européens
(certaines sources allant même jusqu'à 80 millions, ce qui est sans doute
surestimé). Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, aucune nation
amérindienne n'est officiellement reconnue par le gouvernement fédéral



américain (et seule une trentaine sont reconnues par les états où elles
vivent, sur quelques 350 encore officiellement existantes, 200 d'entre
elles ayant été définitivement exterminées au cours de la conquête).
Autres chiffres, parmi d'autres, assez sidérants, 2% seulement des
amérindiens parviennent à aller à l'université, 45% vivent sous le seuil
de pauvreté, et le taux de chômage dans certaines réserves peut monter
jusqu'à 90%. La section "Art et culture" se résume à une liste de
quelques livres conseillés (romans aussi bien qu'historiques) et un
lexique permettant d'apprendre des mots en langages Lakota, Cheyenne
ou Dineh (Navajo). Une petite section "Voyages" présente certaines
réserves du Sud Dakota, tandis que la section "Indianité" affiche les
citations de quelques amérindiens célèbres. Voilà déjà de quoi
commencer à se documenter sur le sujet, car, malheureusement, le site
ne semble plus mis à jour depuis plusieurs années, mais, tant qu'il reste
actif...
http://www.lunarembassy.com
A l'heure où Obama vient de faire une croix définitive sur de nouveaux
vols habités à destination de la Lune, ce site, quand même le site officiel
de l'ambassade lunaire sur Terre , ce qui n'est pas rien, vous
propose d'acheter votre petit bout de terrain sur notre satellite. Avouez
que ça en jette, non ? Bon, OK, c'est juste un gag, mais, n'empêche, si
vous voulez faire un cadeau insolite, vous pourrez, pour une vingtaine
d'euros, obtenir un certificat de propriété nominal pour 1 acre (environ
4 kilomètres carrés) de sol lunaire (ou la même
chose sur Mars ou Vénus si vous préférez). Ca
devrait faire son petit effet, encadré, dans le salon,
juste au-dessus de la cheminée... Ca vous coûtera
le même prix que le dernier Goncourt, mais ce sera
nettement plus original...
http://www.deathclock.com
Et puisqu'on est dans les sites qui ne servent pas
à grand-chose sinon à passer quelques bons
moments sur la toile, je vous conseille vivement
celui-là. On connaît tous notre date de naissance,
et, éventuellement, quelques autres dates clés de
notre existence (première chaude pisse, premier
pain dans la gueule, premier PV pour excès de
vitesse). En prime, certains (dont je ne fais pas
partie) lisent régulièrement leur horoscope pour
savoir s'ils vont gagner au loto, s'ils auront une
chance de tirer un coup avant la fin de la semaine,
ou si leur patron leur en veut au point d'envisager
sérieusement un licenciement sans indemnité. Alors
disons-le tout net, voici le site ultime pour tout
terrien qui se respecte, surtout occupé à s'agiter
vainement sur son petit coin de bitume et à faire
chier ses congénères homo sapiens sapiens, et
pas seulement eux, puisque tout le règne animal (du protozoaire à la
baleine bleue) en pâtit aussi, ainsi que les végétaux (du haricot vert en
boîte à l'edelweiss immaculée), sans parler des minéraux (le silex pour
aller à la chasse ou le pétrole pour aller au bistrot). Or donc ce site vous
propose de savoir combien de temps il vous reste pour vaquer à vos
occupations stériles en vous annonçant la date programmée de
votre mort biologique  (quant à la trace que vous laisserez dans
l'histoire c'en est justement une autre, d'histoire). Au moins ça a le mérite
de vous permettre de voir venir, et, éventuellement, de régler vos petites
affaires avant le grand départ. En ce qui me concerne, puisque je vois
que ça vous intéresse au plus au point, je devrais cesser de respirer
du côté du 13 mars 2031 (un vendredi ?), ce qui n'est déjà pas si mal,
je n'en espérais pas tant. Et je dis ça pour ce salopard de Kpun (ouais,
l'un des 3 lascars avec j'ai monté la "442ème Rue") qui n'attend que ça,
que je passe l'arme à gauche (ce qui n'a aucune chance d'arriver, étant
un pacifiste convaincu, mais bon, respectons les règles et les
conventions, et usons des locutions habituellement admises) pour faire
main basse sur ma discothèque. Ouais mon gars, encore 21 ans à
attendre, bon courage... Y a des chances que tu meurs avant moi, vu
l'état avance de ta cirrhose, ah ah !!! Non mais... Accessoirement, en sus
d'en apprendre un bout sur votre futur (ou votre absence de futur, c'est
selon), ce site vous permettra également de savoir comment et quand
sont morts certaines célébrités (je crois qu'on dit people aujourd'hui)
anglo-saxonnes (le site est américain). Si ça rassure pas ça permet au
moins de rêver à des trépas vraiment dignes de ce nom, et non pas à
la bête crise cardiaque devant la fenêtre de la chambre de la maison de
retraite qui vous attend au terme d'une vie toute d'inanité et de vacuité.
Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai encore toute une vie de sexe,
de drogue et de rock'n'roll qui m'attend, s'agirait pas que j'en perde une
nano-seconde.
http://www.nashvillepussy.com
Nashville Pussy  est l'un des foutus meilleurs groupes de rock'n'roll de
ces 15 dernières années, souvent présenté comme la réponse américaine

