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Merci et salut :
Les LEZARDS MENAGERS
K-PUN
PRESIDENT DOPPELGANGER
Jean-Noël LEVAVASSEUR & Jean-Luc MANET
Philippe MARIE (Gibert)
SABINE & FRED (Roller Asso)
GILLES (Triage FM)
BOOGIE (Beast Records)
SPERMICIDE (see you soon on the wax)
R'n'C's
BLUTCH
ZERIC (Trauma Social)
IVAN & NERVOUS SHAKES
STEFAN (No Balls Records)
JOCKE & the CHUCK NORRIS EXPERIMENT
VINCENT (Mass Productions)
RAF (Attentat Sonore)
NICO (another broken knee man !)
Guillaume CIRCUS et l'équipe du YR LETTER FESTIVAL
(in memory of MATT SHOWMAN)
Frank FREJNIK (Slow Death)
Christophe PRELY (I Hate People)
DROOPY & les GASTEROPODES KILLERS
K-SOS (see you soon on the wax)
MARSU
PASCAL (Warum Joe)
TONTON ALBERT
Patrice LAPEROUSE
MISS THUMPER
BEUSSE (PYHC)
M'SIEUR JACQUES
THOMAS (Bande Dessinée Info)
Rouff LAKETT & RAWK INVADERS

Big fuck :

SARKOZY (enfin viré, pauv' con !)
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The GENERATORS : Last of the pariahs (CD, I Hate People
Records)
Commencent à avoir de la bouteille les Generators, et je ne parle pas
seulement des canettes qu'ils doivent se descendre régulièrement,
que ce soit en concert, en répétition, ou plus prosaïquement au bar
du coin entre potes, non je parle des années qui s'accumulent sur le
groupe, 15 ans au compteur quand même les lascars, c'est pas rien.
Et si mes comptes sont bons ce nouvel album doit être leur huitième
lardon, la famille s'agrandit tranquillou. Bon, sinon, sont de Los
Angeles et pratiquent une sorte de street-punk avec supplément de
rock'n'roll pêchu, une sorte de croisement entre Rancid et les
Disasters de Roger Miret, ce qui n'augure que du bon, vous vous en
doutez. Une voix burinée au houblon et au tabac de Virginie, des
mélodies affûtées au cuir à rasoir, des accords chargés au calibre
12, et une bonne dose d'énergie urbaine taguée à la lumière des
réverbères sur le coup des 3 heures du matin, confraternelle et
solidaire, du genre à nettoyer la rue des malfaisants qui pourraient
venir leur pourrir le quartier. C'est pas parce qu'on est des parias
qu'on n'en a pas moins sa fierté, hein ! La ville est peut-être à tout le
monde, mais elle appartient surtout à ceux qui veulent bien la
prendre, même de force, surtout de force. Les Generators chantent
le rouge de la rébellion, la noirceur de l'embrigadement, et la candeur
des anges perdus d'une ville qui n'a d'accueillante que l'apparence
mais qui ne se prive pas de vous faire savoir que vous n'êtes pas
forcément le bienvenu dans un monde tartiné au strass et relooké à
la paillette. A Los Angeles tout n'est pas que glamour, les
Generators le savent mieux que personne.

ATTENTAT SONORE : Opération : Infiltration (CD, Guerilla
Vinyl/Abracadaboum/Prod Konstroy/Mass Prod/Zone Onze
Records)
Revoilà les limougeauds d'Attentat Sonore avec un sale petit brulôt
d'énergie punk et de hargne hardcore. 13 titres, 24 minutes, on ne
va pas s'embarrasser avec le superflu, on tape direct au plexus,
faut pas laisser le temps de se mettre en garde, pas question qu'il y
ait la moindre chance de riposte en face. De toute façon, le en face
en question, politiciens, financiers, policiers et requins de tout poil, il
ne nous en laisse aucune de chance face à leurs agressions
perpétuelles, leurs coups bas et leurs traîtrises, alors le
chevaleresque, autant laisser ça aux doux utopistes et aux naïfs.
Attentat Sonore se revendique militant, donc conscient, revendicatif,
donc actif, anarchiste, donc positif, c'est en tout cas ce qui
transpire tout au long de ce disque ramassé, éruptif et combatif.
Côté technique, parce que ça compte aussi, c'est vers Pete
Samprass (Burning Heads connexion) que s'est tourné le groupe
pour produire ce concentré de dynamite, autant dire que le bougre a
fignolé le boulot, y a pas une dégoulinure, pas un barbillon qui
dépasse, pas une poussière incrustée, on pourrait manger dessus,
on pourrait se mirer dedans, on pourrait s'en caresser la couenne, y
aurait aucun risque pour la santé publique. Et puis il y a les
hommages, aux Restarts (reprise de "Frustration") et à Poison Idea
(reprise de "Taken by surprise" plus l'original "Pig Champion" pour
honorer la mémoire du défunt guitariste de ce foutu bon groupe,
sans parler d'un split 7" "Tribute to Poison Idea" qui sort en parallèle
à l'album avec les américains MDC). Pour être complet notons aussi
que Attentat Sonore a récemment participé à une séquence du film
de Michel Muller, "Hénaut président", sorti en salles à peu près en
même temps que ce disque. N'ayant pas encore vu le truc je ne
peux pas en dire grand-chose, mais j'imagine que si AS a accepté
d'être du projet, c'est que ça devait correspondre à leur vision de la
chose. Je vous laisse juge si vous vous êtes fendu de votre petit
ticket de cinéma. Bon, pas tout ça, mais maintenant qu'ils ont infiltré
mon petit chez moi, faut que je trouve un moyen de leur faire
regagner leurs pénates aux AS. C'est pas qu'ils fassent des
cochonneries partout, c'est que j'ai pas la place de tous les garder,
c'est trop petit, on se marche dessus. Je les enverrais bien du côté
de l'Elysée, pour rigoler.

DIRTY FONZY : Too old for this shit (CD, Delete Your Favorite
Records)
Z'ont beau prétendre qu'ils sont "trop vieux" pour ça, n'empêche que
les Dirty Fonzy font quand même encore ce qu'ils savent faire le
mieux, du punk-rock qui débaroule à mach 2 ou 3. 7 titres en 10
minutes, c'est sûr que c'est pas demain qu'ils vont incarner la relève
prog-rock à la française les croulants. Même en chaise roulante
c'est encore à qui arrivera le premier au comptoir pour écluser
quelques demis avant le couvre-feu. Trop de décibels depuis 10 ans
? Z'entendent plus rien ? S'en foutent, ils jouent d'instinct, chacun
essayant de planter ses petits camarades qui, eux, forcément, ne
pourront jamais suivre ce train d'enfer (sauf que tout le monde y
arrive, évidemment, mais, chut, faut pas le dire, ils ont tous leur
fierté). Bon, en même temps, même trentenaires (et encore,
sûrement pas de beaucoup), la maison de retraite c'est pas pour
tout de suite, donc vous avez intérêt à cotiser encore un peu les
gars. Ca doit être pour ça qu'ils nous sortent ce disque sans
attendre d'avoir de quoi remplir un "vrai" album. On a 7 titres sous le
coude ? Allez hop, on sort déjà ça. On va quand même pas se la
jouer à la Stones (des vraies momies ceux-là pour le coup), avec un
album tous les demi-siècles, non ? Manquerait plus qu'ils aient des
prétentions artistiques nos argousins. "Artistiques" avec un A
majuscule et prononcé dans un baillement savamment travaillé, pour
ménager ses effets de fatuité et de détachement tout ce qu'il y a de
plus show-biz coco ! Pas de ça ici. Punk on fut ! Punk on est ! Punk
on restera ! Nom d'une Converse rafistolée ! Avec tout ça j'ai pas
encore parlé de la jolie jaquette illustrée par cette vieille branche de
Pierre Druilhe (ouais, un vrai vieux lui, mais qui a les pinceaux
carrément greffés au bout des doigts, et qui peut donc encore
assurer du crobard millésimé). Et j'ai pas encore insisté sur les
souvenirs, façon ancien combattant, de "Johnny is a bad boy",
morceau dédié à Johnny Discipline, leur road-manager, un débris de
chez débris, qu'on connaît bien dans la "442ème Rue", puisque le
"Président Döppelganger" régulièrement cité en tête de liste des
remerciements de cette (dure) feuille de chou, c'est lui aussi... Je
sais, on choisit pas toujours ses amis. Ah ah !!! Entre grabataires, on
se comprend ! Je vous laisse, c'est l'heure de ma tisane...

SICK ON THE BUS : If it ain't broke... break it ! (LP, The Anti
Acoustic League/Brain Damage/Mass Productions)
Ah ben c'est qu'on n'y croyait plus ! On se demandait si on allait enfin
pouvoir, un jour, se remettre un nouvel album de Sick On The Bus sur
la platine. 10 ans déjà depuis la sortie de "Go to Hell", forcément, ça fait
cogiter et s'inquiéter. Vont-ils nous revenir, discographiquement s'entend
? Et si oui dans quelle forme ? Eh ben voilà, on a la réponse. Et elle est
violente ! Normal ! C'est Sick On The Bus tout de même ! Pas le genre à
vous faire dans la demi-mesure, ni à faire semblant. Sick On The Bus
c'est du gros punk qui avoine comme personne, c'est des riffs gavés
de protéines, c'est des chansons qui ne dépassent guère les 2 minutes,
c'est du rythme qui cavale comme un guépard sous speed et qui trépigne
comme une plaque tectonique en rogne, c'est de la hargne à l'état pur,
c'est quelque chose comme du Motörhead abreuvé au nitro-méthane
croisé avec du GBH qui aurait décidé de battre à la course aux décibels
une fusée Saturn V en pleine bourre orbitale. C'est sûr, vous n'êtes pas
près de les voir à "Top of the pops", ni en une de "Jeune et jolie", mais
en même temps c'est plutôt rassurant, ça prouve au moins qu'ils n'ont
pas abdiqué leurs revendications punks ni leur état d'esprit de sales kids
de banlieue, éduqués à la lutte des classes et biberonnés au combat de
rue. Sick On The Bus ils font de la musique comme on va à une manif,
avec les slogans en bouche, les rangeos aux pieds, les binouzes dans
la poche et le lance-pierres à portée de main, on ne sait jamais.

GAMEBOY PHYSICAL DESTRUCTION : Gameboy Physical
Destruction (LP + CD, Flying Oyster Digital Industries -
www.fodilabel.wordpress.com)
Découverts, dans mon cas, il y a une paire d'années grâce à un split
avec leurs voisins lyonnais de Royal McBee Corporation (font-ils un
concours du groupe qui aura le nom le plus long ?), Gameboy
Physical Destruction se lancent aujourd'hui dans le grand bain du
long jeu avec ce premier album. Le duo guitare-basse (avec boîte à
rythme pour assurer l'intendance derrière) pratique un punk-
hardcore-électro ultra vitaminé. Même s'ils revendiquent un retour à
un hardcore-punk plus ramassé, plus transcendant, plus rentre-
dedans, les gamineries électro ne sont pas délaissées pour autant.
Pas tant avec la boîte à rythme d'ailleurs, on croirait parfois vraiment
entendre un batteur, si ce n'étaient certains enchaînements
franchement trop rapides pour un humain normalement constitué,
qu'avec les incrustations de synthés par ci par là qui viennent
habilement aérer le propos. Parce que pour le reste, c'est plutôt du
genre tout à fond, et on ramassera les miettes. Y a même quelques
touches noisy dans un coin, un break death-métal ailleurs ("Toxic
avenger"), ou encore, mais oui, un chouia de ska ("François
Lemonon"), sauf que ce ska là, évidemment, tourne à 253 tours/
minute et pulse à 178 bpm, mieux vaut avoir la forme pour danser là-
dessus, sinon osez la crise cardiaque, ça peut peut-être devenir
tendance. En prime, très bel artwork, ce qui n'est jamais
désagréable.



DUMBELL : Electrifying tales (CD, Deadlight Entertainment/
Rookie Records/Everyday Is Like Sunday/Cargo Records)
La mondialisation, quand elle se présente comme ça, ça va, c'est
pas trop pourri. Dumbell est un groupe alllemand, mais formé de 2
américains et 2 français, du moins dans sa dernière incarnation en
date, celle qui nous intéresse directement puisque celle qui a
commis cette saleté de décharge méchamment électrique et
survoltée. Dumbell c'est le groupe de Paul Grace Smith, qu'on avait
connu acolyte de cette autre vieille branche de Sonny Vincent au
sein de Shotgun Rationale, et qu'on a aussi pu entendre chez les
Hydromatics ou les Nitwitz. Déjà, ça vous pose son bonhomme tout
en vous donnant une idée du genre de came que l'artisan est
capable de vous refourguer discrètement, l'air de rien, en loucedé.
Quant à la moitié française du groupe c'est aussi 50% de Teenage
Renegade, entre autres, Nasty Samy tenant ici la basse, et
Turbogode fidèle à ses tam-tams et à ses rondelles de ferraille sur
lesquels le bûcheron (paraît que c'est son vrai boulot, ou pas loin)
s'acharne avec conviction et talent. Bref, c'est pas à du jeune ado
boutonneux qu'on a à faire, mais plutôt de l'expérimenté, du formé
sur le tas, du tanné sous le harnais, du buriné du médiator et de la
baguette, des gens qui connaissent le prix du riff qui bastonne et du
ryhtme qui ébouriffe, des mecs qui ont vu leurs doigts saigner
d'avoir trop tronçonné leurs cordes ou d'avoir trop pilonné leurs
peaux, des caïds à qui on ne la fait plus depuis longtemps, et qui
sont capables de vous envoyer valdinguer à l'autre bout du bar d'un
seul accord à la balistique impeccable. Le titre de cet album est sans
équivoque, Dumbell nous raconte de belles histoires, pleines de
bruit, de fureur et d'électricité. C'est du rock'n'roll sans protection, de
l'énergie quasi brute de décoffrage, de la puissance de feu à faire
crever de jalousie une division blindée en campagne, c'est aussi un
peu de punk pour le feu intérieur, et un chouia de garage pour faire
ronfler le moteur. Avec tout ça, étonnez-vous si le quartier se
retrouve privé d'éclairage une fois l'interrupteur enclenché. Dumbell,
ils vous pompent le 220 et vous réinjectent du 380 à la place, alors
forcément, les étincelles, après, c'est du modèle poudrière en
fusion. A manipuler avec précaution quoi, sous peine de voir le RAID
débarquer sans prévenir, et en ce moment ils sont un peu
chatouilleux les gonzes.

