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BROADWAY LAFAYETTE : Subway Zydeco. LP. HOUND GAWD Rds
DES DEMONAS : S/t. LP/CD. IN THE RED Rds
THE KIDS / THE REAL KIDS : Demos ’74 & '79 + Live At The Rat. 2 X LP's I CD. CRYPT Rds
THE MONKEYWRENCH : Goes Round Comes Round. LP. KING VALLEY Rds
BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES : Soul Flowers Of Titan. LP/CD. BLOODSHOT Rds
KING SALAMI & The Cumberland 3 : Tainted Love. 7"EP. FOLC Rds
THE CAVEMEN : Nuke Earth. LP/CD. SLOVENLY Rds
THE GRINDING EYES : S/t. CD. OFF THE HIP Rds
THE MEMPHIS MORTICIANS : Dial "M" For Mortician. LP. TRASH WAX Rds
THE DEVILS : Iron Butt. LP+CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE SCANERS : S/t LP/CD. DIRTY WATER Rds
MARY’S KIDS : Don’t Back Down. BELUGA I GHOST HIGHWAY Rds
PAUL MESSIS : Songs Of Our Times. LP. 13 O'CLOCK Rds
THE CRAZY SQUEEZE : The Saviours Of The Streets. LP. WANDA Rds
THE LEN PRICE 3 : Kentish Longtails. LP/CD. JLM Rds
THE TELL TALE HEARTS : 517 Fourth Avenue. LP/CD. MUNSTER Rds
THE MONSIEURS : Deux. LP/CD. SLOVENLY Rds
THE X-MEN : Garbage Grails Vol. 1. 7"EP. TRASH WAX Rds
ASPHALT TUAREGS : Raw Art Act. LP/CD. ANTITUNE Rds
CHICKEN DIAMOND : Skeleton Coast. LP/CD. BEAST Rds
IL SENATO : Un Giorno Senza Amore. 7". AREA PIRATA Rds
AMPHETAMINE PENIS : S/t. 7"EP. BARBARELLA CLUB Rds
LOS TUPPER : Hôtel Debris. LP+CD. SUNTHUNDER Rds
THE ELECTRIC MESS : The Beast Is You. LP/CD. SOUNDFLAT Rds
THE NEEDS : The Most Elegant Hanged Man. CD. NOVA EXPRESS Rds
THE LOONS : Blue Ether. 7". DIRTY WATER Rds
GUTTERCATS : Follow Your Instinct. POP THE BALLOON/GHOST HIGHWAY/BELUGA Rds
PLEASURES : Feel It Rise. LP/CD. LOLLIPOP Rds
DIVIDERS : Aubin’s Lament. LP/CD. CASBAH / JUV. DELINQUENT Rds
THE PLATINUM BOYS : We Don’t Dance.7". SIX TONNES DE CHAIR Rds
THE LIM1NANAS : Shadow People. LP/CD. BECAUSE Rds
THE DEALERS : Turning Upside Down. 7”EP. BICKERTON Rds
THE GENTLEMEN’S AGREEMENTS : Last Call For The Gentlemen. LP. SOUNDFLAT Rds
THE TRASH TEMPLARS : Down and Out. LP. MOODY MONKEY Rds
THE GOON MAT & LORD BERN ARDO: Take Off Your Clothes. LP/CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE BELLRAYS : Punk Funk Rock Soul Vol. 2. CD. U&MEDIA
ARDVIDSON & BUTTERFLIES : Blank Season. 7”EP/CD. BELUGA Rds
CATZILLA : S/t. CD. OFF THE HIP Rds
DICK TRACY LORDS : Ain’t No Other Way. Mini-LP. MAUVAISE FOI Rds
THE STRANGE FLOWERS : Best Things Are Yet To Come. 2xCD’s. AREA PIRATA Rds
MARK ’’PORKSHOP” HOLDER : Death And The Blues. LP/CD. ALIVE NATURAL SOUND Rds
HEARTBROKERS : Vol. 10. CD. OFF THE HIP Rds
THE STRANGE BLUE DREAMS : Reverberatin’ Love. 7”. TRASH WAX Rds
DEADWOOD : II. LP/CD. LOLLIPOP Rds
THE SUNFLOWERS : Castle Spell. CD/2xLP's. ONLY LOVERS I STOLEN BODY RDS
THE CONDORS : Joie De Vivre. CD. BIG STIR Rds
THE MADCAPS : The One Bitter Dav. 7”. BICKERTON Rds
THE VIBRAF1NGERS : Back From Your Ass. CD. NOT ON LABEL Rds
PLEASURES : Feel It Rise. LP/CD. LOLLIPOP Rds
THE TRIP TAKERS : S/t. CD/EP. AREA PIRATA Rds
THE LAISSEZ-FA1RS : Empire Of Mars. LP/CD. RUM BAR Rds
LOS IMPOSIBLES : Red ! LP. BICKERTON Rds
LE MAM00TH : Brest Bavwatch. LP/CD. ADRE. FIX I STRYCKHNINE I BEAST Rds
SWHAT : Wastv Tastv. CD. HEART OF THE RAT Rds
MUJERES : Un Sentimiento Importante. CD. PLATINUM & CORNFLAKES ZOO Rds
DRAGON RAPIDE : Fee The Big Picture. LP/CD. FREEMOUNT Rds
LES VENTURAS : Rétropédalage. CD. LES DISQUES PLATRE
LOS BANKALOS : Garage Local. 7’’EP. AVE THE SOUND Rds
MESSER FUR FRAU MULLER : Best. LP. TRASH WAX Rds
MAUDIT TANGUE #4 : V.A. CD. RAVINE DES ROQUES Asso.
THE BYES : Sometimes. CD. Auto-Prod.
BUFFALO KILLERS : Alive And Well In Ohio. LP/CD. ALIVE NATURAL SOUND Rds
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Les Marna Rosin au complet et au sommet
de leur art, Mick Collins se replongeant avec
délectation dans l'ambiance festoyante des va
cances d'été qu'il passait gamin en Louisiane,
plus Matt Vcrta-Ray et sa femme Rocio... Avec
un line-up pareil, inutile de préciser que le zydeco est bien salé ! Tout chaud sorti des
presses des allemands Hound Gawd Rds, mais
enregistré en 2015 à New York (leur patrony
me vient d'une station de métro de la ville),
peu après la sortie de leur split avec Mark Sul
tan sur Norton. Subway Zydeco est la potion
idéale pour ramener un peu de soleil dans cet
hiver pourri. L'alliance du groove des Dirtbombs et du feeling roots des cajuns de Genè
ve, un swing pêchu. des giclées de mélodéon
survolté qui font tricoter des gambettes,
quelques textes en espagnol, en français ou en
franglish, faisant judicieusement rimer les
"Kinks" avec "drinks", des citations de Dr
John, des moments plus sombres et hantés
quand il s'agit d'évoquer le pénitencier de la
contrée, quelques épices opiacées et une belle
ballade pour conclure, intitulée sobrement
"Ballade"... Avec une galette pareille sur la
platine, c'est Mardi Gras tous les jours !
www.houndgawd.com

le renommé Kellergospel, dont il est le plus fa
meux, et par ailleurs, l'unique représentant.
Accompagné de quelques dingos de son
acabit, il vient d'en sortir une superbe illustra
tion, I Ant A Stranger Here Below, coproduc
tion Sacred Flu/Off Label : du blue grass pri
mitif et sautillant ("My Last Ride"), une balla
de critalline ("You'll Lose A Good Thing", pe
tite merveille soul sixties de Barbara Lynn), du
blues lancinant ("WSPD Blues"), du yoddle
radieux ("My Rough & Rowdy Ways" de Jim
my Rodgers), de la country envoûtante
("Down The Mississippi"), du kellergospel
aussi ragoûtant qu’un bon vieux western chou
croute ("Ich Steig In Die Bahn"), un spiritual
antique ("1 Am A Stranger Here Below") ou
une réincarnation de la Carter Family sur le
"Wicked Path Of Sin" de Bill Monroe, en duo
avec Gabi Swiatkowska, une Polonaise qui vit
dans le sud de la France, auteur et illustratrice
renommée de livres pour enfant, peintre,
sculptrice, chanteuse et contrebassiste au sein
du quartet bluegrass Tildon Krautz avec son
compagnon Gregg Weiss. Ce dernier épaule
ici Dad Horse à la guitare, batterie, basse, flû
te, mandoline et orgue ( !), en plus de produire
ce petit bijou.
www. sacred fl u. corn
www.dad-horse-expcriencc.org

DUCK DUCK GREY DUCK

SLOW GRIND FEVER VOL. I

Les Broadway Lafayctte s'étant perdus dans
le bayou et Marna Rosin ayant sombré au fond
du lac, Robin, leur guitariste / chanteur s'est
consacré à son autre trio, Duck Duck Grey
Duck. Et ils ont été productifs. Co-édité par
Casbah Rds et A Tree In A Field Rds, leur
deuxième opus est un double LP, enregistre
entre 2016 et 2017, chaque face étant pré
sentée comme un EP thématique : Back Beat,
Pop & Fast, French Collision and Acid &
Sweat... Eclectique donc... Psyché-pop-dancefunk-psyché-garage-exotico-psyché... On y
décèle quelques réminiscences du groove cru
et organique du premier album, mais le son est
cette fois nettement plus suave... Quelques
riffs addictifs, des moments plus pêchus,
l'ombre de Suicide qui plane subrepticement
sur "Bel Oiseau", une version puissante et psychotronique de l'onirique "Au Pays Des Mer
veilles de Julict" d'Yves Simon... Un capharnaüm ambitieux et composite qui, on l'espère
pour eux, pourrait bien leur valoir un statut
culte à l'égal de celui de Marna Rosin sur les
radios périphériques parisiennes. Le titre du
prenant "Frelon" est d'ailleurs un clin d'œil à
l'un de leurs programmateurs. Maintenant, si
vous préférez le mélodéon au synthétiseur, allez-y avec précaution... Une chose est sûre, le
temps est loin où les Marna Rosin nous impro
visaient "1 Been Hoodood" de Dr John en di
rect sur Canal Sud pendant le Dig It ! Radio
Show.
https://duckduckgreyduck.bandcamp.com

Petit flashback sur une série dont le premier
épisode est sorti en 2014 chez les Allemands
Stag-O-Lee Rds, spécialistes des anthologies
émoustillantes, sous titrée "Adventures In The
Sleazy World Of Popcorn Noir". Popcorn
Noir ? Hum. précisons que Slow Grind Fever,
est l'émanation vinylique des "slow dance par
ties" organisées tous les mois dans un club de
Melbourne. Les DJ y passent des morceaux au
groove rampant et troublant, et les gens dan
sent lascivement dans un nuage de fumée sous
un halo de lumière rouge... Ouais, hum, disons
que le Popcorn Noir serait un crossover R&B Soul - Doo Wop avec une once de rockab', des
tempos lents et tendus sur des histoires plutôt
ténébreuses...
Le brûlant "Fever" de Little Willie John doit
en être l'archétype, puisque plusieurs titres ont
le même genre de swing : "Hungry Man" de
Titus Turner And His Band (Titus, qui nous
fait le coup du "human saxophone", avait co
écrit "Leave My Kitten Alone" avec Little
Willie), le doo wop hanté "Truble" de The Ro
bins. "Watcha Gonna Do When Your Baby
Leaves You" de Chuck Willis, rare exemple de
R&B avec pedal steel, le perché "Lonesome
Drifter" de Jericho Brown, avec ses chœurs de
diva ou l'étonnant et minimaliste "Hawk" d'un
Bill Haley alors au creux de la vague, accom
pagné d'une contrebasse, de bongos et de
chœurs aériens (il partira ensuite enregistrer du
twist en espagnol pour un label mexicain). On
y déguste aussi l'instru menaçant "Caterpillar
Crawl" des Strangers revu par Dick Dixon &
The Room Mates (son riff inspira "Garbage
Man" aux Cramps), une version poignante du
classique "St James Infirmary Blues" par Bob
by Blue Bland, le mambo salace "Mozclle",
une des premières faces d'Andre Williams sur
Fortune, la complainte soul "Tell A Whale Of
A Tale" de Wynonie Harris, le déterminé "1
Said No" de Pat Clayton, et la vibrante sup
plique "Please Mr. Jailer" de Wynona Carr
(revisité dans la bande-son de 1'impayable Cry
Baby de John Waters)... On peut en renifler le

BROADWAY LAFAYETTE

DAD HORSE EXPERIENCE
Dad Horse Ottn fait partie de ces mission
naires qui ont choisi de revisiter les traditions
de l'Americana en les confrontant à leurs ra
cines européennes. Le prêcheur teuton armé
de son banjo, son orgue à pied, son humour
pince-sans-rire et sa voix émouvante et fragile
n'hésite pas à inclure dans son répertoire
blues-gospel-country-bluegrass quelques me
sures de polka ou des mélopées alpines. C'est
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fumet de tabac, de sueur et d'alcool dès qu'on
extirpe le vinyle de sa magnifique pochette. Le
septième volume est paru l'an dernier.
www.stag-o-lee.com

FEEL THE MUSIC! VOL.l

Paul Major, activiste de la scène under
ground dans son Missouri natal dès le milieu
des années 70, leader des rois du boogie hyp
notique Endless Boogie, est aussi un collec
tionneur invétéré de raretés psychédéliques des
60's et 7O's. Il a décidé d'en faire profiter le pu
blic avec une série de compilations qui s'an
noncent gratinées. Le premier volume de Feel
The Music ! est un trip stupéfiant au pays du
folk mutant, de la ballade en lévitation et du
garage sous influence. Une fois le choc en
caissé, on retiendra le rugueux "The Travesty
Of My Life" de Tom Lanergan & Buddy Kel
ly (croisement improbable entre Endless Boo
gie et Dead Moon), la pop psyché sautillante
comme un chevreau ayant croqué de la datura
de Ray Harlowe And Gyp Fox, le folk qui
monte en tornade soul de The Yays & Nays
(leur album de 68 a été réédité par Groovie
Rds), le groove exotique et les déchirades santanesques de Merkin. le garage psyché flam
boyant de Bob Edmund, le rock psyché ma
boul de Marcus (affublé d'une soutane et d'une
cape à la fin des années 70, il fit un come back
en 95 déguisé en druide), et pour couronner le
tout, le délire de Jerry Solomon, "Denied (Of
All Human Life)"... Imaginez une tribu
d'Aliens reliftant des chants de moines boud
dhistes sur une montagne de pilules multico
lores (célébré sur le site Weirdo Music Forever,
il publia une floppéc de 45t et trois albums sur
son propre label entre 66 et 78). Vivement la
suite !
VOODOO RHYTHM

Alain Croubalian entretient toujours la flam
me du Gothic Jazz Blues ou du Death Blues
Funeral Trash ou du Folk-Soir suivant les
différentes étiquettes qu'on a pu leur coller.
Septième album des Dead Brothers sur le la
bel de Beatman, Angst nous convie à une flâ
nerie mélancolique sur fond de folk médiéval
ou primitif, de country lysergique, de ballade
spectrale, d'interludes féeriques, de rythmes
obsédants, de swing impavide, de relents vau
dous ou d'effluves orientales, d'instruments du
fond des âges, de voix ensorcelées et de chœurs
séraphiques, avec une reprise chaloupée du
moins connu "Les Papillons Noirs" de Gainsbourg... (www.deadbrothers.com)

Iron Butt, deuxième LP du duo italien The
Devils, fera pâlir le diable en personne. Mis en
boîte au studio Outside Inside par Jim "Magic
Fingers" Diamond, qui a encore poussé tous les
potards à onze, c'est une éruption orgiaque de
garage-punk-hardcore-trash-blues-rockab'doom-tronçonneuse, blasphématoire et jouissive, violente et débile, dégobillée par une nonne
en cuir et bas résille, lubrique et dominatrice,
martyrisant un prêtre masochiste adepte du vi
triol en guise d'eau bénite, sur fond de braille
ments forcenés, de percussions sauvages et
d'une guitare à la distorsion démoniaque... Ca
pables de rendre un morceau des Déviants en
core plus tordu et venimeux que l'original
("The People Suite", extrait de l'album 3, dont
la pochette s'ornait d'une religieuse aux faux
cils suçant une glace avec un regard ambigu,

un gamin au sourire torve à ses pieds). Orgas
mique !