à Motörhead (encore que Motörhead n'ait plus grand-chose d'un groupe
européen, maintenant qu'ils sont tous installés à Los Angeles, mais
n'ergotons pas, j'ai pas envie que Lemmy m'en colle une), ce qui n'est
pas totalement faux. Ceci est donc le propre site de cette horde de
pistoleros sans foi ni loi. On y trouve les rubriques habituelles, à savoir
les news, les dates à venir (les dégénérés sont toujours sur la route,
notamment en France où ils viennent nous rendre visite au moins une
fois par an), une très belle galerie de photos (live, studio ou backstage),
une petite dizaine de vidéos en streaming (dont certaines extraites du
dernier DVD), une sélection d'articles de presse (et il y en a, on a même
vu une photo de Ruyter dans un récent numéro américain de Playboy...
non, bande de petits pervers, c'était une photo de scène, et pas le poster
central... dommage), la bio (plutôt succincte, et s'attardant surtout sur
le dernier album, "From Hell to Texas"), ou encore une page shopping
permettant de se procurer les albums et DVD officiels (y a même une
autre page merch où il est possible de se procurer d'autres trucs comme
des t-shirts, des posters, des accessoires ou des disques rares, mais
cette page n'est ouverte que quand le groupe n'est pas sur la route, vu
qu'il gère lui-même ce merchandising, faut donc trouver la bonne fenêtre
de tir). Mais la page la plus intéressante reste peut-être le blog tenu par
Ruyter elle-même qui y raconte par le menu les activités, parfois extra-
musicales, du groupe ou d'elle-même. C'est pas vital, mais c'est un clin
d'oeil sympathique à l'égard des (nombreux) fans du groupe.