CELLOPHANE SUCKERS : One in a zoo (CD, High Noon
Records)
Il y a quelque chose de profondément scandinave chez les
Cellophane Suckers. Et pourtant ils sont allemands, mais, à l'écoute
de leurs disques (celui-ci est leur 6ème album), on jurerait avoir à
faire à des suédois, comme des cousins éloignés (pas germains, ce
serait trop facile comme jeu de mot) des Hellacopters par exemple,
avec la même volonté de ne jamais faire 2 fois le même disque, ce
qui est plutôt une qualité par les temps qui courent. A chaque fois il
y a un petit quelque chose de différent qui nous fait dire que,
finalement, ils font bien de prendre leur temps pour les sortir leurs
albums. Quasiment 20 ans d'existence, et donc seulement une demi-
douzaine de livraisons, on ne peut pas dire qu'ils nous matraquent
l'enclume et le marteau, pas plus que l'étrier d'ailleurs, et je ne parle
pas de la mastoïde, ce qui est bel et bon, ça nous permet de les
savourer leurs albums, de nous en délecter, et d'y rechercher les
accointances musicales, les affinités sonores, les explorations
décibéliques, les aventures électriques, les dérivatifs oscillatoires,
les parallèles ondulatoires. Et si son prédécesseur nous avait laissé
sur notre faim, ce "One in a zoo" nous permet de retrouver un
groupe revenu à l'essence même d'un rock'n'roll intemporel, un
rock'n'roll qui revisite ses fondamentaux, qui renforce ses basiques
et refonde ses 3 accords essentiels en une farandole de riffs
stoniens (reprennent pas le "Jivin' sister Fanny" période "Let it
bleed" des cailloux pour rien, le truc sert au moins à baliser le
chemin, histoire d'être sûr qu'on ne va pas aller se paumer dans des
dédales pop ou des labyrinthes wave) et de mélodies séminales (y
a aussi une reprise du "Hit you up the guts" des Onyas, infidélité
australienne à leur régulière nordique, mais bon, on n'est pas de
bois non plus). Cet album est nettement plus posé que leurs oeuvres
précédentes, comme s'ils avaient pris le temps de canaliser leur
énergie, de la dompter, et d'enfin lui faire faire un numéro digne de
leurs années de labeur. Dans ces cas là on a tendance à avancer le
mot maturité pour expliciter un peu le propos, et, sans faire de
grandes phrases creuses, y a quand même un peu de ça ici, ce qui
est loin d'être une tare. On a tous eu nos folles années de jeunesse,
et puis on est tous devenus adultes un jour. Et 20 ans, pour ça,
c'est plutôt raisonnable comme âge, même si ça laisse encore
quelques belles années de folie en perspective, et en parallèle.

ULTRA BULLITT : Now or never (CD, Beast Records)
Woah ! Z'ont dû énerver du teigneux ces Ultra Bullitt, y a le CD qu'est
tout truffé d'impacts de bastos qu'on se croirait un soir de St
Valentin version Al Capone. Les séances ont dû être
mouvementées. Avec quoi fallait-il défourailler en premier ? Le 6
coups ou la 6 cordes ? Manifestement, il y a quand même eu
quelques moments de répit dans ce dézingage en règle, et les
bretons semblent être restés seuls maîtres du terrain, la preuve, ils
ont pu finir ce disque, et ils sont encore là pour le défendre si jamais
il reprenait l'envie à quelque pied tendre de venir leur chercher des
crosses. Faut dire que, apparemment, ils ne sont pas du genre à se
laisser intimider, ils ont déjà dû en voir des sévères, ça leur a forgé
le caractère, ça doit être pour ça qu'ils font dans un power
rock'n'roll largement estampillé 70's. Entre Led Zeppelin et ZZ Top,
entre Grand Funk Railroad et Blue Cheer, il devait rester un peu de
place (pourtant pas des gringalets en face), Ultra Bullitt s'est
enfoncé dans la brèche histoire de venir chatouiller les hémorroïdes
de tout ce petit monde au cul patiné par la monte à cru, aux guiboles
façonnées à la panse de mustang, aux paluches formatées à la
gâchette chatouilleuse. Entre desperados on se reconnaît au
premier coup d'oeil, même avec le soleil dans la tronche. Même sur
un pied, même une main dans le dos, ils ne s'en laissent pas
compter Ultra Bullitt. Capables de passer sans coup férir d'un blues
poisseux comme "Addictive attraction" à un rock'n'roll graisseux
comme "Don't cross the line", c'est pas à des vieux pistoleros
comme eux qu'on va apprendre les 3 accords du boogie. Des mecs
qui se lavent les ratiches au whisky frelaté, qui chassent le serpent
à sonnette à mains nues, qui se parfument à la graisse de bison, ou
qui font copain-copain avec du grizzly acariâtre, y a quand même
peu de chance qu'ils viennent nous sussurrer de la variété rance ou
nous débiter de la pop anémique. Ah oui, j'allais oublier, quand vous
écouterez le bouzin, gardez votre flingue à portée de main, on n'est
jamais trop prudent.
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BURNIN' CHORDS : Border blues (CD autoproduit)
D'aucuns, souvent les plus puristes d'entre tous, ne jurent qu'il n'est de
vrai blues qu'acoustique. Je ne vais pas entrer dans cette querelle de
clocher. Même si, moi aussi, je suis plutôt extrêmement sensible au
country-blues des origines, celui du Delta, celui de Charley Patton, de
Son House ou de Robert Johnson, qui me file toujours une chair de poule
aussi granuleuse que pleine de sensations, je n'en repousse pas pour
autant le blues électrique, tant qu'il a des choses à dire, des émotions
à faire passer et de la spontanéité à afficher. Après, c'est comme tout,
les goûts et les couleurs... Tout ça pour dire que cet album, en tout état
de cause, est acoustique. Et même si le lascar s'appelle Bruno Renouf,
qu'il vit plutôt à l'est de l'Atlantique, et qu'il n'a rien d'un cueilleur de coton
noir du Mississippi, il n'en a pas moins définitivement assimilé les accents
de sincérité et les ardeurs exutoires du blues rural qui résonnent
habituellement sous le porche de quelque bicoque en bois de Clarksdale
ou de West Memphis. Cet album, en 10 titres, revisite quelques hymnes
fangeux d'une voix burinée et éraillée, et rend hommage à quelques
explorateurs agricoles de la 6 cordes et des 12 mesures, s'appuyant
tantôt sur une guitare profonde, tantôt sur une dobro sinueuse, souvent
traitée en slide. Du coup on se retrouve avec de sémillantes reprises
bien rugueuses et bien râpeuses d'un blues à fleur de peau, "Hard way"
(T-Bone Walker), "I can't be satisfied" (Muddy Waters), "She caught the
katy" (Taj Mahal), "You gotta help me" (Sonny Boy Williamson, deuxième
du nom, Rice Miller de son vrai blaze), "Last fear deal gone down"
(Robert Johnson). Mais il n'y a pas que du blues là-dedans, Burnin'
Chords lorgnant aussi du côté du folk, "Tobacco Road" (John D.
Loudermilk), "Shooting star" (Bob Dylan, période tardive, puisque extrait
de l'album "Oh mercy" de 1989), de la country, "Blue eyes crying in the
R." (Roy Acuff), voir carrément du rock, même fortement teinté de blues,
"Rock'n'roll hootchie koo" (Johnny Winter), sans omettre un original de
sa composition, l'instrumental "Border blues" qui donne son titre à
l'ensemble. Au final on a un album attachant, bien ficelé, et qui transpire
comme au plus fort d'un été de labeur dans les champs de l'Arkansas
ou les juke-joints de l'est du Texas. Le genre de truc qui gratte bien en
profondeur.

The NO : Primitive pulse live (CD autoproduit - http://
www.theno.org)
Faut-il être si peu sûr de soi qu'il faille se planquer derrière un nom
connu pour s'affirmer ? Quand j'ai reçu ce CD j'ai cru de prime abord
qu'il s'agissait d'un disque de Louis Bertignac, ce qui, au demeurant,
m'a beaucoup surpris. J'ai rien contre Bertignac a priori, mais faut
bien avouer que, comme Santi, l'ancien batteur de la Mano Negra, ou
Philippe Manoeuvre avec leur télé-réalité de merde il y a quelques
temps, la crédibilité de l'ancien Téléphone vient d'en prendre un
sérieux coup dans la carlingue avec sa récente compromission
dans le même genre de junk-TV. OK ! Il faut bien vivre ! OK ! C'est
sûr que tous ces gens-là n'ont jamais eu grand-chose à voir avec le
côté indépendant du rock ! OK ! Après tout chacun fait bien ce qu'il
veut ! Mais bon, voir ces types pour qui j'avais toujours eu un certain
capital sympathie se vautrer dans cette fange putride et
nauséabonde véhiculée par la frange la plus malsaine d'un business
putassier et racoleur, je dois dire que ça me refroidit quelque peu.
Même si je n'ai jamais été franchement emballé par les trucs solo de
Bertignac (et je passe sur sa collaboration avec cette pétasse de
Carla Bruni, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ça sentait déjà
le roussi), j'ai quand même toujours bien aimé Téléphone, ainsi
d'ailleurs que la période pendant laquelle le bonhomme avait
accompagné Higelin. Maintenant, c'est certain que je n'écouterai plus
tout ça de la même oreille. Tout ça pour en venir à cet album de the
No qui tombe donc dans ma boîte aux lettres et que je prends
aussitôt pour le dernier Bertignac. Mort de rire ! Faut dire que le
groupe dieppois, the No, n'a pas fait les choses à moitié avec ce
sticker collé bien en évidence sur le recto du CD et affichant le nom
de Louis Bertignac en presque aussi gros que le nom du groupe.
Pareil en retournant le CD où on retrouve la mention "Mixed by Louis
Bertignac" en plus gros que le reste, titres des morceaux compris.
Bah oui, parce que le Loulou, au final, "n'a fait que" mixer le bazar.
Et loin de moi l'idée de dénigrer ce genre de boulot, j'en connais trop
l'importance. Mais on pourrait s'y tromper, sans compter que son
nom apparaît encore 2 fois sur le livret, juste au cas où on n'aurait
pas bien compris. Putain les mecs, vous êtiez vraiment obligés de
faire la retape à ce point-là ? Vous visez vraiment le public
décérébré qui doit se pâmer d'aise devant les prestations télé de
tous ces crevards de la variété la plus daubique ? Si oui, c'est
d'autant plus couillon que, à mon avis, c'est perdu d'avance. Primo,
parce que si les cohortes de midinettes au QI de moule anémiée qui
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RUE 001 = SALLY MAGE  (Single 2 tracks)

Punk-rock-garage - Green vinyl - 7 Euros pc
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RUE 003 = GLOOMY MACHINE  (Single 2 tracks)

Noisabilly - Pink vinyl - 7 Euros pc
RUE 004 = Nikki SUDDEN  (Single 2 tracks)

Class rock - Blue vinyl - 7 Euros pc
RUE 005 = Johan ASHERTON  (Single 2 tracks)

Lightning pop - White vinyl - 7 Euros pc
RUE 006 = HAPPY KOLO/CHARLY'S ANGELS  (Split EP 3 tracks)

Punk-rock vs punk'n'roll - Pink vinyl - 7 Euros pc
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

RUE 018 = TRIBUTE TO MOTORHEAD - ONE SONG FOR THE
R.A.M.O.N.E.S. (EP 6 tracks)

6 covers of Motorhead’s «R.A.M.O.N.E.S.» Heavy-power-rock’n’roll
- Grey vinyl - 7 Euros pc

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
first band - 15 Euros pc

regardent ces merdes achètent votre disque elles risquent de ne
pas bien comprendre ce qui leur arrive. Secundo, parce que le
public rock qui serait le plus susceptible d'acheter votre skeud
risque, lui, d'avoir un mouvement de recul face à cette logorrhée
publicitaire à peine digne d'une marque de lessive. Moi, c'est sûr, je
vois ça dans un bac, j'achète pas. Surtout que the No a bien
d'autres arguments à faire valoir sur ce disque, un disque enregistré
live et qui propose un rock ma foi plutôt bien tourné, bien balancé,
bien carré. Cherchez pas les influences punk pourtant
revendiquées par le groupe là-dedans, y en a pas. Y a rien de punk,
c'est sûr, mais y a quand même suffisamment d'énergie, de
motivation, de sueur, de bière, de force de frappe et de conviction
pour assurer le bifteck et vous tenir en haleine du premier au dernier
accord, ce qui n'est déjà pas rien. En plus, excellent choix, c'est
chanté en anglais, ce qui, à mon sens, pour un rock plutôt basique
comme celui-là, est de loin la meilleure solution. The No nous ramène
souvent à une scène rock de facture anglaise ou américaine qui
fleure bon les années 70 finissantes ou les années 80 triomphantes
(mais pas celles, synthétiques et discoïdes, de la new wave, faut
pas déconner). Il m'est arrivé de penser à Cyclope aussi bien qu'à
Tom Petty en écoutant cet album, la palette est plutôt large. Je ne
connais foutre rien de ce groupe (et leur site n'offre aucune
information), je serai donc bien incapable de vous dire s'ils tournent
depuis 20 ans ou s'ils se sont formés hier, mais une chose est sûr,
ses 4 membres, en tout cas, semblent avoir déjà une sacrée
expérience musicale pour poser le son avec autant de maîtrise et de
facilité. Et puis, pour le peu qu'on puisse en juger grâce aux photos,
ils ne ressemblent pas vraiment à des teenagers boutonneux, ce qui
ne fait que renforcer cette impression. Donc, passez outre
l'accroche publicitaire du bazar, et osez the No si vous êtes adepte
des guitares franches du collier et des mélodies made in americana.