Premier album pour le duo belge The Goon
Mat & Lord Benardo, enregistré lui aussi par
Jim Diamond, Take OffYour Clothes crache le
boogic blues le plus hirsute du continent, toni
fié par un harmonica qui couine comme un poi
vrot à qui on arracherait sa boutanche de rouge.
Entre le virulent "Because Of You", l'enragé
"Conception Of The Blues", le lancinant "Tonight Is The Night", le sauvage morceau épo
nyme, le hanté "Tried", l'hypnotique "Dance
With Me", la touche glam corrosive de "Little
Girl", le primitif "Babe". la transe rédemptrice
"Show Me The Way" ou la grosse caisse de
"Voodoo Got Me" résonnant tel un tambour
Yoruba, il y a de quoi secouer les plus blasés
d'entre vous.
https://voodoorhythm.com
ALIVE RECORDS

Neuf mois après son premier opus solo,
Mark Porkshop Hôlder en remet une couche
avec Death And The Blues, toujours sur le la
bel de Burbank. Dès l'intro, jaillissent la slide
en fusion et l'harmonica graveleux qui sont sa
marque de fabrique. Un disque encore plus im
pressionnant que le précédent, avec scs pas
sages sombres et lancinants, acoustiques et mi
nimalistes, heavy et spatiaux, country et psy
ché, et ce mur de slide, tour à tour corrosive,
cristalline, épique, ardente ou rugueuse...
Saisissant... A noter le clin d'œil à son ancien
complice au sein des Black Diamond Heavies,
"James Leg", et son refrain incantatoire ("I'm
so glad / James Leg ! I'm so glad ! James Leg !
I'm so glad you let that bottle down...")
(https://markporkchopholdermph.com)

Huitième album des barbus de 1'Ohio Buffa
lo Killers, Alive And Well In Ohio a été peau
finé dans le studio analogique de leur QG plan
qué en pleine cambrousse, la Howler Hill
Farm. Douze titres (plus un bonus sur le CD)
et presque autant de pépites sophistiquées, aux
vocaux léchés et aux chœurs aériens, sinuant
entre hommages appuyés au psychédélisme
sixties, groove envapé, pop lumineuse, country
laid back ou embardées psyché plus heavy.
(www.buffalokillcrs.com)
www.alive-records.com
AREA PIRATA

The Strange Flowers est l'un des groupes
phares du label de Pise. Fondé en 87 dans cet
te même ville, ils ont fêté leur trente ans avecle double CD Best Things Are Yet To Corne
compilant inédits, raretés ou nouveaux mix, un
fourre tout garage pop psyché, délicat et flam
boyant, planant sur les 60's british (Beatles,
Zombies, Pink Floyd...), réservant des mo
ments éthérés sur lesquels flottent des voix
cristallines ("Dreaming. Bleeding A Bit"), des
orchestrations baroques ("Yellow Of Sun"),
des conneries loufoques à la Bonzo Dog Band
("Hemerick G") ou de spectaculaires planantes
de grattes lysergiques ("The Insect And The Fish"). (ww'w.strangeflowers.net)
The Gang Bang Theory est le deuxième al
bum de Wide Hips 69, trois filles et un batteur
de Teramo dans les Abruzzcs qui balancent du
glam garage pop punk souvent déjanté et dro
latique, avec quelques plages de groove puis
sant, des hits instantanés ("Serial Wonkcr",

BEST THINGS
AREYET
TO COME
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"Parrot Man" ou "Toy Boy"), ou une reprise
pêchue et addictive du "(You Gonna Make Me)
Want You", petite perle soûl de Sandi Shcldon
en 65...
On retiendra aussi le clin d'œil aux Shaggs,
le groupe sixties mythique des sœurs Wiggin,
formé sous la houlette d'un père autoritaire et
un peu barge. La légende dit que lorsqu'il était
enfant, sa maman lui avait lu les lignes de la
main et prédit notamment qu'il aurait des filles
qui formeraient un groupe de musique
populaire... Dès qu'il le put, il les sortit de l'é
cole et leur colla des instruments entre les
pattes, summum de la prophétie auto-réalisatri
ce, pour un résultat complètement barré !
Considéré par certains comme le pire groupe
de l'histoire du rock, par d'autres comme de
l'Art Brut, elles ont conquis quelques fans pres
tigieux (Cub Koda. Jonathan Richman. Kurt
Cobain, Zappa. R. Stevie Moore), et une foule
d'anonymes comme le policier qui sauva un
jour la mise à un JJ Rasslcr en mauvaise postu
re à la frontière canadienne (voir Dig It! 70).
Horreur ou bonheur, elles sont de retour ! Pas
de controverse par contre pour les Wide 1 lips
69... Chaudement recommandé !
Deuxième album aussi pour The Classmates, un trio de Bologne. Between The Lines
a été enregistré chez Matt Bordin au studio
Outside Inside (production incisive garantie).
Un poil inégal, il contient quelques tranches de
power pop punk saignantes à souhait, évoquant
tour à tour les Buzzcocks, les Ramones, Randy
ou les Briefs, et même parfois la candeur à vif
des
Groovie
Ghoulies.
(https://theclassmates.bandcamp.com)

C'est sûr, The Trip Takers ne gobent pas
que des smarties... Si ce premier mini album
six titres démarre avec du sixties beat naïf et
diaphane, on plonge rapidement dans la mar
mite d'acide, enveloppé de vapeurs mauves, de
sitar et de solos hallucinogènes avant que le
morceau final ne nous emporte dans une béate
musardise à dos d'éléphant rose.
il Senato est un super groupe italo-britannique où l'on retrouve entre autres Lúea Re
(chanteur de The Sick Rose), et Fay Hallam
(alias Fay Day, organiste et chanteuse des Pri
me Movers). Ce premier 45t contient une re
prise de "Un Giorno Senza Amore", du garage
soûl un rien grandiloquent (adaptation italienne
de "A Day Without Love" des Anglais Love
Affair, qu'ils avaient eux meme enregistrée
pour un single transalpin en 69), et l'original
"Ciclo Rosa", plus psychédélique.
www.arcapirata.com

BICKERTON RECORDS

Les Basques The Dealers furent la toute
première référence du label de Cáccres en
2012. Après un deuxième 45t et l'excellent LP
Serendipic Breakfast, ils livrent un nouveau
EP, Turning Upside Down. du garage sixties
mâtiné de R&B et d'effluves psychédéliques à
la Pretty Things, porté par un harmonica ju
teux... Pas de doute, c'est toujours de la bonne !
( thedealersproject. handcamp. com )
Les Rennais The Madcaps ont aussi récem
ment sorti leur album Slow Down en co-production avec Bickerton et enfoncent le clou
avec un 45t couplant "Bitter", garage classieux
et vigoureux, orné d'un break planant impro
bable, et "The One Day", une délicieuse pro
menade sous le soleil des sixties façon "Itchycoo Park" des Small Faces, (madcaps.fr)
Red! est le septième album des légendes de
Malasaña Los Imposibles (en près de vingtcinq ans quand même !), et un autre devrait

6

suivre dans quelques mois. Le temps de se dé
lecter de cet exercice de style bourlingant entre
garage groove incisif, pop à la early Beatles,
déchirades fuzz, garage riffu, orgue acide, re
lents psyché, instru façon Davie Allan meets
The Vcntures, pop bubblcgum rayonnante ou
white soûl épique.
http://bickertonrccords.com
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POUR QUELQUES SINGLES DE PLUS
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Le label messin Les Disques De La Face
Cachée et les Nantais Kizmiaz viennent de li
vrer Delicados, le nouveau 45t des hobos de la
Moselle Thee Verduns. Le macabre et poé
tique "Le Couteau Dans Le Dos" et le tendu
"Corne" sont magnifiés par des entrelacs de
guitares magnétiques et obsédants... Superbe.
( kiznùazrecords. handcamp. com )
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Débuts tonitruants pour la nouvelle sensa
tion marseillaise Los Bankalos et le EP Gara
ge Local chez les sudistes Ave The Sound.
Quatre titres garage sixties aussi crus qu'allé
chants : le crampsien "DS", la reprise du héros
rock espagnol Bruno Lomas, "Onoche La Vi",
le swing à la "Fever" de "Rodrigo" et l'hymne
fuzzy "Los Bankalos"... Leurs atouts : une
swinging demoiselle aux vocaux, des textes
ironiques, deux guitares revêches, une batterie
minimaliste et un son vintage, car chez les
Bankalos "on joue sur du vieux matos !". Clas
ses ! (avethesound.bandcamp)
ZETTO MUSIC SHOW
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Parmi les dernières perles dénichées par
notre compère Zetto (radioradiotoulousc.net/
le-zetto-music-show) figure le super groupe
punk de Portland Girl Drink Drunks, mené
par le screamer Joël Jett (Jetpack, The FlipTops, The Minds...), qui vient de mettre en boî
te un premier album, disponible en digital ou
en K7 (50 exemplaires). Douze morceaux en
vingt-deux minutes, ça défouraille sévère...
Punk'n'roll frénétique et teigneux, entre snotty
punk et Dead Kennedys. Revigorant !
(https://girldrinkdrunks.bandcamp.com)

Oui Of Tune, In Touch With The Devil
marque les débuts du quatuor de Chicago. Skip
Church, auto-proclamés "America's #7 Saturday Night Band", chez les locaux Randy Rds
(distribué par Bachelor en Europe). C'est un
bolide garage-punk-powerpop. rugueux, tendu
et épuré, virant country ou R&B. parsemé de
quelques tubes imparables dont le jubilatoire
"$2 Bills", drivé par Joe Schorgl des redou
tables The Sucves (l'album Change Your Life,
paru en 2016 sur HoZac Rds), illustrateur en
vogue et amateur de balourderies fendardes
("On sonne comme AC/DC... et Donovan").
(skipchurch. handcamp. com)
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On retrouve avec plaisir Coo et Andy Jarvis,
ex-Rockct From Memphis, dans le quatuor
australien de Perth Catzilla. Leur premier EP
Going Wild, et sa pochette sans doute, leur ont
déjà permis de tourner au Japon. Ils reviennent
avec un aguichant LP de garage sixties clas
sieux et groovy, piquante voix féminine et
chœurs léchés, orgue sémillant et guitare frin
gante, des effluves soûl, psychédéliques ou su
crées façon girl group 60's, et une certaine fas
cination pour les gros monstres effrayants au
grand cœur, (catzillahand.com)

The Pitchafits!!, originaire de Minneapolis,
est un duo guitare/batterie de plus, plutôt gara
ge, mais lorgnant vers la power pop, chose as
sez rare pour ce genre de formation. Leur pre
mier album sans titre est à la fois bi*ut et pre
nant, râpeux et chaleureux, rageur et accro
cheur. (thepitchafits. handcamp. com )
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De Phoenix, Arizona, voici Battered Suit
cases, deux filles, un mec, et là encore un
premier album explosif, Oblivion, un arsenal
de titres glam punk musclés et allumes, sorte
de mix Runaways / Stooges/ Short Fuses,
boosté par l'attitude et les diatribes de la
chanteuse et bassiste Sharon Labor, poétesse
enflammée à scs heures, et par le son ultravelu du gratteux Frank Labor (il a accompa
gné à la fin des années 2000 sur Cursed, Poi
soned, Condemned ou Back. To Monkey City
un certain Jeff Dahl, 1'crmite de Cavccreck,
qui est sorti de son trou l'an dernier avec l'al
bum Made In Hawaii dont on reparlera).
Tous deux drivent aussi les vétérans punk de
Phoenix Labor Party.
(batteredsuitcases.bandcamp.com)
Les Virginiens de Dig! Rds viennent de
rééditer en vinyle Rock’n'roll For The
People, paru en K. 7 en 2013, le premier opus
de Dangüs Tarküs, alias Joe Sussman, qui
sévit aussi dans le duo de Chicago Nancy. Se
condé par le bassiste Tüsh M'Güsh et le bat
teur YouTübe FartTübe (!), il délivrait là un
monument de glam punk déconneur et mini
maliste. virant punk speedé ramonesque, Dic
kies catégorie poids lourds ou boogic glam
velu, agrémenté de reprises savoureuses des
Sparks ("Sherlock Holmes", déjà relifté par
les Dirtbombs), de Nikki And The Corvettes
("Backstreet Love") et de l'éphémère super
héros du glam batave. Pantherman ("You Are
My Friend", une des influences occultes de
Turbonegro). Ils ont depuis pondu le EP Binky Boy sur Lumpy Rds, trois titres genre Devo en pleine overdose... À suivre !
( dangustarkus. bandeamp. corn )

POUR LA ROUTE

Bad Chili And The Crabs est une nouvel
le incarnation des réjouissants tourangeaux
Fat And The Crabs. Freddy Bad Chili (Ex
Monotones / Cherokees / Motorbooty etc... et
actuel chanteur des Parisiens The Jones), qui
a remplacé Mister Fat, et le batteur Tcric (exBee Dee Kay / Motorbooty) ont rejoint les
trois Crabs originels pour pondre le revigo
rant Kissing Hard, sur Vibrophonic, six titres
entre garage capricant, power pop imparable,
chœurs ramonesques, orgue grinçant, mur du
son et instru rampant. Bien joué les mor
pions !
(badchiliandthecrabs.bandcamp.com)

Le célèbre dicton qui veut que les meilleurs
groupes surf soient nés loin des plages se vé
rifie encore avec le trio instrumental Les
Venturas, basés à Fley, en Saône-et-Loire,
où la vague est rare... Après un premier al
bum de reprises de leurs idoles The Ventures,
ils ont publié Retropédalage sur le label local
Les Disques Plâtre, quatorze originaux groo
vy, au son sobre et vintage, dotés d'une
touche rockab' et d'une reverb' discrète, d'une
interprétation virtuose et virevoltante et de
quelques glissades de guitare au swing
presque jazzy. Vivifiant !
( lesdisquesplatre. blogspot.fr
les ven turas. b logspo t.fr)
Le quatuor nantais The Byes a publié un
premier EP quatre titres autoproduit, du "pop
rock anglais" très soigné, parfois empha
tique, parfois accrocheur, enregistré par Eric
Chauvière, une pointure locale qui s'est rodé
il y a bien longtemps en bossant avec les
Shtauss ou les Chasmbrats. Eh ben, ça nous
rajeunit pas...
(byesweb. wixsite. com/thebyes)

Diantre ! The Dwarves viennent d'accou
cher d'un énième avorton, Take Back The

Night (Burger Rds / Greedy)... Plus de trente
ans après leurs débuts, l'un des gangs les plus
violents et auto-destructeurs de l'histoire de
l'underground s'agite encore... On les a
connus plus inspirés mais le gros son, les dé
charges hard-core, les relents métal, le heavy
punk corrosif, les dérapages déjantés, les
textes obscènes et de délectables envolées
pop punk sont toujours au programme. Plus
quatre titres en version "clean" sur le CD...
Les Dwarves ? Clean ?!
(www.thcdwarves.com)