FROM HELL TO

442eme RUE



Billie HOLIDAY : Lady Day - The complete Billie Holiday on
Columbia (1933-1944) (CD box set, Sony Music)
Réédition d'un coffret paru initialement en 2001, ce bel objet, comme
l'indique son titre, propose l'intégralité des enregistrements de la
grande Billie Holiday effectués entre 1933 et 1944 pour le label
Columbia et ses dérivés (Brunswick, Vocalion, Decca, Okeh,
Parlophone, Harmony). En 10 CD et quelques 230 titres ce coffret
parcourt une décennie majeure dans la carrière de Billie Holiday,
celle qui la verra apparaître sur la scène new-yorkaise, qui la verra
grandir jusqu'à devenir une star à l'égal de Bessie Smith, que Billie
adulait littéralement (ainsi que Louis Armstrong), qui lui permettra
surtout de devenir l'archétype de la chanteuse de jazz,
charismatique, sensuelle et talentueuse, mais aussi victime du
racisme ordinaire dans cette Amérique à peine remise de la Grande
Dépression pour aussitôt se retrouver embringuée dans la Seconde
Guerre Mondiale. Ainsi les brimades qu'elle subira lors de son
engagement au sein de l'orchestre d'Artie Shaw, seule noire dans
un orchestre blanc. Brimades qui ne seront évidemment jamais le fait
de l'orchestre lui-même, trop respectueux du talent et de la
personnalité de Billie, mais qui viendront des promoteurs,
organisateurs de concerts, directeurs d'hôtels, restaurateurs et
autres faiseurs de fric de cette Amérique blanche, anglo-saxonne et
protestante pour qui les noirs n'étaient à peine plus que des animaux
de foire qui leur permettaient de remplir les salles, et donc les
caisses. Elle ne restera malheureusement que quelques mois avec
Artie Shaw, minée par ce climat de haine (au pire) ou d'ignorance
(au mieux) qu'elle fut obligée de subir au quotidien, et qui lui fera
renoncer pour toujours aux longues tournées, certes lucratives
mais si pénibles à supporter. En plus d'Artie Shaw, ils furent quand
même de nombreux blancs à la soutenir, à commencer par Benny
Goodman, avec qui elle enregistra de nombreux disques, et, surtout,
John Hammond, qui l'engagera chez Columbia, et qui restera un de
ses plus fidèles amis, en plus d'être un producteur efficace. La
musique sera pour Billie Holiday une thérapie aussi bien qu'un
exutoire après une enfance et une jeunesse pour le moins difficiles
(et c'est un euphémisme, elle fut, entre autres, violée à l'âge de 10
ans). Cette première décennie d'enregistrements (Billie est née en
1915) lui offrira l'opportunité de s'épanouir et de parfaire un art
qu'elle portera à son apogée à la fin de son contrat avec Columbia.
Ensuite, minée par l'alcool et l'héroine, sa carrière prendra une
tournure beaucoup plus poignante, même si elle restera largement
au-dessus du lot. Sa voix, par exemple, cassée et laminée par
l'alcool, le tabac, et une usure prématurée de tout son organisme,
n'aura alors plus rien à voir avec la clarté, la limpidité et la puissance
de son chant sur ces plages Columbia, même s'il s'en dégagera
toujours une émotion sans pareille. D'ailleurs, en général, la plupart
des fans de Billie Holiday lui restent fidèles quelque soit l'époque.
Moi-même, j'aime autant ces titres Columbia, si expressifs, si pleins
de vitalité, si "joyeux", que ce qu'elle enregistrera pour Verve dans
les années 50, à un moment où on la sentira gagnée par la lassitude,
où on la sentira presque désireuse d'en finir, fragilisée par une vie
qui ne semblait plus rien lui apporter (elle mourra en 1959, à 44 ans,
mais en paraissait facilement 10 ou 15 de plus). Or donc, revenons
à ce coffret, qui nous propose toutes les plages officiellement
sorties sur disque, ainsi que quelques prises alternatives nous
permettant de nous immiscer, même partiellement, dans ce que
devaient être les séances d'enregistrement à l'époque. Comme
jusque pratiquement la fin des années 60, les moyens techniques ne
permettaient pas de n'effacer que les pistes instrumentales
spécifiques en cas de loupé de tel ou tel musicien. Tout le monde
enregistrait simultanément dans le même studio, dans les conditions
du live, et si quelque chose clochait, ou si l'on n'était que
moyennement satisfait d'une prise, il fallait tout recommencer, et
tous ensemble, ce qui explique les multiples prises qui feront
notamment les belles heures des archivistes lors de l'avènement du
rock'n'roll. C'est ainsi une cinquantaine de ces prises alternatives qui
figurent ici, ajoutons à cela une demi-douzaine de morceaux captés
live ou lors de prestations radiophoniques, vous comprendrez
aisément que ce coffret soit indispensable à la bonne
compréhension de l'art de Billie Holiday. Les titres sont proposés
dans l'ordre chronologique de leur enregistrement, et on peut donc
entendre Billie Holiday accompagnée par les orchestres de Benny
Goodman, Teddy Wilson, Benny Carter, Eddie Heywood, Duke
Ellington ou Count Basie, excusez du peu. Evidemment, avec de
telles machines derrière elle, Billie Holiday s'est retrouvée à chanter
avec quelques-uns des meilleurs musiciens de jazz de son temps,
batteurs (Gene Krupa, Cozy Cole, Jo Jones, Kenny Clarke),
trompettistes (Roy Eldridge, Buck Clayton, Cootie Williams, Hot Lips
Page, Bill Coleman), saxophonistes (Ben Webster, Chu Berry,
Johnny Hodges, Tab Smith, ou, bien sûr, Lester Young, qui restera
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RUE 001 = SALLY MAGE (Single 2 tracks)