ALL FOR NOTHING : To live and die for (CD, GSR Music -
www.gsrmusic)
Les hollandais d'All For Nothing vivent hardcore, respirent hardcore,
exsudent hardcore. De là à dire qu'ils vont mourir hardcore, c'est
peut-être encore un peu tôt, ils ont encore un peu de temps devant
eux, du moins je leur souhaite. N'empêche que ce nouvel album est
une tuerie, c'est peut-être un signe. En moins d'une demi-heure All
For Nothing s'arrachent les tripes, s'extirpent le coeur et se broient
les pognes à palucher un hardcore violent, puissant et sauvage, un
hardcore qui ne vous laisse aucun répit. C'est à peine s'il y a des
blancs entre les morceaux, la plupart s'enchaînent comme une série
de crochets au foie sur un adversaire déjà à terre, histoire d'être
bien certain qu'il ne se relèvera pas. Une chanteuse aux cordes
vocales en acier trempé, deux guitaristes formés dans les
meilleures écoles de tir, un bassiste spécialiste en terrassement et
un batteur qui damerait le pion à n'importe quelle machine à beat, All
For Nothing c'est de l'organique, ça défie toutes les lois de la
biologie, ça peut survivre dans les environnements les plus hostiles,
autant dire que, en cas de destruction nucléaire massive, avec les
scorpions, les fourmis et les salamandres, ça devrait être les seuls
représentants du genre humain à résister à l'élimination. Avec eux,
au moins, on est sûrs qu'on ne recommencera pas les mêmes
conneries qui nous ont amenées là où on en est aujourd'hui.

BACKFIRE ! : My broken world (CD, GSR Music)
Fausse alerte ! Backfire ! avait annoncé qu'il splittait en 2009. Eh ben
non ! Finalement, après mûre réflexion, et, surtout, après s'être
rendu compte que le monde ne tournait décidément pas rond, et qu'il
fallait bien que quelqu'un s'insurge contre cet état de fait, le groupe
hollandais a décidé de revenir aux affaires. Et ils sont plutôt énervés
les bataves, énervés et en colère, et ils le font savoir avec leurs
moyens habituels, un bon gros hardcore agressif et sans pitié, du
genre à torgnoler à tour de bras, à foncer dans le tas, et à savater à
la ronde. Enervés je vous dis ! L'artwork de ce disque est à
l'avenant, une pure merveille, sombre et tempêtueux, entre friches
industrielles et éléments déchaînés, entre espoirs déçus et
gargouilles frustrées. Ce disque rend compte d'un monde en pleine
déliquescence, en pleine crise existentielle, dans la mouvance d'un
capitalisme sans avenir mais, hélas, encore capable de broyer des
peuples par dizaines. Quand tout va mal seuls les charognards s'en
sortent sans dommages, en se repaissant des restes de ceux qui
n'ont pas survécu à la déroute, trop faibles pour se défendre face à
l'inhumanité des politiciens et de leurs amis de la haute finance
internationale, une mafia qui agit à visage découvert, et même avec
l'assentiment des peuples qu'ils pressurent en leur offrant une
illusion de démocratie. Backfire !, parmi d'autres, ne s'en laisse pas
compter, et réagit avec sa verve et sa virulence habituelles, sans
chichis ni faux-semblants, mais avec conviction et pugnacité. Ils ont
eu bien fait de revenir, ils nous manquaient. Tiens, au passage, font
même leur petite reprise de Crowbar, "Existence is punishment", au
thème explicite. Ouais, ce monde est brisé, la question est
désormais de savoir si nous pourrons un jour le recoller. Ca me
paraît mal barré tant que nous conserverons les mêmes pantins au
pouvoir.

DEVIL IN ME : The end (CD, GSR Music)
Troisième album pour le groupe portugais Devil In Me. Et,
contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il ne s'agit
nullement d'une fin pour le groupe, plus fringant que jamais et qui
commence à atteindre sa pleine maturité. Du coup, sa signature sur
un label de l'importance de GSR devrait leur faire franchir une étape
supplémentaire en matière de reconnaissance tant publique que
médiatique. Ils le méritent amplement. Devil In Me c'est un hardcore à
tendance plutôt oldschool, sans être passéiste non plus, un
hardcore qui fait la part belle aux mélodies efficaces autant
qu'énergiques, qui aligne les refrains en forme d'hymnes avec
supplément d'harmonies gutturales, des chansons aptes à être
reprises en choeur en concert, et à provoquer du pogo dans la
fosse. Ce nouvel album bénéficie, en outre, d'une production
calibrée au millimicron, production signée Andrew Neufeld, de
Comeback Kid (qui n'hésite pas, en sus, à payer de sa personne sur
"The fall", histoire de ne pas s'être déplacé pour rien), ce qui ne
pourra qu'enfoncer encore un peu plus le clou de la prise de pouvoir
de Devil In Me sur la scène hardcore européenne (en attendant
mieux ?). Comme pas mal de groupes hardcore ces derniers temps,
Devil In Me semble assez turlupiné par cette fin du monde plus ou
moins annoncée. Je ne parle pas des conneries du calendrier maya,
mais bien plutôt de cette crise politique et existentielle qui menace

KICKBACK : Et le diable rit avec nous (CD, GSR Music)
Depuis 20 ans on ne peut pas dire que Kickback nous ait habitué à
prendre les choses à la légère, il n'y avait donc aucune raison pour
que ça change avec ce nouvel album. Kickback c'est un bon gros
métal-core qui lamine tout sur son passage, telle une tempête
apocalyptique ou un orage stellaire. Le propos du groupe parisien
se fait ici carrément dépeceur, anéantisseur, exterminateur, flirtant
avec un nihilisme sombre, désincarné, abyssal. Telle une extinction
programmée, Kickback nous prédit une fin cataclysmique, une
destinée sans avenir, une apothéose destructrice. Et par-dessus
tout ça l'émergence de quelque force infernale qui viendrait faire la
fête sur les cendres encore fumantes de nos pauvres carcasses à
peine refroidies. Quelque chose qui aurait à voir avec la disparition
des dinosaures, sauf que nous, nous en avons conscience, et que,
malgré tout, nous faisons comme si nous pouvions passer outre. A
quoi cela sert-il d'être doté d'une intelligence si c'est pour ne pas
s'en servir ? Voilà, en substance, ce qui sous-tend le discours de
Kickback. Et comment ne pas sentir le souffle de l'astéroïde dans les
rythmes plombés de Kickback ? Comment ne pas voir les feux
solaires dans ces riffs pesants ? Comment ne pas entendre les
rumeurs des profondeurs dans un chant arraché du coeur de notre
dernière molécule ? On sait déjà que l'homme est condamné à finir
dans le vide de l'espace-temps, Kickback ne fait que nous le
confirmer. Non pas que ça rassure, juste que ça permettra
d'alimenter nos cauchemars les plus saumâtres.

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.
"Best of 442ème Rue", tous les mardis de 21h à Minuit.
"ABC Rock" (le rock de A à Z), le 1er mardi de chaque mois de 21h à
23h.
Ca se passe sur le 94.5 de Triage FM,  à Migennes (Yonne).
Et sur Internet : http://www.triagefm.fr
Stay tuned.

nos sociétés occidentales. Sauf que, si Devil In Me sont conscients
de cette échéance inéluctable, ils n'en restent pas moins plutôt
optimistes en entrevoyant, derrière ces sombres perspectives, la
possibilité d'un renouveau sociétal, d'une seconde chance à saisir.
Souhaitons qu'ils aient raison et qu'ils fassent ici oeuvre de
visionnaires, ça changera de la noirceur ambiante.



SELL YOUR SOUL... TO THE CAT (CD, Black Cat Records -
www.blackcat-records.com)
Diantre ! Si l'on n'y prêtait pas un minimum d'attention on pourrait
croire cette compilation tout droit sortie du catalogue Hellcat
Records, comme une suite à la série des "Give 'em the boot". Même
traitement graphique au trait noir et blanc, même police de caractère
gothique, et mêmes thèmes musicaux pour les 22 groupes à l'affiche
de cette galette, punk, street-punk, reggae, ska. D'ailleurs on
retrouve même quelques fidèles du label de Tim Armstrong comme
Vic Ruggiero (Slackers, Stubborn All Stars), ou encore le groupe de
ska-reggae Dave Hillyard & the Rocksteady 7, preuve qu'il y a pas
mal en commun entre tout ce petit monde. On a même un groupe,
Trashed Idols, qui sonne presque plus Rancid que Rancid lui-même,
c'est dire. Ceci étant, pas de panique, cette compilation n'est pas
qu'une simple copie conforme. C'est pas parce qu'on s'inspire
d'autrui que ça ne vaut rien, au contraire. Cette sélection plutôt bien
foutue, bien calibrée et bien juteuse, se laisse écouter sans
barguigner, d'autant que, du moins en ce qui me concerne, je ne
connaissais que très peu des groupes présents, d'où l'agréable
surprise, en prime, de la découverte, ce qui est quand même
souvent l'intérêt principal de ce genre d'entreprise. Mission
accomplie, et rien à jeter ! Et si vous aimez papillonner d'un style à
l'autre, si vous aimez picorer dans différents plats, si vous aimez
butiner de ci de là, si vous aimez ne pas vous attarder chez les uns
chez les autres, là encore, ce type de compilation est le format idéal
pour assouvir votre besoin de diversité.

BREIZH DISORDER EDITION SPECIALE (LP, Mass Productions -
www.massprod.com)
BREIZH DISORDER VOL 8 (CD, Mass Productions)
MASS PROD PROMO SAMPLER 2012 (CD, Mass Productions)
On aime bien les compils chez les rennais de Mass Productions, en
voilà une cargaison de 3 quasi coup sur coup. De quoi se détruire
conscieusement les oreilles, parce que c'est évidemment de punk,
de hardcore, voire d'un peu de métal dont il s'agit. Pour fêter, avec
un peu de retard, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte,
les 10 ans des compilations "Breizh Disorder" (la première était
parue en 1999), le label sort une "Edition spéciale", histoire de
pouvoir déroger à la règle établie à l'origine, à savoir ne pas inviter 2
fois le même groupe dans la série, ici y en a qu'on a déjà vu, mais,
pour compenser, c'est que de l'inédit qui est fourni, donc on en a
largement pour ses brouzoufs. Sur un beau vinyl vert glauque (ou
gerbe c'est selon votre état d'ébriété) on a 14 groupes qui tapent un
peu dans tous les styles musicaux. Et y a du lourd, le street-punk de
103 Pogo, le psychobilly gore de Banane Métalik, le punk avec
supplément de violon de Core Y Gang, le hardcore de Toxxic TV, les
ramonages des Ramoneurs De Menhirs (avec une chorale d'enfants
pour une chanson en breton, "Redadeg", sympa), le ska-punk des
Sarkofiottes, le punk'n'roll-core de La Zone, le punk skatoïde de Six-
8, les bourrinades de Kabal... La Révolte, ou encore le métal-core de
Drokmaar, c'est pas encore demain que vous allez vous réconcilier

avec vos voisins. Dans la foulée, Mass Prod sort le huitième volume
de la série, avec un retour au format habituel du truc, à savoir 30
groupes jamais entendus jusqu'à présent sur ces "Breizh Disorder".
Parmi tout ça on peut noter la présence de gens éminemment
fréquentables comme Bullshit Detector, Kerozen In Blood (un
"Casses toi" de circonstance vu que j'écris cette chronique en ce
beau dimanche après-midi du 6 mai, souhaitons donc que ce titre ne
soit plus d'actualité quand vous lirez ces lignes), Karaté 2000,
Bakounine (rien que le nom, vous savez de quoi il retourne), AC-
Déçus, Furoncle Benz (le prix spécial du jury décerné au meilleur
nom de groupe, et un autre pour le titre du morceau, "Postier rieur",
petits cumulards), Edouard Nenez et les Princes De Bretagne (même
exilés à Paris, leur coeur est resté en Bretagne, d'où leur présence
ici, et puis avec un titre comme "Ouest-France", c'était quand même
difficile de passer à côté), les 3 Fromages (ils ont raté de peu la
palme du meilleur nom de groupe, la loi est dure mais c'est la loi, il ne
pouvait y avoir qu'un primé), Headliners (déjà remarqués pour leur
premier album sur Une Vie Pour Rien ?), 70's Pornographik Men (le
choix a été cornélien quant aux blazes), Suppose It's War (même
remarque), les Morues (ter repetita), Heaven Sucks (gros son,
comme d'habitude) ou the Last Fuckin' Delight. Avec tout ça on en
est dans les 250 groupes alignés depuis le premier volume. Respect
aux bretons, y a pas beaucoup d'autres régions qui pourraient en
faire autant. Quant au troisième disque de cette chronique, c'est
l'habituel sampler annuel destiné à présenter les dernières
productions en date du label. Y a donc pas d'inédit, tout est extrait
des disques officiels de tout ce petit monde, mais ça a l'énorme
avantage de vous éviter de vous prendre le chou (oui, Bretagne,
forcément, je ne pouvais pas la rater celle-là) à faire votre propre
petite compil keuponne, Mass Prod a bossé pour vous, on ne va pas
se plaindre. Là encore on va faire un peu dans le name-dropping,
histoire de vous faire baver comme les petits bouledogues que vous
êtes. Betty Boots (excellent album pour ces riot grrrlz bordelaises),

Brain Dead (les allemands fous furieux), Raw Power (les vétérans
italiens), Oi Polloi (écossais, et tout aussi vétérans), 8°6 Crew (le
retour du gang banlieusard), Aggressive Agricultor (un autre retour
à la terre), Jungle Fever (les plus "rockab" du lot), Bunkum (un gros
punk qui tâche), Sensa Yuma (on en reparle ailleurs dans ce
numéro), Sick On The Bus (tout pareil), Arrach (ouais, ça arrache,
pas de souci), Attentat Sonore (2012 année Attentat Sonore ? On
les voit partout, entre leur album, le split EP avec M.D.C., et des
compils à droite à gauche, c'est "Opération : infiltration" comme ils
disent), Exogène (l'électro-punk lorrain sorti direct des hauts
fourneaux d'avant la crise), ça tabasse dru, comme on aime. Bon,
ben, je vous laisse digérer tout ça maintenant.