En ces temps de morne résignation, c'est le
panard de renouer avec Louis Lingg And The
Bombs, les Parigots anarco-punk-hardcoregarage-pop-électro-branques... Comme les
précédents, leur quatrième album Favelaninja
sent la poudre et l'adrénaline, et canarde à tout
va, à grands coups de tempos frénétiques, de
refrains sloganesques, de bruitages étranges,
de chœurs Street punk, de délires goguenards
et d'envolées subversives... Le panache anar
chiste, enrichi d'un soupçon de sagesse ances
trale, comme en témoigne la bluette électro addictive "Old Age, Sickncss And Dcath"... La
vieillesse, la maladie et la mort, les seules
choses dont on soit sûrs, un vieux précepte
bouddhiste... Paradoxalement euphorisant !
( louislinggandthebombs. bandcamp. coin )
Double CD délivré par les activistes réu
nionnais de l'asso Ravine Des Roques, Mau
dit Tangue #4 nous replonge dans les flots
bouillonnants du rock de l'Océan Indien. Le
premier disque est réservé aux îles (Réunion,
Maurice, Madagascar) et quelques locaux dé
sormais repérés par nos lecteurs attentifs sor
tent du lot : Kilkil (électropunk dérangé),
Golgot VR (électrorock'n'rhum), Riske Zéro
(hardcore punk implacable), Thee Orlando’s
(high energy tendu) ou Pamplemousse (post
punk intense). Mention aussi aux cuivres
chaleureux des groovy Rocksteady Sporting
Club... Quelques belles découvertes ou
confirmations sur le deuxième CD dédié à
l'Afrique du Sud (le hard-rock mutant de
Ruff Majik, le garage punk barré de Black
Math, le garage pop avec voix de droïde des
Runaway Nuns), l'Inde (le garage punk dé
janté des filles de The Vinyl Records ou le
punk speedé des Punk On Toast) et la côte
ouest australienne (le garage punk vitaminé
de Thee Loose Hands, le post-punk lanci
nant et teigneux des Zerodent, live at WFMU, les inclassables Hideous Sun Démon
ou la pop sexy des Bells Rapids). Plus des gi
clées d'élcctro, de hardcore féroce et de bruitisme sauvage... De quoi faire flipper tous les
requins des environs...
(www.ravinedessables.fr)

Les Californiens The Condors ont pris
leur envol en 99 avec un EP sur Vital Gesture, le label des Bellrays et de la scène Punk
Rock And Soûl de Los Angeles. Presque deuxrdécennies plus tard, le guitariste/chanteur Pau
DiPuccio se repenche sur sa jeunesse agitée
en rcliftant six morceaux de son tout premier
groupe, Blow Up, formé fin 77, en pleine ex
plosion power pop. Malgré un single enregis
tré pour Bomp! (mais resté inédit), un album
réputé, Eazy Knowledge en 84 (réédité en
2010 par Polar Rds) et deux titres sur la ban
de son du film Up The Academy (chaperonné
par Mad Magazine !), ils restèrent dans
l'ombre des Plimsouls ou des Rubinoos. La
rage juvénile s'est estompée mais ce mini-al
bum. Joie De Vivre, rappelle qu'ils savaient
trousser des tubes impeccables comme "Matter Of Fact" ou "Tell It To The Judge".
(www.blowupband - www.thecondors)
Sylvain Coulon
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PAUL MESSIS

S'il en est un que j'aime à retrouver, c'est
bien le Messis, Paul de son prénom. Un élé
gant Anglais qui nourrit son amour des sixties au bord de la Manche, du côté de la plu
vieuse Sandgate dans le Kent. Il partage sa
passion avec un autre allumé notoire. Mole,
le boss du label State Rds et des studios vin
tage Sandgate Sound. C'est justement là qu'il
élabore la plupart de ses "forfaitures", trois
albums et d'innombrables singles depuis
2008. Fidèle à sa ligne directrice, sixtiesfuzz-folk en mono, il nous propose cette fois
douze nouvelles pépites sur ce Songs Of
Our Times, édité par le label ami 13
O'Clock Rds du Texas. Merde, ch'uis fan !
(13oclockrecords.com)

CHARLES DOUGLAS
Tiens en voilà un autre à l'équilibre ins
table... En tout cas il n'a jamais penché du
bon côté de l'industrie musicale. Le jeune
Charles fut un jour signé par Elektra... Et il
ne leur proposa qu'une indie pop folk suffo
cante élaborée dans la cave de la maison fa
miliale. C'est le cas de cet album Burdens
Of A Genius. Les ritournelles d'un post-ado
dépressif, torturé et fan de substances en
tous genres. C'est beau, fragile, stupide, gé
nial par moment. On pense à Daniel Johns
ton, à Pavement ou au Villejuif Underground
plus près de chez nous. Évidemment Elektra
ne sut que faire de cet énergumène et ses
disques tombèrent dans l'oubli. Celui-ci en
particulier ne sortit jamais, Charles grava
300 CD et ne réussit à en vendre que 50
(c'est ce qui se dit en tout cas). C'est le syn
crétique et pointu label niçois Mono-Tone
Rds qui réédite cette pièce de 1998.
(www.facebook.com/DisquesMonotone)

MUNSTER RDS
Ay caramba, le label madrilène attaque
sur tous les fronts. Y'en a aussi pour tous les
goûts...
On embraye avec la réédition (la premiè
re en vinyle) du LP initial des Colombiens
Los Yetis, un groupe déjà bien documenté
par le label et sa subdivision Vinilisssimo.
Du sixties beat plutôt gentillet, en espagnol,
avec un max de reprises (Little Anthony &
The Imperials, le "Game Of Love" de Wayne
Fontana & The Mindbenders qui devient "El
Juego Del Amor", Les Beatles, "La Bamba",
Los Brincos, Los Supersónicos...). Pas vrai
ment ma came.

On fait un saut de quelques années pour
se retrouver en Allemagne avec le groupe
Kannibal Komix (originellement Die Andcren ou Apocalypse dans certaines con
trées ???) et son album éponyme produit par
Giorgo Moroder, avant qu'il ne sombre dans
la vague disco... On évolue entre prog.,
freakbeat et glam' avec quelques morceaux
intéressants (le science-fictionnel "Man In
The Moon", le trépidant "Choo Choo
Train"), mais aussi de belles tartines bien
dégoulinantes... On retiendra au final l'ex
cellent "Neurotic Reaction" qui n'est pas
sans rappeler Kim Fowley période l'm Bad.

Éclectisme quand tu nous tiens, avec la
compilation Interferencias vol. 1, ou quand
Munster s'intéresse à la new-wave synthé
tique espagnole sur quatre faces... Bon au
tant vous dire que je ne vais pas m'épancher
sur le sujet, tant je trouve tout ça d'un goût
plus que douteux, ha ha !

Mais quelle pochette que ce Vudu de
Jean Paul El Troglodita... Jean Paul des
Cavernes donc, perché sur un cheval, au mi
lieu de la forêt et ce lettrage abusé psy
chédélique est sanglant... De pure beauté !
Enrique Telleria, alias Jean Paul est un chan

teur péruvien à la voix remarquable, très ac
tif dans les sixties qui sortira deux albums
dont Vudu en 72. N'épiloguons pas non plus,
passé l'excellent premier titre éponyme, avec
une fuzz terrible et un beat hendrixien, on
plonge dans un mélange de latin-soul et de
psyché, assez indigeste...
Ahhhh, le psychédélisssssssme ! On s'y
vautre avec l'album Wide Open N-Way de
Day Of Phoenix. Un groupe danois de la fin
des 60's, inspiré par la vague californienne et
un jazz savant et technique, hem. Qu'ils dé
veloppent sur des morceaux longs (souvent
plus de lOmn) à la structure complexe. Voilà,
voilà...
"And now for something completely diffe
rent" avec la réédition du 45t East Sheen de
O’LeveL Le groupe fut créé en 1976 par Ed
Bail qui rejoindra bientôt Télévision Personalitics... Ceci étant dit, le single est excel
lent, dans cette même veine DIY, minimalis
te et punk, avec trois classiques instantanés,
dont l'ironique "Pseudo Punk" qui précédera
de quelques mois le "Part Time Punks" des
TvP's.

On reste dans l'historique avec ce EP des
Tell Taie Hearts. 5/7 Fourth Avenue.
Quatre titres enregistrés par la crème des revivalistes garage dans leur propre salle de
répèt' du côté de San Diego en mars 1984. Ça
hurle, ça groove, ça fuzze... C'est tout sim
plement très bon !

1984, c'est aussi l'année où fut enregistrée
cette démo de Sala del Silencio. un groupe
basé à Barcelone, né sur les cendres de Déci
ma Victima, les chefs de file du mouvement
post-punk ibérique... Bon, à titre informatif,
uniquement !
On passe au disque le plus zarbi de la li
vraison madrilène, Etant Donnés With Mi
chael G ira, Offenbarung Und Untergang.
La collaboration entre les frères Hurtado (ar
tistes avant-gardistes français) sous le nom
Etant Donnés et du chanteur de Swans, qui
mettent en "musique" un texte de l'écrivain
expressionniste autrichien Georg Trakl.
Alors bien évidemment je ne passerai aucun
morceau au Dig It ! Radio Show, pour autant
je trouve ce disque totalement prenant, enve
loppant, reposant, onirique avec cette voix
magnifique et calme qui égrène ces mots en
allemand, sur un ton posé qui me rappelle
Bruno Ganz dans Les Ailes Du Désir... Dans
mon souvenir en tout cas.

Grand écart encore avec l'album de Los
Chicos Malos, un super-groupe de Carthagène en Colombie qui sortit ce disque de
groove tropical (cumbia, salsa, merengue)
en 1980, mais dont le pressage initial fut
très limité. Vampisoul réédite cet album
avec un nouveau master issu des bandes ori
ginales.

Toujours chez Vampisoul, allons faire un
petit tour en Italie avec le groupe de studio I
Marc 4. spécialisé notamment dans la mu
sique de film, mixant jazz, pop, rock et psy
chédélisme et plus connue des spécialistes
sous l'appellation de New Italian Library
Sound. Le groupe propose ici dix-huit instrus
groovy drivés par un orgue torride et une
fuzz omniprésente - de la pâture à Moder
nistes ! -, tous enregistrés pour le label Nel
son Rds, d'où le titre, Nelson Psychout (le
premier de la série Psychout était consacré à
un autre label rital, Flipper Music... Ça suit
dans le fond ?).
(m u ns ter-records. corn )
TRASH V AX
Superbe livraison du label franco-anglais,
spécialisé en rockab sauvage et garage cryp
tique.

On amorce avec les Écossais The Strange Blue Drcams et leur fantastique premier
single, Reverberatin' Love, entre blues, rockabilly jazzifiant et country, avec une voix
incroyable et un son purement magique.
Houla, je m'emporte moi !

Et on poursuit avec du lourd. Quatre iné
dits des psycho-garagistes X-Men dans la
série Garbage Grails, dont c'est le premier
volume. L'objectif, remettre au jour des pé
pites oubliées. On applaudit des deux pieds !
Une paire de covcrs en face A. "The Witch"
des Sonies et "Little Girl" du Syndicale of
Sound et deux originaux de l'autre côté, tous
issus d'une Peel Session de 1984, par l'un des
piliers de la scène Trash londonienne.
Et on continue avec du tout bon, soit
Messer Fur Frau Müller et cet album Best.
11 s'agit d'une compilation des meilleurs mor
ceaux du premier groupe du guitariste de
Messer Chups, Oleg Gitarkin (accompagné
d'Oleg Kostrow), sélectionnés par lui-même.
Évidemment on retrouve leur mélange d'instru surf et d'électronique, mais sous un as
pect plus loufoque, plus lounge aussi, avec
une utilisation permanente de B.O. russes
d'époque. Le groupe exista de 1991 à 2008.

Et on conclut avec une anthologie des
New-Yorkais The Memphis Morticians,
Dial “M" For Mortician. La compil s'étale
sur les vingt dernières années et met en
exergue un groupe tout dévoué au garage
rock le plus élémentaire et autres crampseries en tous genres...
(ww. trash wax. com)

SL O VENL F RECORDINGS

Ça plaisante pas non plus chez Slovenly et
scs subdivisions Black Gladiator (gérée par
le bien nommé Bazooka Joe) et Mondo Mongo (quand les groupes chantent dans leur
langue natale)...
C'est justement le cas des Chiliens
ANMLS, un gang bien énervé à cheval entre
punk garagisant et early hardcore, avec
Black Flag en ligne de mire. Bestial !
On reste chez Mondo Mongo avec Nomos
751, le projet synth-punk du leader de Komodina 3 (déjà un album chez Slovenly),
Georges Fotopoulos. Il nous sert ici pas
moins de 17 morceaux entre garage minima
liste et punk lo-fi et c'est d'là balle baby !
Comment résister au riff néanderthalicn de
"Skalomata", au groove punk de "Parormitikos" (pas si loin de Périphérique Est). Et
"Gliteerpanks" me rappelle un autre groupe
du label, les incontrôlables teutons, Puff !
Y'a vraiment de quoi faire !

Deuxième LP chez le même dealer pour
The Monsieurs, le groupe drivé par Andy
California, accompagné de deux filles, à la
batterie et à la guitare. Et pour tout vous di
re, rien ne s'est arrangé depuis la dernière
fois ! Le son est encore plus rugueux (et
quand il s'agit de l'ancien Tunnel Of Love,
on voit bien jusqu'où ça peut aller !) et les
tempos toujours aussi soutenus. Pourtant, en
core une fois. Deux (c'est le titre de l'album.
Très francophiles les Monsieurs... Un des
morceaux s'intitule d'ailleurs "Coucou" !) est
excellentissimc. Glam garage trash at ils
hest !
Black Gladiator se met aussi au grec avec
Hand & Leg. un duo basse-batterie en pro
venance d'Athènes. Une énooorme basse sa
turée sur un beat robotique avec une alter
nance entre la voix féminine désespérée d'Iro
et celle plus monocorde de Stelios, pour un
trip post-punk noise basique et froid.

El on finit une fois de plus chez Mondo
Mongo avec les Japonais Gutara Kyo. Une

grosse agression punk-noise en ligne directe
de Kobe. Un chanteur possédé, un guitariste
indomptable un bassiste véloce et une bat
teuse à l'esprit surf, avec un son saturé qui
n'a rien a envier à Teengenerate.

Achhhh, dernière minute, Le nouveau Ca
vemen vient de lourdement tomber sur le bu
reau de la rédac' ! Ouais jamais très discrets
les Néo-Zs de Londres. Aucune concession à
leur garage punk jusqu'au-boutiste sur ce
Nuke Earth, avec de petites pépites comme
le morceau d'ouverture, "Lust Éor Evil", le
powerpop à la Registrators (période 16 Wires
From The New Provocate), "Janey", "Batshit
Crazy" qui m'évoque un mélange Pagans
(pour la voix) - Dwarves du début, GG Allin
tapant le blues avec les Meteors, "Gimme
Beer Or Gimme Death" ou un rock'n'roll-ga
rage braillard et décousu, "Elvis Is Alive".
Z'ont tout bon ! Ils seront au Cosmic Trip.
(www.slovenly. com)
AMPHETAMINE PENIS

Vous êtes éventuellement au courant
qu'Amphetamine Penis est le projet parallèle
de Marco Fatal, par ailleurs guitariste-chan
teur de Destination Lonely... Et précédem
ment dans les Fatals... Mais avant ça il y eut
le Batista Corpse Revisited. Un groupe tout
aussi brutal et bruyant qui s'amusait à relifter
façon lo-fi perce-oreille tous les groupes
dont ils étaient fans. Ben c'est la même cho
se aujourd'hui avec les Pénis. Cinq morceaux
sur ce 45t, dont quatre reprises, des Action
Swingers, Rat Traps, Drags et une super co
ver du "No Money For Pinball" des redou
tables Necessary Evils. Attention, ça poutre !
(barbarellaclubrecords. bandcamp, com)
DIRTY HATER RDS
Que ce soit les divisions anglaise ou amé
ricaine, le label signe à tour de bras et sort
un bon paquet de disques intéressants.