Punk-rock-garage - Green vinyl - 7 Euros pc
RUE 002 = Joey SKIDMORE (Single 2 tracks)

Iggy Pop covers - Green vinyl - 7 Euros pc
RUE 003 = GLOOMY MACHINE (Single 2 tracks)
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tracks)
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RUE 007 = LICENSE TO HEAR - A TRIBUTE TO JAMES
BOND (LP 16 tracks)

16 bands covering 007 themes - Picture disc - 18 Euros
pc

RUE 008 = The DIRTEEZ (Single 2 tracks)
Cryptic rock'n'roll - Blue vinyl - 7 Euros pc

RUE 010 = Joey SKIDMORE : One for the road...Live at
the Outland (CD 12 tracks)

Roots-rock'n'roll on stage - 15 Euros pc
RUE 011 = ROYAL NONESUCH : Maximum EP (EP 4

tracks)
60's-garage - Black vinyl - 7 Euros pc

RUE 012 = GLAMARAMA (CD 24 tracks)
24 rock’n’roll bands with guitars - 15 Euros pc

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

4 bands loving the Fab Four - White vinyl - 9,5 Euros pc
RUE 015 = ELECTRIC FRANKENSTEIN vs DOLLHOUSE

(Split EP 3 tracks)
Power punk-rock vs Rock’n’blues - Green vinyl with red

speckles - 7 Euros pc
RUE 016 = Les MARTEAUX PIKETTES (EP 4 tracks)

Punk-rock’n’roll-garage 77 - Picture-disc - 7,5 Euros pc
RUE 017 = CHEWBACCA ALL STARS (Single 2 tracks)
Punk’n’soul to let the girls dance - Green vinyl - 7 Euros

pc

certainement l'ami le plus fidèle et le plus sincère jusqu'à sa mort, qui
surviendra 4 mois avant celle de Billie, comme s'ils s'étaient attendus
pour partir ensemble), clarinettistes (Artie Shaw, Barney Bigard),
guitaristes (Al Casey), pianistes (Art Tatum), un vrai who's who.
Même chose avec la sélection des titres, dont certains sont
devenus de véritables incontournables grâce à son interprétation :
Your mother's son-in-law, Eeny meeny meiny mo, These foolish
things, Summertime, Billie's blues, A fine romance, Pennies from
heaven, Me myself and I, He's funny that way, My man, If dreams
come true, You're so desirable, Night and day, Body and soul, St
Louis  blues (popularisé par son idole Bessie Smith), Let's do it,
Georgia on my mind, Am I blue ?, Gloomy sunday, Jeepers creepers.
Malheureusement, pour des raisons évidentes, il manque le titre qui
fut peut-être le plus emblématique de toute la carrière de Billie
Holiday, mais que John Hammond ne voulut pas prendre le risque de
sortir lui-même (ce qui explique son absence ici), à cause de son
sujet trop sulfureux pour une compagnie bien établie comme
Columbia, je veux parler de l'hymne anti-raciste, condamnant
notamment les lynchages massifs de noirs encore assez fréquents
dans le sud des USA avant guerre, "Strange fruit", qu'elle enregistra
en 1939 pour le label Commodore de Milt Gabler, et qui sort donc du
cadre de cette compilation. Il vous faudra aller la chercher ailleurs,
ce qui ne devrait pas être trop difficile puisqu'elle appraraît souvent
sur des compils plus "généralistes". Ne vous y trompez, avec Billie
Holiday c'est un chapitre entier de l'histoire du jazz, et même de la
musique populaire nord-américaine, qui s'est écrit, d'où la quasi
obligation de vous penchez sur sa carrière.

LADY DAY &
the PREZ