SENSA YUMA : Kickin & screamin (CD, Collector's Series/
Mass Productions/Potencial Hardcore)
Sensa Yuma, dans le genre vétérans, ils se posent un peu là. Plus
de 30 ans d'âge, et quand on songe qu'il doit bien encore traîner 1
ou 2 anciens GBH dans le line-up, je vous laisse calculer la
moyenne d'âge de l'équipe, même si, depuis 10 ans que le groupe
est plus ou moins basé en Espagne, l'apport de sang neuf ibérique a
dû légèrement renouveler le taux de globules blancs de la bande. De
toute façon, c'est pas le problème, tant que les gusses sont encore
capables de chambouler le landerneau punk, on se fout de connaître
leur date de naissance. Et ce nouvel album porte bien son nom, il
cogne et il hurle, c'est le principal. Dans le fond, même sur les bords
de la Méditerranée, sous le chaud soleil d'Espagne, Sensa Yuma
sonne toujours aussi punk anglais 80's, comme aux débuts. N'allez
pourtant pas croire qu'ils sont restés bloqués en une époque que
les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, j'ai pas dit ça. Ils
sonnent même salement actuels, avec un son à terrasser un
taureau de combat, à aplanir une iroquois cimentée à la super glu, à
abraser quelques kilomètres de Sierra Nevada. Mais le fond, avec
ce chant si GBHien, ces guitares qui butinent parfois du côté du
métal, ce drumming plombé comme des semelles de scaphandrier,
cette basse ronflante comme un moteur Rolls-Royce, est
définitivement punk's not dead, voire parfois limite hardcore old
school ("I wanna be a punk"). Pas à dire, ça vous secoue les
noisettes, jusqu'au "Kaos" final, une reprise du groupe basque RIP.
Et puisqu'ils ont fait leurs armes dans la première moitié des 80's,
plutôt que de suivre fidèlement l'actualité et de parler, au hasard, de
Fukushima, ils reviennent sur la catastrophe de Bhopal, en Inde, en
1984, une autre belle saloperie due à l'inconscience humaine ("Union
Carbide"), il est parfois bon de ne pas oublier. Quitte à en rajouter
une couche au niveau du look, entre droogies, Adicts et Vilains
Clowns, sauf qu'ils ont un tantinet forcé sur le lipstick et que, du
coup, on se croirait dans la BD "30 jours de nuit", en version
zombies, rigolards certes, mais néanmoins un poil crevards. J'en ai
des frissons qui me montent le long de la moelle épinière.



FORMATS COURTS
LOGGERHEADS : Homemade (CD démo -
www.loggerheads.fr)
Très bel objet que ce deuxième disque de Loggerheads, un groupe
originaire de l'Aveyron et qui pratique un punk-rock parfois à
roulettes, parfois plus près de la rue, parfois déboulant tel un poids
lourd en pleine descente et dont les freins auraient lâché. 4 titres
seulement, mais une musique fraîche et roborative qui vous file une
banane contagieuse au réveil si vous avez la bonne idée de
programmer le truc avant de filer donner de votre sueur à votre
patron. Bel objet disais-je avec une belle jaquette noire sérigraphiée
et pliante nettement plus agréable à regarder et à toucher (le grain
du carton et le léger relief de la sérigraphie) qu'un bête boîtier
plastique. Ces gens-là m'ont l'air tout ce qu'il y a de plus
sympathique, à la fois dans leur démarche et dans leur musique.
Malheureusement, ils se font trop rares, il ne s'agit là que de leur
deuxième disque en 10 ans d'existence. Mais bon, des fois, la
qualité vaut mieux que la quantité, n'est-il pas ?
HEAD ON : Ready to punch your face (SP, Beast Records -
www.beast-records.com)
Premier single d'un tout nouveau groupe rennais, Head On, même si,
devant le micro, on trouve un activiste notoire de la scène rock'n'roll
locale, j'ai nommé le sieur Boogie, l'un des 2 "patrons" du label Beast
Records, dealer de vinyl dans sa boutique Rockin' Bones, et
également vocaliste de Dead Horse Problem (je vous fais grâce de
ses exactions passées sinon on y est encore demain). Head On
c'est du rock'n'roll à fort indice d'octane, du genre à sortir
directement du bush australien, avec supplément de guitares
incandescentes et traficotées dans tous les sens (fuzz et wah-
wah au pouvoir notamment). "Ready to punch your face" est un titre
mid-tempo poisseux comme le sang frais, collant comme du papier
tue-mouche, et moite comme une séance de body-body un soir d'été
au bord d'un marais. "Destiny minus U", en face B, est une reprise
de l'australien (ben oui, j'avais prévenu) Spencer P. Jones, un truc
plus enlevé mais non moins cradingue et dégoulinant de toutes
sortes de sécrétions corporelles. Bref, ce disque est on ne peut
plus organique, il palpite à peine sorti de sa pochette, et risque de
vite prendre la place de votre animal familier si vous n'y faites pas
gaffe.
The KILL DEVIL HILLS : The week in pictures (SP, Beast
Records)
Bon, on ne va pas finasser, les mecs de Beast Records sont nés du
mauvais côté de la planète. Si leurs enveloppes charnelles sont
définitivement plantées dans le granit breton, leurs coeurs et leurs
âmes, eux, sont bel et bien tournés vers les antipodes, l'Australie
plus précisément. Le catalogue de Beast Records regorge de ces
groupes australiens tous plus authentiques que nature. L'une de
leurs dernières découvertes c'est ce groupe originaire de l'ouest de
l'île-continent, the Kill Devil Hills. 10 ans et déjà 3 albums dans la
besace (le quatrième est sur la rampe de lancement), et ce petit
single pour faire patienter. The Kill Devil Hills, même enracinés en
plein désert australien, ou presque, n'en ont pas moins redécouvert
les vertus de la version swamp du rock et du blues. Ces 2 titres
sont des ballades venimeuses et salement mouvantes, ils sentent le
marigot bourbeux, ils sont aussi dangereux qu'un mocassin d'eau ou
qu'un crococile marin, ils vous entraînent dans un monde où vous
n'aurez jamais l'avantage. Avec leurs 2 guitares the Kill Devil Hills
tissent de véritables arcs électriques, et quand ça ne suffit pas,
comme sur "The bends" en face B, ils vous tapissent le spectre
sonore de violon ou d'orgue, pour densifier la pâte. Bref, ça remue
des trucs dont on préfère ne pas connaître les origines.
Le REPARATEUR : Même pas 1/4 d'heure de sexe (EP, La
Clak/You're fired ! Records/Slow Death/Guerilla Asso)
On les savait déjà éjaculateurs précoces les lyonnais du
Réparateur, ils osent enfin faire leur coming out en avouant leur
insignifiante faiblesse érectile. Bah ! C'est pas grave les gars ! De
toute façon, c'est sûr qu'avec "Rachida Dati", déjà, pour que ça dure
un quart d'heure, y a vraiment intérêt à penser à autre chose. C'est
comme baiser "Dans la rue", personnellement j'ai jamais essayé,
mais j'imagine que ça doit pas être super aphrodisiaque, alors de là
à tenir 15 minutes... Après, c'est vrai qu'il y a le concept échangiste
("Amoureux de ta femme", "Tu sors avec ma meuf") pour pimenter
un peu la chose, ce qui doit pouvoir allonger la sauce. Comme on dit,
l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté... et les poils plus
accueillants donc ? Bon, y a pas que le cul dans la vie... y a aussi le
boulot qui nous occupe pas mal. Et là, c'est pas tous les jours roses
non plus, même si, des fois, les collègues... Oui, enfin bon, je vais
pas tout vous raconter... Du côté du Réparateur savent pas trop sur
quel pied danser en la matière, un coup c'est "Tu détestes ton
boulot", un coup "T'aimes bien ton boulot". Moi je dis, ça dépend...

N'empêche qu'avec tout ça le Réparateur arrive quand même à nous
balancer 17 titres sur un format "45t" 7", même pas un quart d'heure
qu'ils nous disent je vous dis, et ils le prouvent, parce qu'il n'y a rien
là-dedans au-dessus de la minute, à peine le temps de rentrer et de
sortir quoi, et hop, le tour est joué. C'est sûr que c'est pas demain
qu'ils vont faire la nique à Rocco Siffredi... En même temps, c'est
peut-être pas plus mal, parce que je ne suis pas sûr que Monsieur
53 centimètres et demi serait capable de nous balancer un tel
concentré de punk lo-fi dans la face comme sait le faire le
Réparateur. Quelque part, je pense qu'on est quand même gagnant
à ce que les choses restent en l'état... Et puis comme j'ai pas
l'intention de coucher avec les 2 lascars, finalement je m'en fous
qu'ils ne tiennent pas la distance. Et même si j'ai pas de conseil à
vous donner les gars, je serais vous, je consulterais quand même,
ça pourrait vous changer la vie.

I AM A BAND : Ruins of south (CD, I.L.L. Records/Beast Records)
On avait connu Fabien Breart bassiste du groupe limougeaud Lost
Communists (peut-être l'est-il encore, j'avoue ne pas savoir si le groupe
existe toujours ou pas), on le retrouve ici en solitaire, ou presque,
puisque, avec un nom aussi explicite, pas besoin de vous faire un
dessin, c'est bien à un one man band que l'on a à faire. I Am A Band
balance entre plusieurs influences, blues ("Take me back from Calais"),
country ("Mine mine mine" qui n'est pas sans rappeler un Johnny Cash
apaisé, ou "As long", reprise de Greg Oblivian, où l'on croit reconnaître
des accents à la Roy Orbison), voire même folk ("I can't stand"), et le
moins que l'on puisse dire c'est que, quel que soit la voie empruntée,
notre homme-orchestre s'en sort plutôt agréablement. Et quand je disais
qu'il avait adopté le format solitaire, ou presque, c'est juste que, du moins
sur ce disque, il a fait appel à quelques amis pour venir lui filer quelques
petits coups de pouce aptes à agrémenter sa musique (percussions,
harmonica, accordéon), ce qui n'est certes pas pour nous déplaire.
Comme d'habitude dans ce genre de projet on a droit à quelques reprises
choisies, "Jackson" du Kingston Trio, surtout connue pour ses
interprétations ultérieures par Nancy Sinatra et Lee Hazlewood, puis
Johnny Cash (eh oui, encore) et June Carter, et "Wayfaring stranger",
un traditionnel folk tendance gospel popularisé par Burl Ives. On sent
une certaine sérénité dans cet album, avec des titres pas forcément
énergiques ou débridés, mais plutôt avec des chansons à chanter au
coin du feu ("Behind bars", le bien nommé "The end of the day"), histoire
de décompresser après une journée bien remplie, un album presque
introspectif, détendu, d'un abord amical et accueillant. Manque plus que
la bouteille sur la table, et on se croirait à la maison.

Pete ROSS : Midnight show (LP, Beast Records)
Que voilà un personnage attachant, musicalement du moins puisque
je ne le connais pas personnellement. Pete Ross est australien (il fit
un temps partie des Broken Arrows de Dan Brodie, ce qui est déjà
une référence), il aurait des origines italiennes (il vivrait d'ailleurs
aujourd'hui au pays de ses ancêtres), et il est souvent comparé
(certainement plus qu'il ne le souhaiterait) à Johnny Cash. En même
temps, ce n'est pas faux tant il y a quelque chose du Man In Black
dans cet album de Pete Ross, quelque chose dans la nonchalance
de la voix, même si elle n'est pas aussi profonde, avec, pour le
coup, des fragrances italiennes, quelque chose dans cette guitare
contemplative, quelque chose qui rappelle le Johnny Cash serein
des dernières années, quand le bonhomme était revenu de tout.
Pete Ross est évidemment beaucoup plus jeune, ce qui ne
l'empêche pas d'offrir la même distanciation dans sa musique. Cet
album est d'un calme olympien, guitare et voix pour l'essentiel, mais
aussi d'autres instruments pour enjoliver le tout, flûte sur "Corn silk
hair", piano sur "Maybe there is love" (et Nick Cave pour
l'inspiration), harmonica sur "Nothin' at all" et "Looking in your eyes"
(le morceau le plus cashien de l'album, avec d'indéniables relents de
Woody Guthrie pour faire bonne mesure), violon sur "Josephine" (et
là c'est Cat Stevens qui nous fait un clin d'oeil), un peu de mandoline
ailleurs. La pochette est parfaitement représentative de l'atmosphère
du disque, où l'on voit Pete Ross, en costume sombre, un verre de
whisky en main, nonchalamment assis dans un lounge-bar qu'on
pourrait situer dans quelque grande ville occidentale (Paris,
Londres, New-York, Sydney) et qui nous ramène vers des horizons
où le folk savait parler aux artistes beat en mal d'existentialisme.
Puisqu'en fait c'est surtout de ça dont il est question, de folk
languide, avec parfois une touche country, plus rarement des
accents bluesy. On aime ce côté fin de soirée entre amis à refaire le
monde tout en restant dans les limites du raisonnable.



BIGBLAST : All saviours (CD, Craze Records/Bad Moon
Records/Maximise Records/Sirkel Pit Records/Culture
Punk)
Et un premier album dans la musette pour Bigblast, un. Après un
premier EP en 2008 (et quelques menus changements de personnel
au passage), Bigblast passe donc la vitesse supérieure avec un
long play qui nous avoine une bonne demi-heure de hardcore et de
punk mélo plutôt bien foutu, intense et bigrement aguicheur. Leur
particuliraté ? Un chant mixte du meilleur effet. Encore que chant
mixte ne soit peut-être pas vraiment la formule la plus adéquate,
parce que si Emi, la demoiselle qui se tient devant le micro, nous
chantourne quelques mélodies délicieusement tranchantes et
incisives, Liom, qui fait également un barouf de tous les diables avec
sa guitare, serait plutôt du genre à nous hurler sa rage le soir au
fond des zones industrielles, à nous cracher sa hargne du sommet
d'une tour de béton, à nous postillonner son énergie en un tsunami
de colère rentrée, ce qui ne l'empêche pas, quand même, aussi,
quand l'envie lui en prend, de répondre du tac au tac à Emi avec un
chant de force 10. Y a pas à dire, cette dualité vocale est du
meilleur effet sur une musique qui, elle non plus, ne faiblit pas une
seule seconde. Ouais, derrière ça pulse comme sur le sentier de la
guerre, ça fonce droit devant en se foutant royalement des
obstacles, ça envoie le bois comme si le seul fait de ralentir l'allure
allait les faire caler sans espoir de repartir, on comprend qu'ils ne
veuillent pas prendre le risque. Et au cas où vous n'auriez pas
compris que Bigblast (rien que le nom, déjà, c'est un signe) est plutôt
du genre éruptif, ils vous filent même les coordonnées de l'Asama-
Yama dans un de leurs titres (36° N 138° E), un des volcans les plus
actifs du Japon, à 150 kilomètres de Tokyo, qui pourrait bien rayer
de la carte la capitale nippone le jour où il chopera une quinte de
toux à lui pulvériser les poumons. La dernière fois qu'il s'est
enrhumé le stratovolcan, c'était en 1783, et les spécialistes estiment
que, directement et indirectement, il aurait fait 300 000 victimes
(estimation la plus basse), et peut-être même 1 million (hypothèse la
plus haute), alors imaginez le résultat aujourd'hui... Fukushima à
côté, ça ne serait qu'un aimable glaviot d'huître rachitique. C'était la
minute culturelle d'Onc' Leo, et merci à Bigblast de m'avoir permis de
m'exprimer sur le sujet.