Le premier de notre liste est une copro
duction avec de nombreux activistes dont
Skylab (le label de la boutique Dangerhou
se), Adrenalin Fix Music, Teenage Hate, et
d'autres. Il s'agit de l'album des Lyonnais
The Scaners, qui fait suite à leur single chez
No Front Teeth Rds. Synth-punk garage de
première bourre, dans la famille Epoxies,
Briefs avec la petite touche 2077... Ça parle
d'espace d'Abduction, de Gin To', euhhhh !

L'autre perle du trimestre c'est le nouveau
45 des Loons, le goupe de Mike Stax. On
parlait des Tell Tale Hearts précédemment,
figurez-vous qu'il en était le bassiste, et
avant ça celui des Crawdaddys dès 1979.
Plus tard il rejoindra The Hoods puis créera
Ugly Things l'un des meilleurs fanzines en
activité. Les Loons eux existent depuis le
milieu des années 90 et je les vénère, entre
autre, pour leur single de 97 sur Thermionic,
"In The Past" / "Face Out Of Phase" / "Knock
Knock"... Inégalable ! Evidemment le nou
veau skeud n'est pas du même niveau mais
propose de très bons morceaux d'obédience
60's, "Blue Ether", mais c'est surtout la face
B. "Saturday's Son", qui emporte le morceau.
(w ww.d i rtyw ’a terrecords .co.uk)
TIMMY'S ORGANISM
Nouvel album pour l'allumé Timmy "Vul
gar" Lampinen (Clone Defects. Human Eye)
sur le label français Screamers Rds dont
c'est la troisième référence après les albums
des Complications et des Dikes Of Holland.
Sur Eating Colors, le groupe de Detroit revi
site les 70's avec un esprit surréaliste... Hea
vy Acid Punk disent-ils... Pas mieux ! Com
me pour Human Eye, Cpt Beefheart semble
être une influence prépondérante ("Crawling
Trough The Future"), mais on peut aussi
trouver des touches de Can, Black Sabbath,
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Roky Erickson, les aînés Up ou Destroy All
Monsters jusqu'aux Flesh Eaters ou Dead
Moon sur les morceaux les plus calmes ("Ea
ting Colors"). Pour autant la musique reste
très personnelle tout comme les élans artis
tiques de Mr Lampinen. Un sacré trip !
(screamers-records. bandcamp, com)

MARY'S KIDS

«

Le quatuor suédois drivé par Marianne
Martinsen, l'ex-Mensen et son fidèle cheva
lier Erik Bystcdt, se construit une jolie dis
cographie avec au moins trois albums, dont
une compil et plus d'une dizaine de singles.
Les deux derniers viennent de paraître chez
Béluga Music et Ghost Highway Recording.
A priori le groupe veut sortir quatre EP's qui
constitueront le prochain album Rotting Ont
From The Inside. Je vous parlerai du #2, le
seul en ma possession. "Don't Back Down"
en ouverture, un punk hi-energy up tempo,
suivi de "I Started Walking" qui calme un
peu le jeu façon Social Distortion et de
l'autre côté une adaptation pleine d'émoi de
"Ain't Got No. I Got Life" (un morceau de la
comédie musicale Haïr) inspirée par Nina
Simone, pour finir comme on a commencé,
punk et rentre-dedans avec "The Shit Meridian".
(ghosthighwayrecordings.bandcamp.com)
OFF THE H1P

Plein de nouveautés encore ce trimestre
du côté du label melbournois.
do" '

Rien qu'à la pochette on sait déjà que
Grinding Eyes ne font pas dans le punk mu
sette... Psychédélisme et shoegaze sont leur
credo avec ce petit truc en plus, à l'austra
lienne. façon Died Pretty, qui les met de sui
te en haut de la pile.
The Stanleys de Perth font de la grosse
powerpop à grosses guitares... Et ça me plaît
pas trop, hu hu !

Big League de Melbourne fait de l'indiegrunge nineties... Et ça me plaît pas du tout !
Claire Birchall accompagné des Phan
tom Hitchhikers propose un mélange de
folk blues, de classic rock au son rocailleux
et de pop sur son album Nothing ever gets
lost... Rien de transcendant non plus !
Et que penser de Brown Spirits qui tape
dans le freak jazz psychédélique ?
The Golden Rail, pop rock insipide par
des mecs du Jangle Band, pfffff !
Quant à Swhat!, ils font du punk rock
bourrin et ont beaucoup écouté les Meanies.
Bien décevant tout ça finalement.

IRRADIATES

Le combo surf de Besançon fête ses dix
ans avec une compilation de morceaux iné.dits récoltés tout au long de leur carrière.
(Les chutes de studio de la session avec Ste
ve Albini, des morceaux non retenus pour
l'album précédent, du live ("Everything
Turns Grey" avec Mike Palm d'Agent Orange
et une cover des Surfaris) et même un passa
ge chez Swampland entre deux dates en
2015. L'album est emballé dans une magni
fique pochette gatefold avec un long texte
explicatif. Lost Transmissions From The
Remote Outpost. A dans dix ans pour le vo
lume 2.
(www.productions-impossibles. corn)
MAIS AUSSI...

Foie Rds, le label madrilène nous propo

se encore trois party-platters pour ce tri
mestre.
Le nouveau 45 des Anglais MFC Chicken, Merry Flamin' Chickmas, un single de
Noël comme son titre l'indique pour danser
le hully guily autour de la bûche.
On reste chez les Britons avec le nouvel
EP de King Salami & The Cumberland
Thrce. un quatre titres sautillant, dans leur
mélange éternel de garage et de pub-rock &
soûl, dont une cover de "Tainted Love". No
tez la participation de Peter Greenberg sur un
titre.
Et pour finir, le premier album Grind A
Go Go Vol. 1 des Londoniens Fuzillis, entre
rhythm & blues, rock'n' roll et jazz avec un
savoir-faire et un son impressionnants !
(folcrecords.tictail. coin )

Deuxième album pour le trio barcelonais
The Outside Hours, Red Runs The River,
ambiance blues du bayou ou tripot glauque et
enfumé. Je les verrais bien à la même affiche
que les Nancéens d'Hoboken Division, avec
lesquels ils partagent une vision moderne de
leurs basiques blues... Le côté Beasts Of
Bourbon en plus pour les Catalans.
Ben parlons-en justement de nos petits
guys & girl de l'Est, à l'heure où sort leur
deuxième album. The Mesmerizing Mix Up
Of The Diligent John Henry. Comme on ne
change pas une équipe qui gagne, ça se pas
se toujours du côté de La Face Cachée, le
superbe visuel est réalisé une fois de plus par
Jean-Luc Navette et ils m'ont chargé de l'en
registrement... Le contrat était de garder ce
truc minimaliste et rugueux avec toutefois un
peu plus d'arrangements et surtout un mélan
ge de batterie et de boîte à rythme. Oui car
comme on vous l'a déjà signalé, la Division
Hoboken compte dorénavant un troisième
membre en la personne du tambour major
Czmil ! La musique sur ce nouvel LP change
peu. entendez que c'est toujours une varia
tion blues, qui se veut plus ouverte (vers le
kraut. avec le fiévreux "Boiling Up". la pop,
le gospel ou le garage noise massif à la Grinderman ["Howlin"']). Le disque est plus
sombre que le précédent, mais plus cohérent
aussi. Ça marche bien pour eux et on s'en ré
jouit !
( hw. la-face-cachee. com )

Le Mamooth vient de Brest... La bête à
quatre membres évolue dans un biotope ga
rage-pop velu quelque part entre Ty Segall et
JC Satan. Très bon premier album Brest Baywatch sur Beasl Rds (ça tombe plutôt bien),
Adrenalin Fix et Stryckhnine Rds.
( beastrecords.free.fr)
On reçoit rarement des disques estam
pillés Pias... Ce qui signifie qu'ils sont dis
tribués. C'est le cas pour ce quatrième album
de Mujeres... Ben voyez-vous, ce n'est gage
de rien ! Non que le groupe soit mauvais,
juste quelconque, et même un peu convenu
(malgré de bons morceaux comme l'enlevé
"Suenan Espadas")... Faut dire qu'à l'écoute
de leur Bandcamp, ils se sont bien calmés
depuis des débuts garage craspec en 2008...
Et puis ils chantent exclusivement en espa
gnol sur ce cd, malheureusement. Par contre
on adore leurs visuels !

On traverse la péninsule et on atterrit du
côté de Porto avec Sunflowers et leur nouvel
opus Castle Spell. Le duo mixte nous propo
se un deuxième album tout à fait convaincant
et réussi. Garage psyché moderne dans la li
gnée des Oh Sees (les voix, les voix !) avec
une fort belle production.
On avait peut-être oublié de vous le si
gnaler. faut dire qu'il a du m'être renvoyé
trois fois avant d'arriver... Mais les Vibrafingers ont un nouvel album, Back From
Your Ass... Tout en finesse, comme à la gran

de époque de leurs méfaits au tournant des
années 2000. Ils ont pris quelques kilos et
perdus quelques poils mais la hargne garage
et la gouaille rock'n'roll sont toujours là. Dix
morceaux dont quelques reprises des Dickies, du Rev. Beat-Man, des Saints ou le
"Hâte" des Stoics... Ça donne une idée. Et
comme le disait mon pote Tampax Jones,
"marron derrière et jaune devant, un slip sa
le c'est envoûtant" !

rasthénique digne des Only Ones ("C, F"), la
pop-soul d"'Heroin Honey" et ses arrange
ments foisonnants, la cover au fond du seau
de "I'm Not Like Everybody Else", un côté
"Astronomy Domine" 2017 sur la suivante
puis l'inclassable "Melting Over You" qui
commence sur un arrogant "ein, zwei, drei,
vier !". Trois petites frappes qui réussissent
là un excellent premier album et en plus ils
ont le look qui va avec.

On continue de sillonner l'Europe avec
une petite étape suisse et en premier lieu un
arrêt chez Les Disques Bongo Joe.
Outre le fait qu'ils doivent aimer les Zom
bies mais que ça ne s'entend pas. Odessey &
Oracle révèlent une musique envoûtante
entre comédie musicale rétrofuturiste et mu
sique classique... J'en mangerai pas à tous les
repas, mais c'est assez surprenant.
Ensemble Minisym réinterprète l'album
de Moondog de 1979, A New Sound Of An
Old Instrument sous le titre Moondog - New
Sound... Entre classique, blues, traditionnel
et jazz avec une orchestration toute acous
tique.
Cyril Cyril c'est donc deux Cyril, Bondi
et Yeterian (oui celui de Marna Rosin, des
Frères Souchet ou de Broadway Lafayette)...
On est en Afrique ou sur un sommet des
Andes tibétaines ou dans un marécage équatropien... euh, en tout cas y'a un chaman qui
m'a fait fumer un truc, j'en suis sûr !
(www. bongojoe. ch )

Pas besoin que je m'épanche sur les Liminanas, quelques collègues de bureau de
vraient vous donner des nouvelles prochai
nement dans ces pages... Juste pour signaler
qu'ils viennent de sortir leur sixième album,
Shadow People, produit par Anton Newcom
be du Brian Jonestown Massacre, avec les
participations de Peter Hook (Joy Division),
Emmanuelle Seignicr, Comclade et Bertrand
Belin (non j'connais pas ! mais j'ai quand
même envie de rire quand j'entends parler de
Nick Cave français !), plus l'aéropage habi
tuel de musiciens du cru, dont Renaud Picard
(Hair & The Iotas, Crank). L'album est
moins "ethnique", plus shoegaze, peut-être
un peu monotone aussi avec une production
presque trop... Mais bon, c'est bien quand
même !

On reste du côté de Genève avec Six
Tonnes De Chair et deux très bons disques
pour ce trimestre, le 7" Learning Curve des
Africains du Sud Make-Overs (duo garage
grunge énervé avec un petit côté Jay Reatard
sur le morceau titre et une face plus psyché
mental, "Time Warp". Super !). Plus le single
We Don't Dance des excellents Platinum
Boys de Milwaukee. Powerpop vicieuse avec
le son, les morceaux, la voix et une superbe
pochette en prime. Un must !
(www.sixtonnesdechair.com)

OCS, Memory OfA Cut Off Head... C'est
beau ! John Dwycr retrouve Brigid Dawson
pour un album quasi acoustique. On se re
trouve entre la Bay Area de 67, Gainsbourg,
les Kinks, Shocking Blue, les Byrds, les
Zombies, avec une instrumentation in
croyable (cordes, cuivres, perçus, harpe...) et
une interprétation remarquable, tout en dou
ceur et talent. Beau je disais !
LES PIEDS DANS LA BOUE

Quelques fraîches nouvelles des studios
Swampland où évidemment ni la dim' en été,
ni le chauffage en hiver ne fonctionnent !

ET ENCORE...

Les punkers suisses masqués Bad Mojos
ont concocté un mini-album de garage punk
mal léché, dans la lignée des Spits, vraisem
blablement pour Voodoo Rhythm... À suivre.

Attention, grand disque que le premier
opus des Des Demonas de Washington, sur
/n The Red. Orgue, fuzz, chant incantatoire
parlé... On évolue entre garage sixties, kraut
et punk avec la présence magnétique du
chanteur d'origine kenyane Jacky Cougar
Abok et des morceaux d'une intensité rare.

Les Bordelais Wylde Tryfles ont changé
de bassiste et mis en boîte une première ses
sion pour donner suite à leur acclamé pre
mier 25cm. Il visent l'album. Maximum
garage fuzz !

Les Laissez Fairs (feat. l'ex-Steppes John
Fallon) rejouent le swingin' London sur le
Strip. Look vintage, guitares de circonstance
(Rickenbacker, Vox...), voix stratosphériques
et toute fuzz dehors, pour un bel hommage
aux sixties. (LP - Empire Of Mars)

Ouch, ça rigole pas du côté de chez Trap,
le side project d'Amaury, bassiste d’Asphalt
dans un esprit hardcore-oï-garage. Morceaux
râblés, chant de l'espace, basse ultra distor
due et guitare tronçonneuse en chorus...
Hmmmm ! Deux cassettes viennent de voir
le jour coup sur coup, masterisées par Jonah
Falco de Fucked Up et Career Suicide.

Putain je crois que Ty Segall vient de
pondre un bon album !!! Un double même,
intitulé Freedom's Gohlin. Il s'ouvre sur le
luxuriant "Fanny Dog" avec ses cuivres et
ses chœurs façon Stones 69 et son incroyable
partie de batterie (fuck !) et puis on déroule,
sinuant de ballades seventies en garage-funk
monstrueux, avec des passages plus punks,
des classiques instantanés ("Shoot You Up",
"5 Ft Tall"), un esprit Kinks indéniable sur
une paire de morceaux et quelques africaneries... Ty Segall vient en quelque sorte de
réaliser son White Album.
Alive Rds nous présente Beechwood via
cet album, Songs Front The Land Of Nod.
Alors même si ça commence très calme avec
une ballade éthérée, le trio new-yorkais dé
voile dès le deuxième morceau son féroce
côté punk avec le tubesque "I Don't Wanna
Be The One You Love", un riff à la J. Thunders, un refrain sixties, un son qui se rap
proche du Disconnected de Stiv Bators...
Parfait ! Et ça enchaîne sur une ballade neu

Le claviériste-chantcur des Soldes (et Be
witched ou Ultrapédé) prépare un album so
lo intimiste sous le pseudo Jérôme Sage,
entre pop sixties, Gainsbourg et shoegaze...
Surprise !