HANGIN' OUT : Burning bridges (CD, Craze Records - www.craze-
records.com)
Plus de toute première jeunesse les belges de Hangin' Out, c'est en 1999
qu'ils poussent leurs premiers cris, mais ils n'en gardent pas moins une
foi, une pêche et une fraîcheur roboratives et juvénile sur ce deuxième
album irisé au punk mélodique. 8 titres pour aller à l'essentiel, sans
prétention, sans prise de tête, sans fioritures superflues. Ca déboule
à pleine puissance telle une locomotive ardemment lancée sur des rails
d'une rectitude sans faille. Y a rien pour arrêter la machine, pas un grain
de sable, pas une hésitation, pas une saute d'humeur, même pas une
attaque de Dalton, rien, c'est aussi implacable et imparable qu'une
décision bien ferme, bien définitive, du genre de celles qu'on prend pour
plusieurs années et dont on ne déviera pour rien au monde. Hangin' Out
ont toujours su ce qu'ils voulaient, c'est sûrement pas maintenant qu'ils
vont avoir des états d'âme. On sent chez eux cette volonté de faire leur
truc, d'abord pour se faire plaisir, et si, ensuite, ça plaît aussi à d'autres,
c'est bien, c'est un plus, c'est cadeau, c'est bonus, et c'est tant mieux.
Et apparemment, du bonus, il y en a, le groupe semblant s'être fidélisé
une belle audience, et pas seulement dans leur plat pays puisque
quelques autres contrées européennes ont été conquises au passage.
Et dans cette entreprise comme dans leur musique c'est la même
démarche qui prévaut, celle de prendre son temps, de ne pas précipiter
les choses, histoire d'éviter les déconvenues brutales et les chutes
vertigineuses. Sage décision les gars ! On n'a qu'une vie, pas la peine
de la gâcher en se brûlant les ailes. Le petit plus de ce disque ? Une
agréable reprise des Beatles. Ben oui, c'est finalement pas si fréquent
que ça, on se demande bien pourquoi. Hangin' Out ont jeté leur dévolu
sur "I've just seen a face" de 1965, sur l'album "Help !" (mais pas dans
la bande-son du film éponyme), et en font une version certes fortement
dopée mais savent aussi en garder la saveur mélodique. Ces gens-là
ont du savoir-vivre.

AGGRESSIVE AGRICULTOR : Pig's not dead (CD, Mass
Productions/Tomahawk Prod)
Ca y est, ils ont réussi à réparer la moiss-batt et à redémarrer le
Massey Ferguson. Du coup revoilà nos Aggressive Agricultor par
monts, par vaux et par champs. On était inquiets, on voyait la friche
gagner du terrain, on croyait qu'on allait bientôt succomber sous
l'avancée des ronces et de la luzerne sauvage, on pouvait même
apercevoir, si si, des lapins batifoler à la lisière de la ville, vous
imaginez le traumatisme. Mais bon, ouf, les Aggressive Agricultor
vont enfin remettre de l'ordre dans tout ce bordel agraire. On va
enfin revoir ces beaux sillons bien rectilignes, ces belles vaches
bien grasses nous regarder passer benoîtement, ces tracteurs
rutilants parcourir inlassablement la prairie. C'était quand la dernière
fois ? 95 ? Non, déjà ? Oui, c'est comme je vous le dis. Une demi-
décennie à nous vanter les mérites de la vie à la campagne, à nous
bichonner veaux, vaches, cochons, couvées, à nous fournir en
produits frais, à sortir la gnole pour fêter ça (même si on n'a jamais
vraiment su ce qu'on fêtait, la gnole était raide ça nous suffisait).
Ouich, 3 albums entre 91 et 95, et pis plus rien. On a eu peur, on a
cru qu'ils avaient été, eux aussi, victimes de l'exode rural, que si ça
se trouvait ils étaient devenus fraiseurs-tourneurs, balayeurs,
manoeuvres ou chômeurs, que jamais plus on n'aurait notre lait
crémeux le dimanche matin. Mais tout ça n'est plus qu'un mauvais
rêve, les Aggressive Agricultor are not dead, they are même back et
bien back, crénom ! Et ils n'ont rien perdu de leurs valeurs rustiques,
c'est toujours du bon vieux punk bien de chez nous, pétri à la main,
garanti sans nitrates ni pesticides, cultivé avec amour et nourri au
grain. Voui, du punk label rouge, AOC et tout le toutim. On aime son
métier ou on le quitte. Aggressive Agricultor ne sont pas partis. Bon,
et sinon, à part çà ? Toujours le couteau entre les dents ? Toujours
la fourche brandie ? Toujours la barre de coupe gouailleuse ? Oui ?
Ah ben c'est cool alors. On pourrait peut-être faire péter la prune
pour marquer le coup ? Parce que bon, du punk bien dans la
tradition comme ça, on n'en trouve plus beaucoup de nos jours,
c'est plutôt de l'élevé en batterie, de l'engraissé aux hormones de
croissance, du poussé sous serre, alors forcément, quand on peut
mettre la main sur du naturel, on n'hésite pas trop. Tiens, et pis j'ai
vu que vous aviez ressorti du vintage, de l'ancien, de l'aïeul, que
vous avez fait prendre l'air à ces vieux briscards de La Polla
Records ("Txus"), c'est bien les commémorations, ça permet de ne
pas oublier. Vous m'en mettrez 2-3 douzaines, j'ai de la famille de la
ville qui débarque.

INNER TERRESTRIALS : Tales of terror (CD, Maloka/Mass
Productions/Crash Disques)
Bon sang que ça fait plaisir de voir un nouvel album d'Inner
Terrestrials dans les bacs. Le dernier c'était "X" en 2003, et ce
"Tales of terror" était annoncé depuis 2009 avec un CD single
prometteur. Mais le temps passait, et pas d'album à l'horizon. Ceci
étant, on sait que les anglais aiment faire les choses bien comme il
faut, qu'ils veulent que leur discours soit clairement exprimé pour
être bien compris, et donc, du coup, ça oblige à fignoler le travail,
tant de composition que d'enregistrement. C'est pas parce que c'est
du punk que ça doit forcément être baclé. On n'est pas non plus des
sauvages. Même si on a la rage, même si on aime cogner là où ça
fait mal, même si on veut faire prendre conscience à son auditoire
qu'il faut lutter, encore et toujours, contre une société largement
hostile et foncièrement inégalitaire. Et dans le genre militants et
combatifs Inner Terrestrials ne sont pas les derniers à dénoncer
injustices et coups bas, hypocrisie et mal-être. La recette musicale
d'Inner Terrestrials reste la même, un mélange de punk, de reggae et
de ska (avec parfois un peu de hardcore pour lier la sauce), le tout
énergiquement balancé histoire de bien montrer la détermination qui
anime un groupe en tout point intégre, sincère et authentique. Déjà
presque 20 ans qu'Inner Terrestrials tente de faire bouger les lignes
de force et de front. Cet album sort sur 3 des labels punks les plus
actifs de la scène française, ce qui n'est pas une surprise, ni un
hasard. 14 titres au programme, et un beau livret joliment illustré par
Eric Tapage, comme d'habitude on n'est pas floué dans l'affaire. Une
pierre de plus dans l'édifice de contestation sociale et sociétale qui
semble enfin trouver ("grâce" à la "crise" ?) une certaine forme
d'organisation, et donc, peut-être, d'efficacité. Les grecs et les
espagnols commencent à nous montrer la voie. Et on peut compter
sur Inner Terrestrials pour ne pas les laisser sans soutien. Et nous ?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. eeeee



AVONDALE AIRFORCE : Avondale Airforce (LP, Beast
Records)
Tiens, revoilà Peter Aaron dans un nouveau projet, au moins aussi
barré que les Chrome Cranks que le gusse avait portés à bout de
bras tout au long des années 90. Les Chrome Cranks c'était une
sorte de Suicide sans les synthés et dans une formation rock
classique, revisitant aussi bien le rock'n'roll cryptique façon Cramps
que les décharges électriques façon Stooges, le tout dans une
débauche de décibels capable de faire la nique à un 747 en plein
décollage. Cet Avondale Airforce n'a pas grand-chose à envier à
son grand frère, sinon que les influences psychédéliques sont ici
fort prégnantes. Du coup, si le côté Suicide est toujours là (ça doit
être une fixation chez Aaron), on pense aussi parfois aux premiers
efforts de Pink Floyd, période Syd Barrett évidemment, la seule qui
vaille la peine qu'on s'intéresse à ce groupe. De Suicide Avondale
Airforce garde le côté lancinant, droit dans ses bottes, rectiligne, qui
ne dévie pas d'un iota de la route tracée, sauf que, là aussi, on
oublie les synthés, et on les remplace par un mur de guitares. Ah
oui, parce que j'ai oublié de vous dire, ce groupe est un duo... de
guitaristes, Stanton Warren (de Venture Lift) venant épauler Peter
Aaron. Et ces guitares sont lourdes, angoissantes, sombres et
pesantes. En plus de Suicide, on peut parfois penser aux efforts du
Velvet Underground, pour son côté répétitif et incantatoire, aux
premiers Cramps (oui, eux aussi sont encore là), comme dans "Five
seconds", une sorte de "Garbageman" ou de "Goo goo muck" sur un
seul accord, il y a aussi un peu de Black Rebel Motorcycle Club,
pour ces guitares en apnée sonique, ou même des Scientists (voire
leurs dérivés Scoundrelles). Je sais, ça fait beaucoup de monde,
mais c'est fou ce que cet album fait remonter comme souvenirs. Une
chose qu'on ne leur enlèvera pas en tout cas, ce sont ces putains
de guitares, torturées, disséquées, charcutées, triturées,
démembrées, passées au crible d'effets dont on se demande s'ils
existent réellement, si ce ne serait pas plutôt l'effet de notre
imagination sous hypnose qui nous les donnerait à entendre. C'est
clair qu'on n'est pas dans le festif, mais plutôt dans l'exploratoire,
dans le défricheur, dans le menaçant, dans le sidéral. Une sacrée
belle découverte.

CHICKEN SNAKE : Trouble on my doorstep (LP, Beast
Records)
Tu m'étonnes que ça fait du barouf sur le pas de la porte. Faut dire
aussi que quand on invite des énergumènes comme Chicken Snake
faut pas s'attendre à faire dans la mondanité distinguée ni dans la
poule au pot dominicale. Eux se pointent avec leurs armes, guitares,
harmonica, violon et autres percussions, sans oublier le pack de 12,
qu'on se dépêche de vider histoire de pouvoir souffloter aussi
quelques notes dans les canettes vides (quand on n'a pas de
cruche sous la main, ça fait aussi bien l'affaire). Avec tout ce petit
monde dans les coursives, bien obligé de se coltiner la fiesta bluesy
de rigueur, bien obligé de tapoter de l'arpion sur les lattes de bois du
porche ou du parquet, selon son standing, bien obligé de se claquer
les paluches en ryhtme, bien obligé d'onduler du bassin au risque de
passer pour le dernier des libidineux, bien obligé, même, de
reprendre en choeur les refrains d'usage, et tant pis si on n'a jamais
été capable d'aligner une seule note juste de toute sa vie. Bordel,
ces lascars feraient danser tout un cimetière, je me demande même
si c'est pas déjà fait d'ailleurs, vu qu'ils remercient Papa Legba en
personne, et quand on sait que l'esprit vaudou se retrouve plus
souvent qu'à son tour au carrefour du coin (crossroads comme ils
disent dans le sud profond), doit bien y avoir des chances qu'il y
croise régulièrement ce diable d'homme qui vous propose du pacte à
tout va, genre "ton âme contre du talent", j'en connais qui auraient
signé sans rechigner, hein Robert ? Du coup, dans le cas de
Chicken Snake, on peut légitimement se poser la question tant ça
sent le sang frais et poisseux. Je n'en veux pour preuve que leur
reprise, la seule du disque, de "I am a lonesome hobo" de Bob Dylan,
période "John Wesley Harding", soit la redécouverte de la country
par le Zim, sauf que Chicken Snake, la country, c'est pas ce qui est
le plus évident dans leur musique, et que ce "I am a lonesome hobo"
ils le retapissent à grandes lappées de whisky et le tartinent de
furieuses envolées de blues électrique. Ouais, Chicken Snake, ils
aiment se salir les mains, ils aiment fouiller dans la bouillasse aussi
bien que dans l'huile de vidange, et si ça ne suffit pas, ils aiment
bien aussi vous tambouriner de la mélopée altière sur fond de soleil
couchant, voir même vous enfourner un doigt ou deux dans le
calbute pour mieux vous faire démarrer (et comme le groupe est
mixte, y en a pour tout le monde). Chicken Snake c'est le groupe
d'une vieille connaissance de la chose rock'n'roll vicieuse et
roublarde, j'ai nommé le sieur Jerry Teel, un ancien de Chrome
Cranks (décidément, avec Avondale Airforce, voir à côté, c'est tous
les anciens CC qui reprennent des couleurs) et de Boss Hog (oui,
celui de Jon Spencer, on reste entre gens de bonne compagnie). S'il
n'était pas précisé sur la pochette que cette galette a été
enregistrée à New York, j'aurais volontiers parié ma chemise qu'elle
avait été mise en boîte dans quelque cabane délabrée du côté de
Clarksdale. Heureusement que j'évite les jeux d'argent.

The HOLY SOUL : Superkangs (LP, Beast Records)
10 ans, ça commence à être un âge respectable pour un groupe. 10
ans c'est justement l'âge de Holy Soul, de Sydney. Comme cadeau
ils en profitent pour nous sortir une petite compilation en forme de
rétrospective. Sur les 14 titres de cet album, 12 sont extraits de
leurs précédentes exactions (2 albums, 1 EP et 1 single), et 2 sont
des inédits, le rock charnu de "There is a place", le plus bluesy "One
more ride". Entre temps on aura pu avoir un aperçu de la diversité
affichée par Holy Soul, les influences vaudeville-cabaret de "Just
another day", le rock'n'roll calibré de "Sign of the triangle", le blues
sombre de "Dream last night", la pop sautillante de "Nine pound
hammer", le psyché-punk de "Psychotic notions (you, baby)". Au
milieu de tout ça il y a la voix granuleuse de Trent Marden, il y a des
nappes d'orgue estampillées seconde moitié des 60's, il y a la
batterie exubérante de Kate Wilson, il y a ces guitares énergiques
(avec pas mal de slide, ce qui ne peut que nous ravir). Une
rétrospective qui reflète bien la musique d'un groupe qui refuse
obstinément de se cantonner dans un seul et unique registre, me
rappelant un peu, en ce sens, les aventures sonores d'un Gun Club.
D'ailleurs Holy Soul aiment tellement explorer de nouvelles
dimensions musicales qu'ils ont même sorti deux albums live (non
repris ici), l'un avec Damo Suzuki, l'ex chanteur de Can, l'autre avec
David Thomas, l'ex chanteur de Pere Ubu, ce qui, avouons-le, est
tout sauf banal. Vu que leurs disques précédents ne doivent plus
être faciles à trouver, cette rétrospective devient une excellente
occasion de parcourir l'univers coloré de Holy Soul.

MJ HALLORAN and the SINNERS : Me souffler... (LP, Beast
Records)
Jamais entendu parler de ce MJ Halloran jusqu'ici, mais ça devrait
changer rapidement. Apparemment le gonze est australien, ce qui
ne l'a pas empêché de s'embarquer dans un mini tour du monde
pour enregistrer cet album (le premier à paraître en France, s'il y en
avait déjà eu d'autres auparavant). Une station à Melbourne,
quasiment chez lui donc, une étape à New York, une escale à Berlin
et le tour est joué, et bien joué. Certes ses origines australiennes il
les porte à la pointe du médiator, et ça s'entend. Le disque est
produit par Brian Henry Hooper, des Beasts Of Bourbon, et, parmi
les Sinners australiens, on note la présence de Spencer P. Jones
(Beasts Of Bourbon itou) et de John Nolan (Powder Monkeys).
Quand on aura précisé que, chez les Sinners new-yorkais, un
gusse comme Dee Pop (il cogna quelques temps chez le Gun Club)
est également de la partie, on comprendra qu'on est ici dans un
rock'n'roll plutôt caverneux, marécageux et orageux. Un disque qui
se promène quelque part entre les influences déjà citées et les
sombres expédients d'un Nick Cave. Les guitares ondulent et
rampent au milieu de percussions pesantes, la slide n'est parfois
pas en reste ("Sex kitten") pour rendre la chose encore plus
visqueuse et reptilienne, et les vocaux s'embrasent de déclarations
enflammées, quand ce ne sont pas des relents de fin de nuit
cafardeuse qui viennent nous embrumer l'esprit ("Approached by a
blind man", "Monastic love"). On est aussi parfois parcouru de
frissons vaudous quand la musique se fait plus décharnée ("I'm in
trouble"), à la manière d'un Velvet Underground qui aurait décidé de
s'installer sur les bords du Lac Ponchartrain. Mais il y a aussi du
rock'n'roll plus séminal dans ces giclées électriques de blues
ténébreux ("Love at my expense", "I wanna be loved").
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GASTEROPODES KILLERS : New blood (CD, Gekill Prod/Trauma
Social)
Dingue le nombre de groupes fêtant leurs 20 ans qu'on trouve dans ce
numéro, la "442ème Rue" va finir par ressembler à l'annexe d'une maison
de retraite si ça continue. Heureusement qu'ils avaient dit "no future" les
punks il y 35 ans, sinon qu'est-ce que ce serait ? Ceci étant les progrès
de la médecine ont tellement prolongé l'espérance de vie qu'un quadra
d'aujourd'hui vaut bien un teenager d'hier, donc y a pas trop de mouron
à se faire. Et si ça ne suffit pas, il y a toujours le trip vampire, ou clinique
suisse (selon ses moyens), pour se changer le sang. Je vous laisse
deviner ce que les Gastéropodes Killers ont choisi. Vu qu'aucun n'a les
thunes de Keith Richards, il ne leur restait guère d'option. La jaquette (fort
jolie au demeurant) de ce CD est on ne peut plus explicite. Je me disais
aussi, je ne les croise jamais en plein jour, toujours de nuit et dans des
endroits peu éclairés (bars, salles de concerts), j'aurais dû me douter
qu'il y avait piranha sous caillou, je suis parfois d'une naïveté confondante.
Bon, après, peu importe la voie qu'ils ont choisie, tant qu'un sang neuf
leur coule dans les veines et qu'ils nous assaisonnent le caisson d'une
poignée de belles et bonnes chansons punkoïdes. En voilà d'ailleurs 11
de plus avec ce "New blood", avec de menues évolutions sonores à la
clé. Bah oui, à 20 ans, forcément, on ne pense plus comme à 10 ou à
15, c'est aussi valable pour un groupe. Attention, pas de panique ! Ca
reste quand même du punk à la base, ça grêle velu, ça gratouille méchant,
ça tatane véloce, ça vocalise hargneux. Mais y a des petits zigouigouis
inhabituels qui agrémentent le tout et qui, ma foi, ne font pas que joli dans
le décor, mais servent aussi à affûter l'attitude. Le truc le plus notable
c'est l'adjonction de quelques parties de clavier. Minute ! Sont pas
devenus Claydermann pour autant, ce sont juste quelques arpèges de
ci de là. Comme dans "Lost", un titre qui présente aussi quelques accents
gothiques plutôt sympathiques, le seul qui soit dû à la nouvelle recrue
du groupe, Maxime, le batteur, qui semble écouter beaucoup de métal,
et qui, par contrecoup, semble avoir convaincu ses petits camarades
de jeu de tenter l'expérience. Du clavier, il y en a aussi dans "It's a shame",
avec, en prime, une intro signée Jean-Sébastien Bach ("Messe en si
mineur", c'est marqué dans le livret, heureusement, sinon j'aurais bien
été incapable de resituer le truc). Et puis il y a la reprise iconoclaste
d'usage (ils nous avaient déjà fait le coup avec "Ouragan" d'une certaine
princesse monégasque sur "Bring me back"), "Ma prière" de Mike Brant,
vous savez l'apprenti homme-oiseau. Marrant. Autre chose ? Oui, le petit
clin d'oeil à Madness avec "Bourrachos", par ailleurs hymne keupon par
excellence à la gloire de tous les picolos du monde entier. Et encore de
l'actualité avec "Fukushima". Pas besoin de dessin je pense... Encore
un bon jet au final, même si ça dégouline un peu sur la moquette, et le
sang, putain, qu'est-ce que ça tache... Y en a qui vont croire que j'ai
sacrifié un hamster sur ma stéréo...

FANZINES
SLOW DEATH n° 6 (www.slow-death.org)
Je prétend depuis le début que la "442ème Rue" est un fanzine à
parution aléatoirement régulière (ce qui est vrai), mais que dire de
"Slow Death" dont la parution, pour le coup, frise carrément les
errances spatio-temporelles d'un Ulysse punk ? En même temps,
Frank Frejnik, son créateur, et unique rédacteur, n'a pas vraiment
que cette corde à son arc, les prétendants ayant largement bouffé
son espace vital, puisqu'il a longemps oeuvré dans la presse

nationale ("Punk Rawk") ou dans la presse Internet ("Addictif"), et
qu'il est toujours à la tête d'un label de disques bougrement actif,
l'éponyme "Slow Death", avec plusieurs sorties annuelles, et pas de
la petite bière, je n'en veux pour preuve que son travail actuel avec
les Thugs (après un EP l'an dernier, il nous prépare la version vinyl
du prochain album live, sans parler du coup de main salutaire qu'il a
filé pour l'élaboration du futur double DVD rétrospectif du groupe
angevin), et ce n'est qu'un exemple. Frank a donc trouvé le temps
de rédiger et faire paraître le n° 6 de "Slow Death", le fanzine, dont
l'épaisseur conséquente, en terme de pagination, n'est pas sans
rappeler son défunt premier fanzine d'envergure, "Violence", déjà
de beaux bestiaux. D'ailleurs, pour ce nouvel opus, le truc aurait été
tellement épais qu'il a préféré le sortir en 2 opuscules distincts, en
format A5. Le zine proprement dit relate, sur 76 pages, la pléthore
de festivals auxquels le lascar a assisté ces 2 dernières années,
depuis les 2 dernières éditions du Fest de Gainesville, en Floride,
jusqu'au Monster Zero Mash autrichien, en passant par le Roadburn
hollandais (du doom jusqu'à plus soif), le Pouzza (contraction de
poutine et de pizza) canadien, le Hellfest, le plus grand
rassemblement de métalleux de ce côté-ci de la galaxie, sur nos
riantes côtes atlantiques hexagonales, le Ieper Hardcore Fest belge,
une fois (enfin non, plusieurs fois, puisque l'édition 2011 était déjà la
19ème), sans parler de quelques tentatives festivalières
parisiennes, et de tournées diverses en compagnie de groupes non
moins variés (les québecois the Sainte-Catherine n'étant pas les
moins présents sur cette route), Frank nous fait donc partager ses
souvenirs de tintin reporter au pays des punks, puisque c'est la
musique (comprendre le punk au sens large du terme) qu'il
affectionne le plus. C'est forcément vivant, genre carnet de route
sous influence houblonnière, puisque, outre ses impressions de
festivalier, il n'hésite pas à évoquer également tous les à-côtés qui
font tout le charme de ces virées musicales autant que touristiques
(ah ! les piscines d'hôtels américains !). Comme il le dit lui-même en
préambule, il a écrit tout ça vite fait, une fois qu'il eut décidé de le
sortir ce fichu nouveau numéro, et ça se sent. Pas dans le style,
toujours alerte et imagé, mais dans la forme, puisque de relecture il
ne semble pas y avoir eu, du coup les fautes d'orthographe, de
syntaxe, de grammaire ou de frappe pullulent, ce qui est fort
dommage, ça gâche parfois un peu le plaisir quand il y en a trop au
centimètre-carré. Ca n'enlève rien au propos ni au sujet, bien sûr,
puisqu'on y apprend l'existence d'une foultitude de groupes dont on
n'avait jamais entendu parler jusque-là (enfin, je parle pour moi hein),
et que Frank nous fait part de ses propres impressions à leur égard,
ce qui, de l'avis d'un expert patenté tel que lui, ne pourra que nous
aider quant à la future approche que l'on pourrait avoir des dits
gangs, c'est juste que, des fois, on a les yeux qui ne savent plus
s'ils doivent passer outre ou corriger d'eux-mêmes. Quant à
l'impression, c'est de la photocopie haut de gamme (laser ?) qui
permet de rendre justice comme il convient aux nombreuses photos
qui émaillent l'ensemble, et là, par rapport à mes photocopies
merdiques à moi, c'est un vrai plus. Je vous l'ai dit, ce numéro est en
fait en 2 morceaux, puisque livré avec un supplément (36 pages tout
de même) uniquement consacré aux chroniques disques et
fanzines. Ici c'est essentiellement du texte (de toute façon,
reproduire des pochettes de disques en format timbre-poste et en
noir et blanc, ça perd quand même vachement de son impact, là
encore j'en sais quelque chose, mieux vaut bien choisir celles qu'on
fera passer sans qu'elles perdent trop de leur pouvoir évocateur),
du texte donc, au service d'un plein camion de chroniques (je ne les
ai pas comptées, mais à raison de 5 ou 6 minimum par page ça doit
bien nous faire dans les 200 bon poids). Des chroniques courtes
dans l'ensemble, qui vont à l'essentiel, sans se perdre en
digressions (pas comme un certain rédacteur que je connais bien et
qui est en train de s'auto-flageller en écrivant celle-ci de chronique),
qui cernent à la fois le groupe et le disque lui-même, histoire d'avoir
une idée bien précise de l'objet, si d'aventure il vous prenait l'envie
d'en acquérir certains. Simple et efficace comme on dit. Y a pas le
prix d'indiqué, mais je crois que ça doit être 3 euros de la main à la
main (Frank tient des tables régulièrement en concert si ça vous
tente), plus d'éventuels frais de port si vous voulez le lui commander
directement via son site. Vu la tartine, 3 euros, c'est donné. En plus,
si le prochain ne sort que dans 2 ans, ça vous laisse le temps de le
lire tranquille.
SHOOT TO KILL (OR DON'T SHOOT AT ALL !) n° 2
(www.likesunday.com)
Le fanzine d'un autre activiste stakhanoviste de la scène musicale
française, j'ai nommé Nasty Samy. Sauf que là, pour le coup, le
bonhomme fait surtout oeuvre de rédacteur en chef, le zine étant
collectif. En revanche, question tonalité et thématique générale, ça
reste dans le domaine de prédilection de Samy, à savoir la sub-