Après un premier disque remarqué, le trio
toulousain Slift vient de mettre la dernière
couche de riffs à son album La Planète In
explorée. Sortie dans quelques semaines sur
plusieurs labels.
Les Lullies ont eux aussi validé leur pro
chain album pour Slovenly Recordings. Tee
nage garage-punk quand tu nous tiens !

Et on s'achève avec le garage no-wave dé
sespéré de Sloks, un trio de Turin mené par
la charismatique Ivy Claudy et son chant
glaçant ! Album à venir chez Voodoo
Rhythm.

Lo'Spider
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De mémoire d'honnête homme, on n'avait
plus revu de pochette 3-D depuis 1983 et Off
The Boue, libidineuse compilation des Cramps,
que le couple Interior/ Rorschach ne manquait
jamais de crucifier. La chose venant d'IRS et
Copcland, l'ennemi du moment. Faite, de sur
croît, sans les consulter. Aux orties, Off The Bone, au bourrier le plus proche. En l'arrosant
d'essence pour y mettre le feu. qu'ils disaient à
tous ceux leur prêtant une oreille. Pas fous, les
fans n'en firent rien et s'amusent aujourd'hui en
core à chausser ces fantaisistes lunettes car
tonnées pour s'effrayer - faut bien rire un peu du menaçant coutelas d'un Lux dessiné plus
psycho que nature. Illégal ou pas, le bouzin
était méchamment réussi ! Et tant qu'on est à
causer design de po
chettes et autres ba
bioles fantasmées, si
gnalons la gerbe - du
verbe gerber ! - de
l’instant : la nouvelle
mouture du disque fait
par les Pretty Things
en compagnie de Phi
lippe "Fils-à-Papa" Debarges, où des gens peu
inspirés ont cru malin
de nous infliger Halliday ET Bardot en de
vanture sous je ne sais
quel fallacieux prétexte.
C'est ridicule, disgra
cieux, hors propos et
parfaitement désobli
geant pour Phil May et
ses Jolies Choses. Même
avec ses petits travers, la
version Ugly Things
avait une autre gueule !
On s'en contentera.
Voilà, c'est dit, reste
plus qu'à nettoyer la bas
sine ! Et revenir à nos po
chettes 3-D. puisque aussi
bien - et pas plus tard que
cet automne - deux autres
couves du genre se sont
prises dans nos rets. L'une
venant quasiment du bas
de la colline, avec le
deuxième album de Red
Eye Bail et l'habile mise en
relief d'un étonnant dessin
de Poup. Son coup de
crayon n'étant plus à vanter. L'autre arrivait de
bien plus loin, quelque part en Californie, pro
posant rien moins qu'un album live de Monkey
wrench. Dont, impénitent nigaud, je n'avais mê
me pas noté, en commandant, que l'emballage
était à ce point ouvragé. Ah, faut voir ça ! Et pas
qu'une paire de lunettes pour aller avec, mais
DEUX ! Chacune estampillée Monkeywrench.
s'il vous plaît. C'est bien simple, vous les per
dez, on vous les ramène ! Pour un peu, c'était
remboursé par vos mutuelles. C'est beau com
me tout. D'un vert maladif du plus bel effet pour
portraiturer une sorte de Bêla Lugosi égrillard
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croqué façon Comics. C'est quand même plus
gratifiant à regarder que des clés à molettes !
Même si les clés en question, soyez-en per
suadés. réfèrent aux héros de papier d'Edward
Abbey et son gang du même nom. Un temps
illustré par Crumb en personne et dont les déconnantes traviolades et l'écoterrorisme affirmé
sont en parfaite communion avec le garage
punk-blues à la fois branquignol et incandes
cent du quintet de Mark Arm. Tim Kerr et Cic.
Projet parallèle que nous pensions d'ailleurs dé
finitivement mis en sommeil avant que nous
parvienne la nouvelle d'un nouveau live, vigou
reuse entorse à cette léthargie redoutée, mais
inéluctable.

Vingt-cinq ans se sont écoulés entre la mise
en route de Monkeywrench et cet ultime
concert donné au Crocodile Café de Seattle en
avril 2016, nous abandonnant en cours de rou
te trois albums studio et même un bootleg,
...And One Really Nervous Guy, set saisi sur le
vif en l'an 2000 du côté de Wembley, à
Londres et très illégitimement proposé par Trade Mark Of Quality, qui est aux disques pirates
ce qu'est la Maserati aux voitures de sport !
Pour ma part, jamais vu, ni entendu ! Mais je
n'ai pas, non plus, de voitures de sport. On re
cense aussi une demi-douzaine de simples,
dont un split fait en compagnie de Hole, rebap

tisé Holez. pour le coup car augmenté de Pat
Smcar. Coquetterie datée de 93, extraite d'un
tribut aux Gcrms qui fera surface trois ans plus
tard. À un moment où les rapports entre Mark
Arm et Courtney Love ont beaucoup perdu en
courtoisie. Ami du couple avec qui il partage le
plaisir fugitif du shoot d'héro à intervalle de
plus en plus rapproché, il a fini par prendre le
large et. Cobain mort, n'a pu se retenir d'une
phrase vengeresse à l'adresse de la Love, Why
Don't You Blow Your Brains Ont Too ?, glissée
à l'intérieur de "Into Yer Shtik", l'un des titres
les plus marquants de My Brother The Cow,
deuxième album Warner Bros de Mudhoney.
La diva grunge le vivra très
mal, reprochant à Arm la
responsabilité - la pauvre d'une inévitable nouvelle
thérapie. Le taxant égale
ment d'ingratitude au vu de
cette overdose subie par le
blondinet à fort tarin dans
la luxueuse suite de l'hôtel
du couple, downtown
Seattle, sauvé in extremis
par l'arrivée d'une équipe
médicale qu'elle ne mit
pourtant aucun empresse
ment à appeler aux dires
de certains témoins en
tendus par Keith Cameron, le journaliste anglais
chargé de la bio du qua
tuor. Une addiction qui a
rendu Arm assez indiffé
rent aux questions d'ar
gent agitant ses trois co
pains quand il devint
clair que Sub-Pop avait
dépensé avec d'autres Afghan Whigs, tout
particulièrement - une
bonne partie de l'argent
qui leur revenait. Lui se
contente de quémander
de quoi honorer les
commandes passées à
son dealer. Le reste ne
l'intéresse que peu.
Voulant
néanmoins
quitter la péniche SuhPop, Mudhoney aura
d'abord une touche
avec Caroline, grosse structure indé
faisant alors pluie et beau temps sur l'altemative-rock US. Mais le tarif de contrepartie est
exorbitant. On leur demande de tourner neuf
mois pas an. Smashing Pumpkins étant cité en
exemple, et comme eux, d'adjoindre ce qu'il
faut d'eau déminéralisée au calcaire de gui
tares d'un grain jugé trop salopiot. Leur inter
disant de surcroît - là, c'est vicelard ! - toute
idée de projet parallèle. Au moment même ou
s'envisage avec le plus grand sérieux l'aventu
re Monkeywrench.
Née, vers 91, de la rencontre avec Tim
Kerr, Texan d'Austin, spécialiste du coupfourré en tout genre, incluant skatecore punk
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chez les Big Boys, blues décavé avec Jack O'
Fire ou garage brindezingue plutôt inclassable à
l'enseigne des Lord High Fixers. Mais si Ami et
Turner l'ont tant à la bonne, c'est surtout à cau
se de Poison 13, garage-punk vitriolé dont en
France, six ans plus tôt la boutique Music Ac
tion, séduite par les zozos, a fait paraître un
album. Hellbound Train est son titre, intro
duit par le morceau "One Step Closer (...
To My Grave)" que les U-Men, le groupe
pré-Gas Huffer de Tom Price jouaient déjà
en rappel. Et qui, incidemment, est aussi le
dernier joué par Monkeywrench sur Goes
Round, Contes Around, le tout récent Live
au Crocodile Café. La boucle se boucle et
l'affaire se tient parfaitement.
Donc, quand en 91, les deux Mudho
ney apprennent de la bouche même de
Kerr qu'il existe nombre d'inédits de Poi
son 13, leur sang ne fait qu'un tour. Lancer
un groupe pour se charger du patrimoine
leur semble la moindre des politesses.
Soucieux du protocole, et se limitant à la
basse, Steve Turner abandonne la guitare à
Tom Price. Quoi de plus normal, puisque
du temps de U-Men. ce dernier a partagé
l'affiche avec Poison 13 au Texas. Si à
Mark Arm revient le chant, l'autre guitare
est bien entendu à la charge de Kerr, Mar
tin Bland, le batteur australien de Lubricatcd Goat et Bloodloss, désormais posé à Seatt
le, complétant la joyeuse bande à la batterie.
Resté en bon tenue avec Sub-Pop, Arm a vite
fait de dealer l'idée d'un album, et Warner
Bros, les nouveaux gérants de Mudhoney, à ce
stade peu intrusifs, les laissent librcs'de se lan
cer dans tous les projets parallèles souhaités. Et
chez ces suractifs, c'est pas les démangeaisons
qui manquent. Fall Outs, Thrown Ups, Blood
loss, New Strychnines en témoignent. Pour
n'en nommer que quelques-uns. Alors, vague
ment bleu - Stay Sick, Tarn Bine - le premier
LP de Monkeywrench se nomme Clean as a
Broke-Dick Dog, titre tout en nuance vantant
le triomphe de l'inutile et du bon à rien ! Mais
où tous, correctement costumés et cravatés,
sont nominés.Un joli ramdam avec ses reprises
grand écart, "Stop This World" de Mose Allison aussi bien que du Redd Kross et le sarcas
tique "Notes & Chords Means Nothing To Me"
("Pour moi, notes ou accords n'ont aucun
sens /"). Z'ont même dégommé "Codine", la
complainte Créé de l'indienne Buffy Ste Marie.
Comme l'ont fait avant eux les Charlatans de
Mike Wilhelm. Quicksilvcr ou les Barracudas.
Et Poison 13, bien entendu. Histoire de rester
au plus près du fil tendu. Un projet studio, cet
album, pour l'essentiel, Tim Kerr au Texas,
Tom Price toujours sur les routes avec Gas
Huffer, Mudhoney charbonnant à qui mieux
mieux, les disponibilités sont rares. Tendance
qui allait s'inverser un peu plus tard, au sortir
du siècle avec le départ du bassiste Matt Lukin
laissant davantage de temps libre à Arm et Tur
ner, et comme chez Gas Huffer, fatigués d'en
tasser les kilomètres, on se concentre sur Seatt
le et la région, le moment semble venu pour un
retour du gang ! Concomitance de circons
tances qu'embellira encore davantage la venue
de Tim Kerr en ville, convoqué pour aider à
l'accouchement de Total Fucking Blowout,
deuxième LP de Fircballs of Frecdom, sauva
geons de la grande prairie, expatriés de Fargo,
North Dakota, morne plaine rendue célèbre
par les frangins Cocn. Du garage coup du la
pin, leur mixture. Qui cogne direct à la nuque.
Et pulvérise les tempes. Du brutal, une perver
sion de Polonaise matinale. Un poil goret, aus
si, qui doit pas trop se nettoyer le derche après
le passage aux toilettes ! On est en l'an 2000 et
c'est le label Estrus qui est chargé de commer
cialiser la baccade. Il ne sera pas alors trop
compliqué pour Arm de convaincre Kerr de re
lancer Monkeywrench pour participer à l’Annual Garage Shock, qu'à ce moment-là, ce mê
me Estrus organise chaque année.

Une chose en amenant une autre, du temps
de studio sera réservé et un nouvel album ne
sera pas long à voir le jour, sur le dit-label,
tout naturellement, qui a beaucoup aidé à l'es
sence du réservoir. Electric Children est
moins pète-sec que son prédécesseur, plus co

loré. Mais tout aussi emballant dans son inten
tion, qui ricoche sur plusieurs styles - blues,
pop, country, psyché - sans jamais se fixer nul
le part. Où l'on reprend Roy A. Loncy et le
merveilleux "Love Is A Spider", "Cherry Red"
des Groundhogs, également, plage extirpée du
LP Split. l'album proto-stoner des grands ou
bliés du British Blues. Plus curieusement, ils
s'approprient même "Sugar Man", chanson fé
tiche de Sixto Rodriguez, contribuant à leur
humble niveau à la reconnaissance tardive du
latino de Detroit. Estrus en fera d'ailleurs un
simple, complété au revers d'une mordante
version de "The Pusher", sinistre tirade anti
poudre du Oakie Hoyt Axton. célébrée chez
les rockers du monde entier via la vengeresse
version de Steppenwolf. Un titre que Mark
Arm, alors débarrassé du singe lui encombrant
le dos, a pu chanter tête haute. Sans avoir trop
l'air du dernier des faux-culs ! God Damn The
Pusher... Surtout qu’il a hérité, depuis, d'une
vilaine hépatite, l'obligeant à mettre un frein à
sa conso d'alcool. 11 réapprend le plaisir de
chanter à jeun alors que Monkeywrench visite
l'Europe et le Japon. Jusqu'au Texas, ils vien
dront jouer. Enregistrant, vers 2002, huit nou
veaux titres à Austin, chez Tim Kerr, en vue
d'un troisième album. Qui mettra six ans à voir
le jour.

pour donner son nom à l'album. Estrus passant
la main, c'est le label Birdman qui se chargera
de la matérialisation. CD seulement. Avant
qu'en 2012, à Santurce, Bang, toujours dans les
bons coups, n'en propose une version vinyle.
Aidant ainsi à mieux considérer le mystérieux
portrait de l'archange dont s'est acquitté
Tim Kerr, sur la couvrante, entre deux tafs
bien mieux payés. Faut dire que dans ce re
gistre, le Texan est un cador. un daron, un
maître au talent reconnu un peu partout
dans le monde. Londres, Tokyo ou Mel
bourne. Ce que l'on a vu de lui est plutôt
brut et séduisant. Quelque part entre Basquiat et Egon Schiele. À vue de nez ! Seule
partie de ma chétive anatomie suffisam
ment qualifiée pour émettre une opinion sur
coloriage et barbouillage. Je n'émarge pas
au Guggenheim et ne suis pas consulté pour
les expos. Bilbao, j'y vais en touriste, com
me tout un chacun, en sifflotant maladroite
ment du Kortatu pour faire couleur locale...
en attendant. Tim Kerr est un artiste multi
cartes, genre qu'a de l'or dans les doigts. S'il
voulait, sûr qu'il jouerait de la guitare avec
son pinceau ! Mais ça serait décourager les
autres. On sent bien que c'est pas son sty
le...