culture (la culture souterraine, et non pas la sous-culture, attention
aux faux amis) à travers des chroniques de disques, des live
reports (dont la dernière édition du Fest de Gainesville, une autre
vision que celle de Frank dans "Slow death", marrant de comparer
les 2), des chroniques de films (séries B à gogo), de livres, des
interviews (le label Deadlight Entertainment, dont le boss, Alex, fait
aussi dans la production cinématographique tendance gore,
entrevue aussi avec Trent, l'un des 2 réalisateurs du film "Echap",
slasher-teen movie avec supplément de fantômes). L'un des intérêts
du zine c'est que, si la majorité des chroniques concernent des
trucs récents, une large part est également consacrée à des
"vieilleries", des fois que vous en ayez raté certaines et que vous
hésitiez à investir votre petit capital dans des trucs pas forcément
très frais, vous saurez si ça vaut le coup de claquer quelques
brouzoufs dans le machin qui vous cligne de l'oeil depuis un moment
mais à qui vous n'avez pas encore osé déclarer votre flamme
consumériste. Vu la multiplicité des rédacteurs, les styles sont
évidemment tout aussi diversifiés, ce qui n'est parfois pas plus mal
(je ne veux pas balancer, mais j'ai du mal avec le style de Jean-Sé
par exemple, non pas que son propos ne soit pas pertinent, au
contraire, mais le loustic vous fait des phrases d'une longueur qui
ferait passer la Muraille de Chine elle-même pour un aimable muret
de protection de pavillon de banlieue, pire que moi, c'est dire, du
coup je me retrouve envahi de compassion envers vous qui
subissez ma propre prose parfois salement logorrhéique). Le truc
fait ses 60 pages en format A5 et est gratuit, mais je pense que
quelques piécettes pour le port ne doivent pas être malvenues si
vous souhaitez faire bosser votre facteur. A checker sur le site.
I HATE PEOPLE n° 5 (prelywise@wanadoo.fr)
Ce numéro date un peu (2010), mais comme je suppose qu'il s'agit
du dernier en date... Le suivant était annoncé pour la fin de l'année
2011, mais apparemment le retard chronique inhérent à toute sortie
fanzinesque qui se respecte (pas fou, c'est pour ça que je
n'annonce JAMAIS de date de sortie pour ma feuille de chou)
semble avoir encore frappé du côté de l'Ain, fief de Christophe,
l'unique rédacteur de ce pavé. Oui, pavé ! Décidément, si les
fanzines se raréfient, leur pagination semble augmenter en
proportion. Ici on a 64 pages A4. Ouf ! Une fois qu'on a pris ça dans
les dents, on est cal(m)é pour un moment. D'autant que le sommaire
est copieux, avec de nombreuses interviews (le groupe de sci-fi
surf Irradiates, le label anglais Boss Tuneage, l'écrivain et éditeur
anglais John King, le groupe pop-punk Deap Pop Club, l'éditeur
13ème Note, le groupe heavy-psycho Hellbats), un énorme dossier
sur le groupe punk texan des 80's Big Boys, agrémenté de 2 autres
sur le chanteur, Biscuit, et le guitariste, Tim Kerr, de ce gang assez
atypique sur la scène du Lone Star State, sans compter les
chroniques fanzines, disques et bouquins à la pelle. Et quand on sait
que tant les interviews, foisonnantes, que les chroniques, fouillées,
pourraient presque à elles seules constituer le sommaire exclusif
d'un honnête fanzine, on aura compris que vous en avez pour
plusieurs heures de lecture. Mais, en conséquence, et c'est le
revers de la médaille, pour faire tenir tout ça en 64 pages,
Christophe a dû faire subir une cure d'amaigrissement drastique à la
police de caractère, qui se retrouve atteinte de nanisme avec sa
malheureuse taille 6, et ça devient donc assez rapidement pénible à
lire. J'ai plus d'une fois laissé tomber, lassé de m'y bousiller les
yeux, notamment à la lumière artificielle (à ne lire qu'à la lumière
naturelle si vous voulez avoir une chance de ne pas finir en
urgence chez l'ophtalmo). Et encore, pour le texte noir sur fond
blanc, il n'y aurait que moindre mal, mais pour la plupart des
chroniques, en noir sur fond gris, ça devient quasiment mission
impossible. Ajoutez à cela l'urgence du délai de parution qui a
manifestement interdit à Christophe de se relire et on a les mêmes
fautes que celles mentionnées pour "Slow Death", ce qui rend le
style déjà pour le moins alambiqué parfois assez incompréhensible
(j'ai souvent été obligé de m'y reprendre à 2 fois pour décrypter le
propos). Tout cela est fort dommageable puisque, parallèlement, les
interviews et les articles sont vraiment chiadés, on y apprend une
foule de choses, on ne reste pas sur sa faim, on a vraiment
l'impression de ne pas perdre son temps à la lecture de tout le
bazar, pour peu qu'on ne soit pas rebuté par tous les aspects
négatifs. Un négatif qui n'est rien d'autre que le yin du yang que
constitue le simple fait de faire ce genre de fanzine. Il n'est pas
facile de trouver le bon compromis, je ne le sais hélas que trop bien.
Bon, sinon, la chose coûte 3 euros de la main à la main, mais
renseignez-vous pour les neurones supplémentaires à allonger pour
couvrir les frais de port, vu l'épaisseur, je crains qu'un pauvre
timbre à 0,60 n'y suffise pas.

The DOORS - 23 NOUVELLES AUX PORTES DU NOIR (Buchet
Chastel - www.buchetchastel.fr)
Alors on récapitule, les Dogs, le Clash, les Ramones, la Souris
Déglinguée, jusqu'à présent Jean-Noël Levavasseur s'était surtout
penché sur des groupes "actuels" (comprendre issus de l'explosion
punk) pour servir de support à ses recueils de nouvelles noires.
Cette fois-ci on fait un bond dans le temps avec les Doors pour se
retrouver dans la seconde moitié des 60's. Changement de décor
donc, changement d'époque, et, surtout, changement de mentalité...
Encore que... Si l'on prend en compte le côté provocateur et
autodestructeur de Jim Morrison, on n'est pas non plus si loin d'un
proto-punk. Si l'on considère, en outre, la formation atypique des
Doors, guitare, batterie, claviers (pas de basse donc, les lignes en
étant assurées par Ray Manzarek sur un Fender Rhodes Piano
Bass), si l'on tient compte de la poésie textuelle de Morrison,
souvent empreinte de nihilisme, si l'on réécoute la musique du
groupe, qui n'avait rien des standards commerciaux de l'époque,
quelque part on peut se dire que punks, les Doors, ils l'étaient quand
même un peu, au moins autant que les Stooges, le Velvet
Underground ou le MC5 qui oeuvraient en même temps qu'eux. Pas
punks stricto sensu certes, mais bon... Fidèle à son habitude, et à
ses habitués, Jean-Noël Levavasseur a de nouveau réuni une
poignée de ses amis pour leur proposer de plancher sur le sujet. Ils
sont donc 23 à avoir répondu à l'appel de la légende. Là où le récent
recueil consacré à La Souris Déglinguée faisait vraiment oeuvre de
fiction, noire de surcroît, ici on retrouve le plus souvent le petit côté
souvenirs personnels des auteurs qui prévalait déjà dans les 3
premiers tomes. Ou plutôt le côté souvenirs qu'on aurait aimé être
personnels. Jim Morrison étant mort le 3 juillet 1971, forcément,
rayon souvenirs, ça commence à être singulièrement diffus, d'autant
que certains des auteurs ne devaient pas être bien vieux à l'époque,
et d'autant que, de leur vivant, les Doors n'ont pas forcément connu
le succès posthume qui les a auréolés après que le père Jim ait eu
le bon goût de venir mourir à Paris (pour le côté glamour sûrement),
et d'y rester post-mortem, le Père Lachaise peut en témoigner,
portant beaux les stigmates laissés un peu partout par les
admirateurs nécrophiles de feu James Douglas Morrison. Et s'il y a
bien un sujet qui revient régulièrement dans bon nombre des
nouvelles présentes dans ce volume, c'est celui, fantasmatique et
souvent avancé depuis plus de 40 ans, de l'usurpation d'identité.
Une constante finalement bien adaptée au sujet. Une "idole"
possède toujours ce côté indestructible que la notoriété lui confère.
On ne croit jamais vraiment à sa mort, on se dit que ça ne peut
qu'être une fausse nouvelle, une mauvaise plaisanterie, un bug
d'agence de presse. Jusqu'au jour où, bien sûr, il faut se rendre à
l'évidence. Mais si l'idole n'était pas morte ? Et si elle avait mis sa
mort en scène, pour mieux s'échapper du carcan de la célébrité,
pour mieux repartir de zéro et se refaire une vie, une virginité
existentielle, une autre destinée ? C'est donc sur ce postulat de
(nouveau) départ qu'ont travaillé plusieurs auteurs du recueil,
comme pour exorciser le besoin de se raccrocher au mythe de
l'invincibilité de la star, de son immortalité, de son sursis... Mais pour
quoi faire ? Finir en clochard céleste quand on fut roi ? Puisque c'est
souvent la destinée qu'on lui réserve à notre homme Jim... Qui devait
effectivement correspondre à une certaine réalité puisqu'aussi bien
Morrison était venu à Paris justement pour fuir son exposition
médiatique américaine. En France personne ne le connaissait, ou si
peu. Alors, au fond, qu'il soit mort il y a 40 ans dans la baignoire de
son appartement du 17 de la rue Beautreillis comme l'affirme la
version officielle, dans les chiottes du Bus Palladium comme l'affirme
Sam Bernett, alors patron des lieux, ou de nos jours dans une rue
anonyme ou dans quelque bourgade auvergnate, comme l'imaginent
certains auteursl, tout ça se vaut bien au regard du mythe et de la
légende. Le fait est que, de toute façon, depuis 40 ans, Jim
Morrison, chanteur des Doors et figure médiatique de son époque,
n'est jamais réapparu sous cette identité, qu'il est donc bel et bien
mort ce 3 juillet 1971, au propre ou au figuré. Ca c'était pour le
personnage de Morrison, mais ce recueil, à la base, est aussi censé
se pencher sur son groupe, les Doors. Et à ce titre il est intéressant
de noter que, dans la plupart des nouvelles se déroulant dans le
même espace-temps que le groupe, il est là aussi une constante qui
revient régulièrement sous la plume des auteurs, c'est le rapport à la
Guerre du Vietnam. Il est vrai que cette guerre, dans la seconde
moitié des 60's, est effectivement très présente dans l'esprit des
américains, surtout des jeunes, ceux qui avaient de fortes chances
d'aller perdre un peu de leur corps et beaucoup de leur âme dans
les jungles du sud-est asiatique. Sauf que, à bien y regarder (à bien
y écouter plutôt), c'est surtout après coup que la Guerre du Vietnam



est entrée dans l'oeuvre des Doors, surtout à partir de 1979 et la
palme d'or cannoise du film de Coppola, "Apocalypse now", avec
son générique d'ouverture se déroulant sur les accords de "The
end". Parce que dans les disques des Doors, de Vietnam point. Ce
qui ne veut pas forcément dire que les Doors ne se sentaient pas
concernés par ce conflit, c'est juste que les textes de Morrison, un
poète avant tout, n'y font pas référence, ou si peu ("The unknown
soldier" sur "Waiting for the sun", et encore ce texte est-il plus
généraliste que ça). Donc, bien que le conflit ne soit jamais évoqué
dans leurs chansons, le Vietnam est omniprésent dans ce recueil,
comme si, depuis "Apocalypse now", les Doors et les rizières
étaient désormais comme cul et sarong. Ceci étant, du côté des
pauvres types envoyés à la boucherie, on imagine aisément que la
musique des Doors, comme celle des groupes de l'époque, devait
quand même leur filer un sacré coup de bambou pour ne pas les
faire sombrer définitivement dans la folie, même si certains, trop, n'y
échapperont hélas pas. Et leur rendre hommage dans ce modeste
recueil ne peut donc pas être vain. Au bout du compte, noires, la
plupart de ces nouvelles ne le sont pas vraiment, intéressantes, oui,
indubitablement, interrogatives, aussi, "plaisantes" (malgré le sujet
plutôt grave de certaines), assurément. Comment aurait-il pu en être
autrement puisque, comme dans les opus précédents, on retrouve
quelques-unes des plus fines signatures de la littérature polar et/ou
rock'n'roll, Thierry Crifo, Michel Embareck, Hugues Fléchard, Jean-
Noël Levavasseur, Jean-Luc Manet, Pierre Mikaïloff, Max Obione,
Jean-Bernard Pouy, Sylvie Rouch, Marc Villard. Et n'oublions pas
non plus les superbes illustrations d'un mec dont, personnellement,
je suis fan, Riff Reb's ("Myrtil Fauvette" entre autres), dont le noir et
blanc expressif, inquiétant, lysergique (forcément), est en parfaite
adéquation avec l'univers des Doors, lui-même loin de l'insouciance
supposée des 60's (regardez attentivement leurs pochettes de
disques et dites-moi si l'époque semblait si joyeuse que ça, et,
surtout, si ces mecs-là ne se souciaient que de ciel bleu, de fleurs
et de petits oiseaux, même celle de "Waiting for the sun", beaucoup
plus "sombre" qu'elle n'y paraît).