Alors pour en revenir à Monkey
wrench, ce HveAà, un peu retoqué en studio
par l'ex-Longshots Johnny Sangster, il n'est pas
certain qu'il ait un petit frère. Pas dans l'immé
diat. Et sans faire injure à Valley King Records,
chargé de la diffusion de Goes Round Contes
Round, sa confidentialité même en raconte pas
mal sur l'intérêt diffus que suscite le quintet.
Depuis le premier album Sub-Pop, s'il fallait
dessiner une courbe d'attractivité, la tendance
serait quand même à la dégringolade. Mais at
tention. sans que jamais la musique s'en res
sente. Restée symbiotique d'un bout à l'autre.
Finalement, y'a que ça qui compte ! Alors, on
ne peut jurer de rien, mais ça sent la dernière
salve ! L'ultime tour de piste d'une petite ban
de qui n'a jamais considéré ça autrement
qu'une réelle partie de plaisir. Une récréation.
Et merde aux désagréments. Sûr, ils vont nous
manquer. D'autant qu'aujourd'hui. quelque soit
l'endroit où l'on regarde, on ne peut s'empêcher
de penser qu'il y a des coups de clé à molettes
qui se perdent. Eux désactivés, faudra pourtant
bien que quelqu'un se dévoue pour les donner...
Alain Feydri.
A la mémoire de Mike Carroll, la voix de
Poison 13, parti entre-temps...

Entre-temps, il y a eu deux nouveaux
simples, "That Trip You're On", chez In The
Red, avec gros plan sur les mocassins lustrés
du trépidant chanteur, plus un split avec The
Immortal Lee County Killcrs, où est défloré
"Lévitation", du 13th Floor Elevator, histoire
de respectueusement sacrifier au folklore lo
cal. Enregistrement issu de la session au
Sweatbox d'Austin. tout comme "Pray Til You
Sweat", signé Chris Desjardin, venu en droite
ligne de l'album Slash des Flesh Eaters. Un
truc qui leur va à ravir. Et les originaux sont de
la même trempe, du gros calibre, avec "Low
On Air", "Black Plastic Tarp" ou encore "Open
Your Arms". Huit titres ne faisant pas un al
bum, il leur faudra patienter jusqu'à ce que
Tim Kerr ait de nouveau l'opportunité de
s'aventurer dans le Nord-Ouest, permettant au
quintet de finaliser le projet en couchant trois
nouveaux titres. Inclus l'excellent "Sunnyland" et une reprise poisseuse de la vieille scie
country de Georges Jones, "He Stopped Loving Her Today", au traitement à la Bcast Of
Bourbon. L'ensemble sera complété de deux
prises de "Gabriel's Horn", petit délire psychédélico-expérimcntal. jugé assez plausible
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PULP S HOH-F1CT1OH
L'histoire de ce soir sent le mystère, ça
suinte de suspense et c'est entaché d'éclabous
sures de couleurs infâmes, à la manière des
taches de sang qui dégoulinent des murs au
tour d'une victime fraîchement
trucidée. Pas besoin de s'abriter
du brouillard qui se lève dans
l'allée empierrée. Pas de crainte
à avoir en entendant ce coup
sourd pas loin de vous qui per
cute le silence de la nuit, ce n'est
pas un revolver mais un volet
qui claque. Attendez, attendez,
attendez. 11 n'y a rien de tout ce
la dans mon histoire.

d'échanges de disques privées avant la Record
Fair locale, il me fit connaître des restos sympas pour apprécier la cuisine du sud et me fit
inviter à des événements comme la cérémonie

Tout commence en fait au
cours d'une journée abomina
blement chaude et humide au
beau milieu du Texas à l'aube
des années 90. Vous devez vous
demander, comme je l'ai fait
moi-même, comment j'ai pu me
retrouver moi. guitariste de rock
& roll de New England à suer
dans mon jean sous le soleil
Mike Buck & Evie from Exiles
texan. Comme s'en souviennent
certainement mes fidèles lecteurs, vous quoi,
annuelle des awards des journaux d'Austin
les concerts avec les groupes, c'était ma routi pour laquelle Roky Erickson remonta sur scè
ne en soirée, et pendant la journée je travaillais
ne pour la première fois depuis des décennies,
comme responsable national Promos pour un
il me montra aussi les boutiques de guitares
label de disques indépendant. J'avais ensuite
qui allaient bien et plein d'autres trucs. Les
obtenu un congé sans solde pour aller au
portes s'ouvraient généreusement pour moi
Texas, devenir le manager d'une chanteuse lo avec l'étiquette de Mike sur mon épaule.
cale qui bénéficiait d'une certaine notoriété,
Quand nous avions des après-midi libres,
plutôt méritée d'ailleurs. J'avais juste fini
nous jouions à "Show and Tell" (Jeu d'école
d'emballer mes affaires pour partir vers le sud, primaire aux US, on montre un objet insolite,
j'avais été dire au revoir à toutes mes connais on raconte une histoire à son propos et l'ad
sances, il y avait même eu un concert de "dé versaire doit présenter quelque chose d'enco
part" par DMZ. Notre retour sur scène après
re plus insolite -ndt-) en utilisant nos collec
quinze années de séparation. La vraie tournée
tions respectives de 45 tours. On se passait les
d'adieu quoi. Mais avant que je quitte Boston,
trucs les plus invraisemblables qui aient ja
mes amis Miriam et Billy de Norton Records
mais été pressés sur vinyle. Des souvenirs gé
m'avaient suggéré de prendre contact à Austin
avec un pote à eux qui leur semblait la person
ne idéale pour me faire découvrir les clubs et
me connecter à la communauté musicale loca
le. Et donc, par cette journée caniculaire ("mon
gars, t'as encore rien vu, attends un peu que
l'été arrive..."), je cherchais la boutique Antone's Records pour y rencontrer Mike Buck,
mon guide qui deviendrait bientôt un ami.

Si je dois vraiment vous énumérer les
contributions musicales de Mike Buck. c'est
que vous vous êtes trompés de magazine.
Pour faire court, sachez qu'il fut un des
membres fondateurs des Fabulous Thunderbirds et participa aux enregistrements des
Texas Tomadoes (Mike Buck a même parti
cipé au disque que Dick Rivers a enregistré à
Austin pour New Rose ! -ndt-). Je le trouvai et
forcément on devint potes. Pendant les mois
qui suivirent. Mike m'emmena aux journées
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niaux. On parla d'une possible collaboration
musicale si je devais rester longtemps au
Texas. Ce qui ne se fit pas. On s'amusait aus
si au "Name Game", faire des listes des

groupes que nous imaginions devenir des
stars. Et on en arriva à parler de Pulp Fiction,
le film et les bouquins polars hardboiled asso
ciés, on était tous les deux aussi fans du truc
et notre admiration était plus brû
lante qu'un flingue après un casse
dans une banque.
Mike faisait déjà partie d'un grou
pe, The Naughty Ones, qui était le
groupe en résidence au Continen
tal Club. Moi je venais tous les
mardis soir pour les voir exécuter
leurs versions acérées et amorties
de standards de jazz et des re
prises grasses comme des ba
raques à BBQ de morceaux de
R'n'B. Cherchez leur CD, vous
verrez.

Et on utilisait pas mal de notre
temps libre à passer en revue nos
diverses listes, un amusement
comme un autre... Mike m'entraî
na dans une librairie qu'il imagi
nait être mon truc et il avait rai
son. Le magasin se trouvait dans
l'avenue principale, juste en face de l'Université du Texas, on y entra. Pas plus de soixante
secondes plus tard, à notre stupéfaction, le gé
rant de l'endroit s'exclama "Nom d'un chien,
tu es JJ Ras.sler des Odds ?!?”. On est restés
sans voix. J'avais l'habitude d'être reconnu en
dehors de Boston pour DMZ, mais les Odds ?
Oui j'avais joué dans les Odds pendant douze
ans voire plus, mais comment ce type pouvaitil le savoir ? Il bafouilla "Je suis Lee O Neil,
j'ai écrit un papier il y a dix ans dans le ca
nard de Worcester, quand les Odds ont gagné
la Battle of The Band.s". Et tout me revint à
l'esprit, je me souvenais de lui. Ce fut une
bonne raison pour arroser ces retrouvailles et
avoir une remise sur les
bouquins. Pendant que
j'examinais le grand
choix de pulp novels,
Mike me prit à part et
me demanda, sachant
que j'étais plutôt de la
vieille école qui s'inté
ressait aux classiques
genre Chandlcr. Hammett, Goodis, "T'as
déjà lu James Ellroy ?". Je répon
dis "Non, faudrait ?".
Mike insista, "Com
mence aujourd'hui".
J'en rajoutai donc un sur la
pile que j'avais sélectionnée. En reprenant le
volant de sa Studebaker 1957, Mike me dit
"Commence le ce soir". "Tu veux dire Ellroy ?". "Ce soir !". C'est ainsi que commença
une histoire d'amour de plus de dix ans.
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Mon amitic pour Mike et tout ce que nous
avons partager pendant ce séjour à Austin fut
bien plus passionnant que mon boulot. D'ac
cord. je faisais des tournées avec cette artiste
de Rounder aux US et aux Canada {voir mon
article sur les Shaggs dans Dig It ! #70) et il y
aura d'autres mésaventures que je vous racon
terai à propos de ces tournées, mais c'est tout
le temps que j'ai passé avec Mike qui reste im
primé de façon indélébile dans mes souvenirs
personnels.

À peu près un an plus tard, je rentrais à
Boston, retrouvais Rounder Rds et mon
job. un appart dans le même immeuble où
j'habitais avant de partir, plus celle qui al
lait devenir ma femme, et un nouveau
groupe. Je n'avais pas à me plaindre. Mon
déménagement me permit de rapatrier mes
disques et tous les bouquins que j'avais
amassés pendant ces tournées et mon sé
jour au Texas. Mon obsession la plus im
portante était devenue James Ellroy, qui à
l'époque était au milieu de la rédaction de
son LA Quintet.
11 y avait à quelques pâtés de maisons
de chez Rounder une grande bâtisse victo
rienne que la proprio avait convertie en li
brairie à l'enseigne de Kate's Mystery
Books. Avec ses innombrables pièces à re
coins, c'était l'endroit de prédilection de
beaucoup de groupes de rock qui cher
chaient de la littérature décalée, d’afficionados de disques et des doux dingues habi
tuels. Mais on y trouvait aussi des vieilles
dames permanentées bleues bien affûtées
sur leur propre came de romans policiers.
Katc, la gérante, était canon. Elle était un
délice d'amabilité allié à un esprit vif et ai
guisé. Comme j'étais le mec de la promo
d'un label de disques, je pouvais lui offrir
des trucs en rapport avec la musique qu'el
le aimait et elle avait mis une affiche "Mu
sique offerte par Rounder Records". Elle
me tenait au courant des dernières paru
tions de polars, des foires aux livres, etc...
Un événement allait avoir lieu justement
chez elle, à Kate's Mystery Books. Une ren
contre / lecture avec James Ellroy.

Comme je venais juste de dévorer son
Black Dahlia, j'étais plus qu'impatient de le
rencontrer en personne, de plus c'était au coin
de la rue. J'imaginais des essaims de fans en
délire, il n’en fut rien. Nous étions une douzai
ne de pelés incluant Kate et Ellroy, une soirée
minable en Nouvelle Angleterre... Il y avait
deux de mes amis de la scène musicale locale,
Pat McGrath des Whcclcrs et Kit Dennis des
Infliktors. Un ou deux "civils", du moins c'est
ce que je pensais. J'avais préparé une cassette,
un mix de Crime Jazz, à l'époque on faisait des
cassettes, et je l'offris à Ellroy pendant que
nous bavardions. L'ambiance était tout à fait
informelle vu le nombre réduit de participants.
Ellroy me regarda bien en face et me dit so
brement "j'aime pas le rock'n roll !".
Je tentai de lui expliquer que c'était des
thèmes de séries policières télé et de films, où
j'avais également mis des dialogues et des
pubs des années 50 pour la gnole et les ciga
rettes. Il me dévisagea en me regardant de tra
vers et j'ajoutai "si j'avais pensé que cela ne
vous branchait pas je ne l'aurais pas faite". Il
finit par la prendre mais me regarda toujours
de travers parce que je devais être pour lui un
de ces foutus rock & rollers... Je me demande
d'où il pouvait avoir eu cette impression. Pen
dant que nous étions debout à faire semblant
de croire que la pièce n'était pas vide, un des
"civils" s'approcha de moi en commentant l'at
titude bourrue typique d'EUroy et commença à
me poser des questions sur ma cassette. Je lui
expliquai et il me dit être intéressé par une co
pie. Pour moi, ce fut tme vraie surprise mais
pourquoi pas. Je lui mentionnai qu'il avait l'air
de bien connaître notre "Homme" et ce qui le
concernait. Et voilà que le "civil" en question
s'avéra être un véritable inspecteur de police
d'une ville voisine. 11 me dit que, tout comme
moi et mes potes nous nous connaissions par
ce que nous étions probablement dans des
groupes, Ellroy avait beaucoup d'amis et
quelques vrais fans dans la police. Des flics
groupies, là je pigeais. On passa le reste de la
soirée à discuter ensemble mais toujours sous
l'œil goguenard d'EUroy. Quand il fut temps de

éminence ensemble, l'inspecteur, que je nom
merai "Joe", et moi. Ellroy lança malicieuse
ment à Joe en me pointant du doigt "c'est quoi
le chef d'inculpation pour son arrestation ?".
Pendant que nous nous éloignions, je dis à Joe
"m’om; il est lourd des fois, non ?" et Joe me ré
pondit "tu t'en es tiré avec une peine légère, je
l'ai vu mettre des mecs en lambeaux".
Debout sous la pluie glaciale. Joe et moi
nous sentions mal à l'aise, ne sachant plus
vraiment quoi dire mais pas non plus décidés à
nous dire au revoir. Je réalisai que reprendre
contact avec lui pourrait être plus délicat que
l'inverse et je lui donnai ma carte de visite pro
fessionnelle de Rounder, pour paraître cré

dible, et lui suggérai de m'appeler si une occa
sion du même genre se représentait à l'avenir.
11 répondit "Ouais, etje te rappelle que je suis
intéressé par une copie de ta cassette". "OK ça
marche", j'étais content qu'il accepte. Cool,
quelle soirée ! Plus tard dans la semaine, je re
passai voir Kate à la librairie et, bien sûr, elle
était mortifiée par le flop de cette soirée, si peu
de monde, mais pas du tout à vouloir excuser
le comportement d'EUroy, "il a plutôt été
modéré par rapport à d'autres fois". Je ne pus
que répondre "ouais, c'est ce qu'on m'a
dit". Elle m'annonça qu'il y aurait d'autres
événements, des trucs en cours de pro
grammation et je me demandai si je re
verrai mon nouveau pote, l'inspecteur.
J'arrive à peine à croire avoir écrit cette
phrase.
La vie continua et mes journées étaient
remplies par le monde des chanteurs indie, le bluegrass et la country alors que
mes nuits étaient consacrées au rock gara
ge et à ma femme, jusqu'au jour où... Le
téléphone de mon bureau sonne et une
voix officielle m'annonce 'Tous êtes en
ligne avec l'inspecteur Machin du com
missariat Chose". Je ne peux pas vous ra
conter toutes les hypothèses qui m'ont tra
versé l'esprit, ça battait la campagne dans
ma tête. Avoir fait partie de DMZ, des
Odds, des Queers, etc... le mot inspecteur
provoque une réaction immédiate de ma
psyché. Tu ne sais plus ce sur quoi il faut
tirer la chasse d'eau, ce qu'il faut refuser
d'admettre, ce à propos de quoi tu dois
faire l'idiot, ou juste te tirer. Ressaisis-toi,
reste impassible et tout le reste. Je répon
dis "oui, en quoi puis-je vous aider ?".
J'entendis une réplique énoncée sur un ton
comique, "ouais, tu peux m'amener la
cassette et me retrouver tel jour chez Ka
te".

partir et de présenter nos hommages respec
tueux à l'invité d'honneur, on approcha son

Tout ce que je parvins à lui dire, ce
fut "tu crains, merde". Il rigola et dit "at
tention c'est enregistré", toujours en rigolant.
J'étais content d'entendre Joe et plus que sou
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lagé de savoir que la montée d'adrcnaline
générée par la trouille avait été un coup pour
rien. On parla un peu et on s'organisa pour se
retrouver juste avant la nouvelle séance
chez Katc. Joe savait bien que cela allait
infiniment décontenancer Ellroy de nous
voir entrer ensemble. On le fit et ça le fît.
L'amitié qui nous liait, Joe et moi. était bi
zarre pour des raisons évidentes mais ce
qui la soudait c'était notre sens de l'hu
mour décalé et notre goût invétéré pour
les Polars (Pulps), les récents comme les
anciens. On resta ensemble du début à la
fin de la soirée et Ellroy, chaque fois qu'il
le pouvait, se dirigeait vers nous car il
connaissait Joe, et son œil amusé me re
gardait maintenant d'une façon plus affec
tueuse. Une fête sympa et cool. Vers la
fin, Ellroy invita Joe à un autre événe
ment dans le Connecticut et il suggéra
même à Joe "tu peux aussi amener le clodo, puisque vous sortez ensemble mainte
nant !".