INTERNET
Un peu d'actualité pour le groupe marseillais the Manbo , dont
j'avais chroniqué le dernier album il y a déjà quelques temps. Pour en
savoir plus : www.themanbo.com @@@ Nouvel album, le
troisième, pour le groupe angevin Daria . Tout sur tout sur leur site :
www.dariamusic.net @@@ Quelques nouveautés sur le site du
webzine Rawk Invaders . Dans la rubrique live King Phantom , les
Bellrays , Little Bob , les Punaises , et dans la rubrique interviews
Tokyo Sex Destruction , Riri (graphiste). C'est visible ici : http://
www.rawkinvaders.com @@@  Vous savez quoi ? Le nouvel
album de Spermicide  est en approche. Non ? Si ! Et la 442ème
Rue sera de la partie pour sortir le truc. Hell yeah !!! En attendant
l'objet (vinyl + CD), vous pouvez toujours réviser sur leur site :
http://spermicide.free.fr @@@ Y a aussi un nouvel album pour
les vosgiens de Diego Pallavas , et ça ne peut pas faire de mal.
C'est ici que ça se passe : www.diegopallavas.com @@@ Y a
pas de mal non plus à se faire du bien et à flatter son égo. Pour
ceux qui ne le sauraient pas encore je chronique également un peu
de bande dessinée sur Internet. Alors, si le coeur vous en dit, et si
vous aussi vous appréciez le genre, n'hésitez pas à aller faire un
tour sur ce site hautement recommandable :
www.bandedessinee.info @@@ Les hollandais d'Antillectual
sont comme la petite bête, ils grimpent, ils grimpent. Ainsi, cet
automne, ils sont programmés pour la prochaine édition du Fest de
Gainesville, Floride, mais avant cela ils vont parcourir l'Europe.Dans
le même temps ils sont en train de rééditer certains de leurs
premiers disques, tout en préparant le prochain album. Ouf ! Toutes
les news ici : http://antillectual.com @@@ Slide On Venus
donne dans un power-rock un poil noisy et vient de sortir son 1er
album. Si vous voulez l'écouter, ou l'acheter, voilà l'adresse : http://
www.slideonvenus.com @@@ Enfin, un nouveau vinyl est
annoncé pour le groupe allemand the Gee Strings . Il s'agira d'un
split 7" partagé avec Scott Deluxe Drake & the World's
Strongest Men  à paraître sur l'excellent label espagnol Ghost
Highway Recordings . Que des bonnes nouvelles quoi ! :
www.geestrings.de @@@ 15 ans après leur séparation les
anarcho-punks dijonnais d'Heyoka  sont de retour avec un nouvel
album. N'hésitez pas à leur rendre une petite visite pour faire "l'état
des lieux" : http://www.heyokapunk.com @@@ JC Brooks &
the Uptown Sound  sont américains et pratiquent une soul qu'ils
qualifient eux-mêmes de post-punk, ce qui veut surtout dire que leur
soul est salement énergétique. Groovy baby ! :
www.jcbrooksandtheuptownsound.com @@@ Après en
avoir fait de même avec les chansons de Crass  il y a une paire
d'années, l'éditeur Rytrut  vient de s'attaquer à la traduction de
toutes les paroles de chansons de Jello Biafra , avec ou sans les
Dead Kennedys . Ce qui suppose un beau pavé (plus de 400
pages). Plus de 150 d'entre elles sont consacrées à des illustrations
(dont une BD de 22 pages) réalisées par la fine fleur des graphistes
hexagonaux. Autant dire que ce bouquin s'annonce comme un must
dans le genre, Jello lui-même a d'ailleurs donné son agrément à la
chose. Tous les renseignements ici : http://rytrut.free.fr @@@
http://membres.lycos.fr/newrose/tavfalco.htm
Un site de fan comme on les aime,
clair, informatif, allant à l'essentiel,
mais aussi très complet, un site
consacré à l'un des personnages les
plus attachants de la scène
rock'n'roll de Memphis, Tav Falco . Le
bonhomme, avec ses Panther
Burns , un groupe qui aura connu un
nombre incalculable d'incarnations
différentes, mais qui l'accompagne
toujours aujourd'hui, dans une
formation très internationale, avec 2
français et 1 italienne, le bonhomme
donc a débuté sa carrière en 1979
dans sa ville d'adoption de Memphis
(il est né en Arkansas, état
frontalier). Au début affilié à la
naissante scène psychobilly avec son rock'n'roll juteux et puisant
ses racines dans la musique des 50's, Tav Falco a évolué avec le
temps pour proposer aujourd'hui une sorte de mix de rock'n'roll
américain, de cabaret européen, de swamp, de vaudeville et même
de tango (il est un danseur accompli dans cette discipline), mais
avec toujours cette touche de classe et d'élégance qui le
caractérise depuis le début. Ce site, de facture très classique,
propose une biographie succincte, avec une petite présentation des
Panther Burns actuels, une discographie très complète, avec tousttt



les singles et EP, les albums, les compilations, ainsi que quasiment
toutes les pochettes, y compris quand il y en eut plusieurs pour un
même disque, une filmographie non moins complète (cinéma,
télévision, vidéos), Tav étant apparu très souvent à l'écran (comme
son petit rôle dans "Great balls of fire", le biopic consacré à Jerry
Lee Lewis ), quelques faits marquants de sa carrière, ainsi que
quelques belles galeries photo, une petite présentation des gens
avec qui il a travaillé, en dehors de ses propres productions,
Charlie Feathers , Alex Chilton (qui fit d'ailleurs partie de la toute
première formation des Panther Burns), les Hellcats  (groupe
féminin qui comprenait en son sein la chanteuse et guitariste
Lorette Velvette , ainsi que, sur la fin, la batteuse Giovanna
Pizzorno , aujourd'hui dans la dernière mouture en date des Panther
Burns) ou encore James Dickinson  (qui fit lui aussi partie des
premiers Panther Burns après avoir travaillé avec les Rolling
Stones , Ry Cooder , Aretha Franklin , Sam & Dave , Big Star ,
l'un des groupes d'Alex Chilton, ou les Replacements ), et on
notera enfin une grosse page de liens, renvoyant essentiellement
vers des sites de fanzines ou de magazines proposant des
interviews du père Falco. Bref, difficile de faire plus complet sur le
personnage, que nous connaissons bien en France, non seulement
parce qu'il y tourne souvent et régulièrement, mais aussi parce que
nombre de ses disques étaient sortis, à l'époque, sur le label New
Rose . Ce site est un must. En anglais, mais il n'y a pas tant de texte
que ça, ça reste largement compréhensible.
http://webgaston.free.fr/gaston.html

Gaston Lagaffe
appartient à mon
panthéon personnel
des "héros" de le
bande dessinée.
Quoique, dans son
cas, et pour reprendre
les termes mêmes de
son créateur, André
Franquin , il s'agisse
plutôt d'un véritable
anti-héros. Un simple
garçon de bureau, tête
en l'air, flemmard (pour
ne pas dire fainéant),
qui passe son temps à
rendre fou son

entourage avec ses inventions parfois tout aussi géniales qu'inutiles
(oui, mais si on danse ?), écologiste avant l'heure, doux rêveur,
allergique au travail autant qu'à l'autorité (ses confrontations avec
l'agent Longtarin  restent des moments d'anthologie politiquement
incorrects), mais aussi profondément attachant du fait même qu'il
représente parfaitement monsieur tout le monde, vous, moi, nous,
avec les mêmes préoccupations. La grande force de Franquin étant
d'avoir réussi à captiver plusieurs générations de lecteurs avec un
personnage évoluant dans un quotidien d'une banalité affligeante,
d'une grisaille peu avenante, mais qui rend ce décor exceptionnel
par le seul fait de sa présence naïve. Les aventures de Gaston
Lagaffe se sont terminées avec la mort de Franquin, qui n'a pas
souhaité que son personnage soit repris par d'autres, ce qui est
finalement très bien. Ce site est un site de fan, qui veut donc nous
faire partager son admiration tant pour le héros que pour son
créateur. Une grosse page est consacrée aux différents
personnages évoluant dans l'univers de Gaston, ses collègues
(Fantasio , Prunelle , Mr Boulier , M'oiselle Jeanne , son
amoureuse secrète), ses amis (Jules-de-chez-Smith-en-face ,
Bertrand Labévue , largement aussi gaffeurs que lui), ses animaux
(le chat, la mouette rieuse, Cheese  la souris, Kissifrot le hérisson,
la vache), ses objets (l'inénarrable gaffophone , la Fiat 509 , les
appeaux, le Gaston latex ). Cette page n'est pas sans rappeler le
récent "Dico de Gaston" en 2 volumes paru chez Marsu Editions
(lui aussi hautement recommandable pour son travail de recherche
effectué par les auteurs). Une autre page présente toutes les
couvertures d'albums, celles des premières éditions, pas celles des
rééditions, celles-ci commençant à relever d'un maquis assez
inextricable, notamment par le fait qu'elles ne respectent pas
franchement le couplage des albums originaux, pas facile donc de
s'y retrouver. Autre page, qu'il n'a sûrement pas été facile de mettre
en place, celle consacrée aux signatures illustrées de Franquin qui
vont clore toutes les planches de Gaston à partir du tome 10 de ses
aventures, une sorte de personnalisation, voire parfois de chute,
des gags de notre héros. Vu leur petite taille d'origine, les scanner
et les proposer ici relève presque de l'exploit, ce qui explique qu'il y

en ait finalement assez peu. Le mieux étant évidemment de les
découvrir directement dans les albums. Le seul bémol que j'émettrais
c'est la faible quantité d'illustrations, ce qui, pour un site consacré à
un personnage de BD est quand même un point faible. Mais ce petit
site ne demande qu'à grandir, épaissir, s'étoffer. Et c'est
évidemment en français.
http://www.howlinwolf.com/

Howlin' Wolf  restera pour
beaucoup comme l'un des
plus grands bluesmen de
l'histoire. Et pas seulement
parce qu'il mesurait pas
loin de 2 mètres et qu'il
pesait bien ses 120/130
kilos. Non, le bonhomme
était aussi un monstre de
talent. Pas un hasard
d'ailleurs si, au début de sa
carrière, c'est sur le label
Sun  de Memphis qu'il
gravera ses premiers
disques, avant que le label,
alors surtout dévolu au
blues, ne découvre un
certain Elvis Presley  et
ne devienne alors la
référence en matière de

rock'n'roll. De son vrai nom Chester Arthur Burnett , Howlin' Wolf
est né en 1910 dans le Mississippi, évidemment, et est mort en 1976
dans l'Illinois, puisque, comme beaucoup de bluesmen de sa
génération, il lui aura fallu suivre la ligne de chemin de fer
conduisant vers les grandes métropoles du nord, Chicago et Detroit,
pour gagner sa vie. Il touche sa première guitare à 18 ans et c'est le
grand Charley Patton  lui-même qui lui en apprend les premiers
rudiments. Durant les quelques années suivantes il va parcourir le
delta en compagnie de l'harmoniciste Sonny Boy Williamson II
(Rice Miller) , qui est alors le petit ami de la demi-soeur du jeune
Chester et celui qui lui apprendra à jouer de cet instrument, de
Robert Johnson , de Son House  ou de Willie Brown , soit rien
moins que la crème de la crème du country-blues de la région.
Après quelques années de guerre passées dans l'armée, Howlin'
Wolf s'installe à Memphis où il sort ses premiers disques au début
des années 50, avant de partir pour Chicago en 1953 où il va
intégrer la prestigieuse écurie du label Chess . Chez Chess il va
rencontrer le contrebassiste Willie Dixon  qui va lui écrire ses plus
grands succès, "Spoonful", "Little red rooster" (plus tard repris par
les Rolling Stones ), "Back door man", "I ain't superstitious", Howlin'
Wolf écrivant par ailleurs ses propres standards, "Smokestack
lightning" ou "Killing floor" (repris entre autres par Jimi Hendrix ). A
Chicago le grand rival de Howlin' Wolf aura pour nom Muddy
Waters , ce dernier lui piquant même son fidèle guitariste Hubert
Sumlin . L'un des derniers grands disques de Howlin' Wolf sera
enregistré à Londres en 1970, avec plusieurs membres des Rolling
Stones (Brian Jones  était un de ses plus grands admirateurs) et
Eric Clapton (c'est d'ailleurs ce dernier qui, dit-on, finança sa pierre
tombale). Ce site, en anglais, est construit essentiellement autour de
la biographie de Howlin' Wolf, "Moanin' at midnight", parue en 2005
(et non traduite en français à ce jour), et du DVD "The Howlin' Wolf
story", avec évidemment des liens pour les commander via Amazon.
Le site est complété par une biographie plutôt bien illustrée, par une
page où l'on peut lire ce que pensent, ou pensaient, du bonhomme
certaines des personnes qu'il a cotoyées tout au long de sa carrière
(B.B. King , Bonnie Raitt , Sam Phillips  (le patron de Sun), le
bluesman Jimmy Rogers , Bob Dylan  ou encore Sonny Boy
Williamson II, ce qui éclaire d'un jour nouveau sa personnalité. On n'y
apprend pas forcément grand-chose, mais ça fait toujours plaisir de
voir que Howlin' Wolf n'est pas oublié.
http://www.weirdnj.com/
Dans leur incessant besoin de se créer un passé et une mythologie,
les américains, comme d'habitude, n'hésitent pas à faire les choses
en grand. Pays d'immigrants, européens pour les premiers d'entre
eux, ceux-ci sont arrivés en Amérique avec leur propre Histoire, et
leurs propres histoires, y compris, bien sûr, les légendes qui allaient
avec. C'est comme ça que, souvent, ils les ont transposées à leur
nouvel environnement, et c'est comme ça que, aujourd'hui, les
américains peuvent revendiquer leur part de mythes et de légendes
urbaines. La littérature et le cinéma s'en font régulièrement l'écho,
ainsi que la télévision (on ne compte plus les séries sur les
vampires, sans même parler de X Files  qui, outre le thème des



aliens et de la grande conspiration étatique ["La
vérité est ailleurs" n'est-ce pas ?], s'est souvent
penché sur ces légendes typiquement
américaines. C'est également le propos de ce
site qui s'intéresse à tout ce que le New
Jersey , l'une des 13 premières colonies, donc à
forte culture post-européenne, a pu développer
comme phénomènes inexpliqués et créatures
étranges, à grands renforts d'endroits
abandonnés, de sites naturels hantés, de
constructions bizarres (ma préférée, Satan's
Chapel  à Rockaway, dans un pays aussi bigot,
il fallait oser), de héros hors normes et de
méchants vraiment très méchants, de cimetières
peu tranquilles, de bestioles fantastiques (la plus
célèbre étant le fameux Diable du New
Jersey , aux apparences multiples, représenté
tantôt comme une sorte de farfadet maléfique,
tantôt comme un dragon ailé, tantôt comme une
espèce de croisement entre un cheval et une
chauve-souris), de souterrains louches, d'aliens
divers et variés, et, bien sûr, de fantômes
blagueurs et taquins. Les "preuves" de
l'existence de tout ceci étant apportées par la
photo, par le texte, ou même par la vidéo.
L'histoire elle-même finissant par faire partie de
ces mythes, puisqu'on y relate, par exemple, la
célèbre affaire de l'enlèvement du fils de
Charles Lindbergh  en 1932 (Lindbergh fut,
rappelons-le, le premier à traverser l'Atlantique
en avion sans escale et en solitaire en 1927), le
bébé étant retrouvé assassiné quelques temps
plus tard, et Lindbergh épousant la cause nazie
à l'avènement de Hitler en Allemagne. J'adore ce
genre de site, complètement barré et disjoncté,
les américains, avec leur sens du
"spectaculaire", donnant une dimension "bigger
than life" à des faits au départ bien insignifiants.
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