Malheureusement, j'avais des obliga
tions professionnelles qui m'empêchaient
d'y aller et je le dis après coup à Joe qui
n'avait pas mal pris la remarque malicieu
se d'Ellroy. On se mit d'accord néanmoins
pour se revoir afin qu'il me donne son avis
sur la cassette et sur d'éventuelles nou
veautés Pulp. 11 rappela effectivement une
semaine plus tard et me dit qu'il avait
vraiment aime la cassette de musique 50's
Crime Jazz.
La suite du Black Dahlia, The Big
Nowhere (Le Grand Nulle Part en V.F.)
qui mettait en scène la modernisation de
LA sortit en librairie et on parlait déjà de
l'adaptation cinématographique de son
livre suivant LA Confidential. Sans
blague !!

Un an plus tard quand Joe appela, j'étais à
la fois content et mieux préparé. "Il va faire
une lecture qui sera suivie par le film en
avant-première juste après. Les billets sont
uniquement dispos sur réservation, j'en ai
deux, ça t'intéresse ?" Ma réponse fut brève
"message reçu 5 sur 5" et on planifia un ren
dez-vous. Il était clair que Joe était aussi excité
que moi à la fois par l'événement et par le fait
qu'on y serait ensemble. Ce type devait être
aussi en manque que moi. On se retrouva, on
se donna des tapes dans le dos, on rigola et
nous voilà dans un des plus vieux cinoches de
Harvard Square. On s'installa dans deux sièges
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au premier rang, et je me glissai dans le siège
à côté en laissant le siège entre nous libre com
me le font la plupart des mecs. Vous ne vou

bouquin autographié. Je demandai d'un air
narquois "tu crois qu'il voudra du popcorn ?"
et Joe qui s'apprêtait à m'engueuler se rendit
compte que je me foutais de lui. 11 sourit
et je lui dis "bien vu".
Finalement la file de spectateurs en quê
te d'autographes arriva à son terme. Ell
roy fit un signe, les lumières commencè
rent à baisser et notre Homme se faufila
le long du premier rang pour rejoindre
notre camp retranché. Une fois installé,
la première chose qu'il dit fut "quoi ?
Pas de popcorn ?". Je regardai Joe d'un
air de dire "tu vois...". Il se mit à rigoler
et fit à Ellroy "il voulait t'en amener" et
Ellroy m'asséna "t'es quoi toi, un rin
gard ?". Coool.

AMERICAN WRITERS OF OUR TIME.”
—Los Angeles Times Book Review

THE BIG
driez tout de même pas qu'on soit vus en
semble, que penseraient les gens ? En fait
nous y avions mis nos manteaux et des bou
quins, tout juste achetés pour les faire autographier. On avait l'impression d'attendre un
concert des Stones avec les gloussements
nerveux dont sont friands les teenagers, mais
non c'était Ellroy, j'étais un cadre d'une mai
son de disques et Joe était inspecteur de poli
ce, bon sang de bois.
Le rideau se leva et les lumières baissèrent.
Ellroy s'avança sur scène comme une panthè
re traquant sa proie. 11 était drôle. Charmant
même. 11 donna des explications passion
nantes sur l'adaptation de son livre en film. 11
était très fier du résultat après avoir vécu des
expériences désastreuses pour les tournages
de films tirés de ses bouquins précédents.
Puis il lut des extraits de LA Confidential et
termina par des anecdotes. Ensuite il annonça
au public que les temps avaient changé, qu'il
y avait plusieurs centaines de personnes, qu'il
allait signer des autographes et qu'il fallait
faire la queue le long des murs de la salle. Joe
et moi décidâmes rapidement qu'il irait faire
la queue avec nos livres et les ferait autographier pendant que je garderai nos trois places
de choix pour le film. Je suivais la progres
sion de Joe dans la file le long du mur du ciné
ma et je vis que, comme il approchait notre
Homme, leurs regards se croisèrent. Quand il
fut face à lui, Ellroy tourna la tête dans ma di
rection et se marra. Apparemment, Joe avait
répondu à une blague qu'Ellroy avait fait en
demandant où je pouvais être. Puis ils me fi
rent de grands gestes pour m'indiquer que le
siège entre nous serait pour notre Homme en
personne. Sans dèc ! Je veillai sur les sièges
comme un chat sauvage le ferait de sa portée
tout juste née. Joe revint rapidement vers notre
terrier et me dit "il va venir pour regarder un
bout du film avec nous !" et il me tendit mon

Le film commença, Ellroy aussi... 11 fai
sait des commentaires sur tout. Prenant
mon courage à deux mains, je lui donnai
un petit coup de coude et lui fis "dis donc
toi, tu vas causer pendant tout le truc ?".
Ellroy me dévisagea et se tournant vers
Joe dit "il est OK ton pote, finalement tu
sais". Et tous les trois on passa le premier
tiers du film à ricaner comme des ados à
l'église. Puis Ellroy s'excusa, il devait par
tir préparer le prochain événement et ren
contrer les organisateurs en coulisses, et il
partit. Normal, je connaissais bien ce gen
re d'exercice. Joe me regarda, on rigola,
on se serra les mains et on regarda le res
te du film qui était vraiment génial. Après
le générique final, on se retrouva dehors
tous les deux. Il s'était écoulé du temps
depuis notre rencontre initiale et le succès
d'Ellroy n'avait fait que croître depuis
lors. On avait tous les deux l'impression
d'être arrivés au bout. Comment faire
mieux que ce soir ? Quel genre d'amitié
pouvait exister entre un inspecteur et un type
comme moi. On le savait tous les deux, on
était tristes mais également heureux que cela
ait pu arriver. On se regarda, on était à Harvard
Square, il faisait nuit on se dit au revoir en sa
chant très bien que c'était fini.

Je ne peux pas revoir ce film sans penser à
Joe l'inspecteur, à Mike Buck et au Texas où
tout a commencé. Fondu au noir.
JJ Rassler
( Trad Jacques Ball}

= MEN
THE MEN IN FRANCE ?

Il aura fallu que le Dig It ! Radio Show dif
fuse la reprise de "1 Don't Need No Doctor"
par les Suédois de The Men (clin d'œil à l'in
terprétation de Ray Charles en 1966) pour que
je me décide enfin à me pencher sur la bande
à Sven Khôler. l'ex-Sinners. Lui, on ne l'a pas
oublié, sa voix non plus. Comme promis dans
le # 71, lors de la chronique de leurs deux der
niers disques, j'ai pris mon sac à dos. direction
Lund, charmante ville étudiante et touristique
du sud de la Suède.

le fils de Sven, Mattias, et voyant que je jette
un œil attentif à son blouson de rocker, Sven
s'esclaffe : "Oh, Thierry, tu vois ce blouson ?
Eh bien, je le portais à la fin des 80's. Je l'ai
gardé etfinalement j'ai bien fait”. Mattias rou
git et ne s'étendra pas sur le passé rock'n'roll de
son père. L'heure tourne, il est temps de passer
aux choses sérieuses.
Dig It ! : Merci de m'accueillir aussi cha
leureusement. Vous me semblez former une
belle équipe de copains, vous tous. Com
ment vous êtes-vous rencontrés ?

Sven : Ils ont commencé à enregistrer. Ola
et Olof chantaient. Ils m'ont alors contacté. À
cette époque, j'étais toujours dans les Sinners,
le groupe existait encore mais bon... c'est une
autre histoire. Ils m'ont tanné pendant six
mois. "Pourquoi tu ne viens pas essayer ?"
Ouais, après tout pourquoi pas. Ils me parlent
alors d'audition. "Quoi ? Vous êtes sérieux les
gars ? Je suis le meilleur chanteur de rock de
ce pays et je dois faire une audition ?”... "Ok,
je viens".
Ola : Rejoindre le meilleur groupe !
Ils se marrent franchement. Tout cela va

Joakim, leur manager a tout organisé, on a
rendez-vous chez Sven. J'ai un peu d'appré
hension en appuyant sur l'interphone mais l'ac
cueil qui m'est réservé me met immédiatement
à l'aise. Sven n'a pas changé, il est toujours
aussi convivial alors que Joakim, habitué à
penser aux petits détails, s'enquiert très vite de
mon matériel d'enregistrement. Pas le temps
de moisir, Ola le bassiste, Olof le guitariste et
Mattias, leur nouveau batteur, viennent d'arri
ver.
Tout en déjeunant, nous faisons connais
sance, on évoque la scène suédoise des 8O's et
au détour de quelques noms de groupes, je suis
surpris que personne n'ait entendu parler des
furieux Shoutless, un groupe de Solna. En re
vanche, à l'autre bout de la table, je crois en
tendre Olof prononcer le nom de Wilmer X, ce
qui me rappelle une critique d'un single dans
Nineteen. Les souvenirs remontent et Sven re
trouve la liste des dates de la tournée de jan
vier 1987. Orléans... Toulouse... Périgueux...
Sven : Périgueux oui, Alain Feydri, je me
souviens... Que de souvenirs ! On a dormi
chez lui.
J'en profite pour lui rappeler qu'au lende
main de leur premier concert, à Roye, j'étais’
venu les revoir à Reims à la MJC Claudel et
qu'après le set je leur avais remis, "pour la

route", deux cassettes de 90 minutes bourrées
de rock'n'roll et de rythm'n'blues.
Un jeune homme entre dans la pièce, c'est

Sven : C'était il y a bien longtemps, dans
les années 80.
Ola : (confirmant de la tête) Oui, je le
connais depuis plus de trente ans...
Sven : A ce moment-là. on n'a jamais joué
ensemble, mais de temps à autre on a écrit des
chansons. Un jour, Joakim a eu la super idée
de nous faire nous rencontrer.
Joakim : J'étais un grand fan des Colubrids, le groupe dans lequel jouait Olaf à l'é
poque. C'était dans les années 90. D'un autre
côté, j'ai toujours souhaité que Niklas, mon
frère, joue avec lui. Parce que je sentais que
ces deux-là s'entendraient bien. Un jour, vers
1999, j'ai croisé Olaf dans un bar pas loin d'ici,
mon frère était là et je les ai mis en contact.
C'était ça l'idée. Le reste je ne m'en souviens
plus trop mais c'est sûr, tout est parti de là.
Voilà comment ont démarré The Men.

DJ : Avec un batteur et un guitariste... il
faut recruter !
Ola : J'ai rencontré Niklas dans un magasin
de musique. On a discuté du groupe en deve
nir et il m'a dit "tu seras notre bassiste". Le
problème c'est que je joue de la guitare. Je
n'avais même pas de basse chez moi. En défi
nitive, c'était ça ou rien alors j'ai dit ok.

au-delà de la plaisanterie pour laquelle
d'ailleurs Sven semble être doué. Preuve de
la bonne ambiance qui règne dans le grou
pe.
w
Sven : Lors de l'audition, (il se tourne
vers les autres : "vous aviez vu un type ou
deux avant moi") ça s'est bien passé, mais ils
m'ont dit "c'est ok à une condition : tu ap
prends à jouer de l'harmonica". Dans les
Sinners, c'était Mickaël qui en jouait de
temps en temps. Olof m'en a filé trois dont
un noir, que j'ai là quelque part. Et j'ai appris.

D.I (à Joakim) : Pourquoi cette idée te
nace de mettre Niklas et Olof en contact,
tu travailles dans le monde de la musique
et c'est ton job ?
Joakim : Pas du tout ! Niklas c'est mon
frère, j'ai joué un peu avec lui mais je suis
piètre musicien. De ma part, c'est une sorte
de vision. Je voulais faire le maximum pour
mon frère. Là je sentais qu'ils étaient tous
sur la même longueur d'onde, chacun à leur
place. Y'a pas mieux pour que ça se passe
bien.
Sven : Joakim raconte tout ça dans la
vidéo Drômmen om Liverpool, mais c'est en
suédois...
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Joakim : J'ai essayé de trouver des musi
ciens du meme niveau que mon frère, avec
les mêmes centres d'intérêts musicaux.
D.I : Sven, tu disais que tu étais encore
dans les Sinners quand tu as re
joint The Men...
Sven : On n'avait plus de label,
on n'était plus actif en tant que
groupe, on répétait seulement de
temps en temps. C'était en 1993.
D'ailleurs, on n'a plus rien enregis
tré par la suite. J'ai rejoint The
Men début 2000.
Joakim : Le premier concert a
eu lieu en janvier 2001.
Sven : Et pour notre deuxième
concert,
les
organisateurs
n'avaient pas beaucoup d'argent,
c'était une grande fête, ils s'étaient
simplement engagés à nous payer
les frais de déplacement. Alors j'ai
commandé une limousine, une
grande limousine.

pas composer et je l'ai persuadé. Sven était
d'accord avec moi.
Ola : On a chacun composé dans nos
groupes précédents, y compris moi dans The
Girls. Je pensais que ce serait super de ne pas
être songwriter, mais juste faire des reprises et

D.I : Et toi, Olof, tu faisais
donc partie des Colubrids...
Olof : Oui, on faisait aussi de la
power pop, influencée par les
Who et les Beatles. Et puis, c'est
vrai comme on était au début des
années 90, le grunge avait fait
son apparition et le chanteur du
groupe était fan de cette mu
sique. Personnellement j'étais
complètement axé sixties beat et
j'essayais de combattre cette
merde de Nirvana.

D.I : C'est une blague ?
Tous : Non non, on a des pho
tos !
Sven : (il se lève et cherche
une photo, qu'il ne trouve
d'ailleurs pas). C'est pas grave, je
te l'enverrai et tu verras que c'est
bien vrai (j'ai bien reçu la photo
-nda-).
D.I : Concernant la mu
sique, vous étiez d'accord sur
le style, donc.
Ola : Quand ils ont commencé, Niklas et
Olof étaient très attirés par les Who, ils vou
laient reprendre leurs morceaux. Je leur ai dit
que je serais des leurs à condition qu'on joue
autre chose, parce que j'étais un peu las de
jouer "My Génération" ou "The Kids Are Allright". Je leur ai proposé de faire de la soûl ou
du rythm'n'blues, que les Who ou les Small
Faces pratiquaient d'ailleurs aussi. Jouer de la
musique noire, là où le duo guitare-basse peut
s'exprimer, ça me plaît beaucoup plus. Donc,
le premier album ne contient que des reprises.
Tu sais, dans les années 60, des groupes ont
pris de l'importance parce qu'ils faisaient de
meilleures reprises que les autres. Ça nous a
bien réussi, on a dégotté un deal avec un label
pour cet album-là. C'était fantastique. On était

ensemble depuis moins d'un an quand on a
sorti The Men en 2001. Ce n'est pas facile
pour un groupe de trouver un label, on a réus
si...

D.I : Tout s'est passé aussi bien pour le
second disque, Retum ?
Ola : J'étais comme harcelé...
Joakim : Depuis le départ, Ola ne voulait
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Ola : Oui, on jouait de la power-pop, nos
influences c'étaient The Jam, XTC... Des gens
ont dit que c'était Oasis avant Oasis, tout au
moins sur notre disque. Je n'aime pas vrai
ment Oasis...
Mathias : Ola. tu sais que quelqu'un a écrit
que c'était de
la "pop
intellectuelle" ? (ça les fait
marrer)
Ola : On sonnait un peu comme
Jcllyfish. On a joué en Alle
magne, aux Pays-Bas mais pas
en France.

D.I : Aujourd'hui, vous avez un
nouveau batteur. Niklas vous a
quitté à la veille de débuter
l'enregistrement de Sunburst...
Que s'est-il passé ?
Sven : Eh bien...
Joakim : 11 y a plusieurs réponses
à cette question (je sens un cer
tain embarras -nda-).

me concentrer pour qu'elles soient vraiment
bien. Je voulais mettre de côté l'aspect com
position.
Sven : Je souhaitais vraiment qu'il essaie !
Ecrire tous ensemble, on ne l'avait jamais fait
avant.
Joakim : Oui, simplement essayer des pe
tits trucs, voir ce que ça donne. Où j'habitais
auparavant, j'avais de la place et du matériel
pour enregistrer, on pouvait proposer, discuter
et surtout faire des démos. Finalement, Ola s'y
est rnis et son avis au final a été positif, au vu
des résultats obtenus.
Ola : À l'époque j'avais quelques 300
chansons de ma composition, sur cassettes ou
sur CD. J'étais fatigué de tout ça, voilà pour
quoi je voulais jouer dans un covers-band. Ça
m'a pris un peu de
temps pour changer
d'avis. Finalement...
Sven : Concernant
l'enregistrement
de
Retum, on a fait la
connaissance
de
Christoffer Lundquist,
du groupe BrainpooL
Joakim : Roxette !
Sven : 11 joue aussi
dans Roxette, oui. Il a
un studio d'enregistre
ment à la campagne,
c'est un super endroit
et on a fait notre se
cond disque là-bas.
Au calme, on peut fa
cilement se concen
trer sur l'enregistre
ment.
Joakim : C'est un
studio analogique. Pour moi, c'était intéres
sant de... En fait, je ne me doutais pas que les
gars allaient se débrouiller aussi bien en par
tant de la musique noire pour la transformer
en rock garage. Là, ils pouvaient faire leur
propre truc.

D.I : Ola, tu disais tout à l'heure que tu
as fait partie de The Girls ?

D.I : Vous n'êtes pas obligés...
Sven : Il voulait partir.
Joakim : 11 souhaitait arrêter. 11 est devenu
papa et depuis cet évènement, il était plus ten
du, plus stressé, ce sont des trucs que tu peux
connaître quand tu es devant quelque chose de
nouveau. 11 avait presque 50 ans et il a senti
sans doute le poids des responsabilités. Quand
tu as moins d'énergie pour la musique, tu n'ar
rives plus à te concentrer. C'était trop pour lui.
Ola : On était ensemble depuis seize ans,
ça fait un bail, donc ce genre de choses, ça
peut arriver...
D.I : Mattias, tu es donc le petit nou
veau. Comment vous êtes-vous rencon
trés ? Tu jouais dans un groupe aupara
vant ?
Mattias : J'ai joué dans un groupe de ska,
Libcrator. On a pas mal joué en Allemagne, je
suis venu plusieurs fois en France. On était
très influencés par des groupes comme Madness ou les Specials. Dans le même temps, je
gardais une oreille attentive sur tout ce qui
avait trait à la musique northern soûl. L'air de
rien, ça crée un lien avec ce que fait The Men,
avec la musique plus garage.
Ola : Mattias, Olof et moi on a joué une
fois ensemble lors d'une session en studio. On
accompagnait un gars qui faisait un titre pour
une compilation de bubblegum music. Je
jouais de la guitare, avec Olof. On s'est revus
ensuite, toujours en studio.
Olof: J'ai eu l'occasion de revoir Mattias à
Los Angeles. Pour en revenir au groupe, ça
paraissait évident d'appeler Mattias. Alors je
l'ai contacté... et il a dit "non !" (éclat de rire
général)
Ola : Mattias nous a été recommandé par
Amy Ally, le producteur de nos deux derniers
disques. Mattias bosse assez souvent dans son
studio. Amy nous a dit : "Je vous le présente,
vous lui expliquez ce que vous recherchez et si
vous êtes contents de jouer avec lui vous
pourrez le garder, mais surtout laissez-le
d'abordjouer sur l'album avant de lui deman
der !"
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Tout le monde rigole. Sven dit que c'était
un bon plan et Mattias semble apprécier la
discussion, laquelle lui permet semble-t-il
d'apprendre des choses qu'il ignorait. Tout ça
dans la bonne humeur permanente.
Mattias : C'est une drôle d'histoire qui
nous arrive là, se retrouver ensemble
après s'être croisés il y a des années.
Olof : Los Angeles, c'était en
2001. Juste avant ou juste après l'en
registrement de The Men, je ne sais
plus.

D.I : Justement, pour ce pre
mier disque, comment avez-vous
trouvé le label, Border Music ?
Sven : En fait, on a eu deux la
bels. Le CD est d'abord sorti pour
toute l'Europe du Nord en 2001 sur
Border Music, qui est aussi un distri
buteur. On avait envoyé des titres à
d'autres labels pour le reste du mon
de et finalement on a traité avec Pu
re Pop basé à Melbourne, pour l'Aus
tralie, en 2002. Le gars de Pure Pop
avait aussi un magasin de disques.
Quelques années plus tard, il nous a
contactés pour nous demander si on
souhaitait venir jouer là-bas.
D.I : Voilà donc l'explication de votre
virée aux antipodes...
Sven : Oui. ’Presque dix ans s'étaient
écoulés depuis la sortie du CD là-bas.
Ola : On y a passé un super séjour. Nos
billets d'avion étaient payés, on était logés
dans un appartement, le frigo rempli de bière,
avec une voiture à notre disposition. On est
restés cinq jours, pour deux'concerts. C'était
fantastique. En plus, c'était en janvier, il fai
sait chaud.

D.I : Vous avez donc pu apprécier la pla
ge de St Kilda Beach !
Sven : Oh oui ! Comme tu le sais, on en a
fait une chanson, on a été inspirés par plein de
choses là-bas, tu retrouves tout ça’ dans l’al
bum qui a suivi. My Way.
Ola : Le boss de Pure Pop Rds, c'est le fils
de Bon Scott, le premier chanteur d'AC/DC.

Puis il est parti en Australie. On s'est re
trouvés à l'aéroport. 11 n'arrêtait pas de parler
de barbecue. "Quand est-ce qu'on se fait un
barbecue ?". D'où la chanson.

D.I : Vous gardez de bons souvenirs de ce
trip ?

Sven : Nos deux concerts ont été fantas
tiques, on a vraiment apprécié. Ma fille, Isabella, était là aussi et elle est montée sur scè
ne, pour une chanson (la fille de Sven est chan
teuse,elle vit actuellement à Londres -nda-) La
foule chantait, tapait dans les mains... Des sou
venirs on en a plein la tête. On en reparle en
core entre nous, de ce voyage. C'est dire...
Ola : J'y retournerais bien mais ça coûte
trop cher. Peut-être un jour...
Sven : Le magasin Pure Pop a fermé de
puis. Des problèmes avec les voisins...
Olof : Prendre l'avion pour le bout du mon
de alors que tu sais que tu vas t'éclater, que tu
y vas pour simplement jouer de la musique
c'est vraiment autre chose que de voyager pour
le boulot. Là, c'était des sensations très
agréables.
Ola : Un. an avant, on était allés à Liverpool.
D.I : J'allais y venir, justement. Parce
qu'il y a notamment votre CD 4 titres enre
gistré à la Cavern, lieu mythique...

D.I : ?!?
Joakim (assez dubitatif) :
11 y a probablement plu
sieurs...
Sven : Non, c'est le seul,
le seul ! Dave nous attendait
à l'aéroport avec une pancar
te "Looking for Swedish
Men". 11 organisait aussi le
festival. Dans sa voiture,
alors qu'on découvrait l'Aus
tralie pour la première fois,
ils ont passé "If s a Long
Way to The Top" à la radio.
11 nous a demandé si on ai
mait ce morceau et il a
ajouté : "C'est mon père qui
chante. Mon père. Bon
Scott".
(Après vérifications, on
dirait bien que c'est vrai nda-)
D.I : C'est donc lui
qu'on voit en photo dans
le livret du CD, tenant la fameuse pancar
te... Et la photo juste en dessous, c'est la
personne qui vous a inspiré pour "Mister
BBQ" je suppose...
Sven : C'est bien lui. 11 conduisait le bus
des Sinners lorsqu'on est venu en France.
Ola : Oskar, je le connais depuis des
lustres, on a été à l'école ensemble ici à Lund.

D.I : Je l'ai découvert sur la vidéo Driintmen ont Liverpool, sur Youtube.
Ola : Ils ont seulement enregistré quelques
singles dans les sixties. J'avais une de leurs
chansons sur une compilation. C'est un super
morceau alors j'ai suggéré qu'on le reprenne à
la Cavern, plutôt que de
faire un truc banal du style
"Twist and Shout". c'est
plus sympa de jouer un
titre estampille Liverpool
qui ne soit pas un stan
dard. Mais pour ça, il nous
fallait les paroles. Je me
suis collé à la recherche
du chanteur. J'ai trouvé
des sites de musique gara
ge et Merseybeat sur les
quels des gens écrivent à
tout bout de champ. J'ai
chopé l'adresse mail du
bassiste et je lui expliqué
le but et le sens de notre
démarche. 11 m'a répondu
en me disant "Je ne peux
pas t'envoyer un fichier
pdf ou je ne sais quoi, je
ne sais pas comment ça
marche, alors je te tape directement les paroles
sur mon clavier". On a commencé à dialoguer.
Il voulait nous voir sur scène. On lui a proposé
de faire un morceau avec nous et là je ne te pas
dis combien il était enthousiaste. Sur place, on
l'a rencontré, il a dans les 70 ans, on a bu une
bière, il est venu à la Cavern et on a repris cet
te chanson "Things Will Never Be The Sanie"
qui date de 1964, avec lui. C'était fantastique.
On est toujours en contact, il veut qu'on re
vienne. Il joue toujours dans des groupes mais
tu sais ce que c'est, trouver des concerts...
Sven : On y retourne au printemps 2018.
On devrait jouer dans un super festival. Nor
malement, c'est en mai.
D.I : Vous avez donc gravé un EP avec les
bandes de vos concerts, je suppose que ça
vous tenait à cœur de laisser un témoignage.
Sven : Bien sûr ! Ce disque-là, c'est le se
cond sur notre propre label, après This Way.
On l'a pressé à 500 copies.
D.I : Parlons un peu des concerts. L'Austra
lie, Liverpool. Ici aussi je suppose...
Sven : En Suède, deux
ou trois gigs par an. Pas
autant que tu pourrais
croire? On est allés égale
ment deux fois en Es
pagne.
Ola : Et tu oublies l'Alle
magne.

D.I : Pour la Suède,
c'est par manque de
salles ?
Olof : C'est triste. Je pen
se qu'ici c'est nettement
moins bien qu'en France
ou en Allemagne. À Helsingborg, le Tivoli a
fermé. Maintenant, ce sont
les DJ's qui occupent le
terrain.

Ola : Oui. un endroit que tu rêves de voir et
où tu finis par jouer, tu y pensais quand tu étais
gamin...
Olof : Et puis il y a ce gars que l'on a ren
contré, qu'on a fait monter sur scène.
Ola : Un de ces musiciens de la génération
Meyserbeat, K.cith Sheperd.

D.I : Vous savez, en
France, pour les groupes
ce n'est pas très facile
non plus de trouver des
dates. Bien sûr, à Toulouse, à Rennes, du
côté d'Albi ou à Périgueux, ça bouge mais
des grandes villes ont lâché l'affaire.
D'ailleurs, des groupes tournent dans les
pays voisins et ignorent la France... Mais
comment est le "marché du disque" chez
vous ?
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Ola : En Suède, on n'a pas énormément de
magasins de disques, il y a beaucoup plus de
magasins d'occase. Ici à Lund il n'y a plus de
disquaire (la ville compte 110 000 habitants nda-). Contrairement à ce qui se passait il y a
vingt ou trente ans où il y avait un bonne
vingtaine d'endroits où jouer, toutes les facs
ici avaient leur scène, il y avait quelques
rock'n'roll clubs, des restaurants accueillaient
des groupes. Maintenant, tu ne vois plus ça.
Et puis les jeunes préfèrent désormais les ma
chins du style Battle ofThe Bands. Ils pensent
"compétition". Participer à ce genre de trucs,
c'est la seule raison qu'ils ont de jouer. C'est
malheureux, non ?
Mattias : Contrairement à la France et à
l'Allemagne, on est un petit pays de 10 mil
lions d'habitants, le "marché du disque" ici ça
représente quoi ? Les gens préfèrent se
contenter d'un ou deux grands festivals en Eu
rope du Nord, certains d'ailleurs n'existent
plus. Mais globalement, y'a que ça qui marche
dans le rock. Il y a des soucis à se faire !
Maintenant, ce qui se fait beaucoup, ce sont
les concerts à l'improviste, dans la rue entre
autre (ce qu'on appelle les Take Tway Shows nda-). C'est une voie alternative mais bon...
Ola : C'est le chat qui se mord la queue !
Les labels ne font plus leur boulot, ils ne veu
lent dépenser d'argent pour des trucs qui se
vendront peu et donc ils ne signent plus les
jeunes groupes. Pour ceux-là, ça devient diffi
cile de se mettre en avant.
Mattias : On est en pleine mutation dans
ce domaine-là aussi. Peut-être le moment estil venu de trouver une autre façon de procéder.
Je veux dire, les disques ne rapportent plus, la
promotion est rendue difficile car on a du mal
à les trouver dans les boutiques. La solution
est peut-être de créer ton propre créneau...
D.I : Retour à l'underground ?
Mattias : Ça me fait penser à vous, le
'zine Dig It ! 11 existe depuis très longtemps,
financièrement il ne rapporte sûrement rien,
d'ailleurs c'est pas le but, mais tu dois quand
même avoir derrière un gars qui s'implique à
fond, qui y met une bonne partie de son
temps. C'est souvent ça qui manque aux
groupes, à ce type de créneau. Quelqu'un qui
en veuille. La limite, elle est là. D'un côté, la
passion c'est très bien ! Mais t'as intérêt à
avoir un boulot pour manger !

D.I : Pour ça, il faut justement que vous
soyez tous disponibles au même moment...
Tous : Ce n'est pas un problème ça !
Sven : On peut s'arranger. Ça peut être
n'importe quand. On ne fait pas ça pour l'ar
gent. Tu sais, puisqu'on parle de ça, de temps
en temps on trouve de la thune pour pouvoir
enregistrer. On a fait appel au crowdfunding.
D'ailleurs, on a sorti nos deux der
niers CD sur notre propre label, TMI
- The Men Musical Industries.
Joakim : 350 personnes ont par
ticipé financièrement à l'enregistre
ment de Sunburst.
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D.I : Vous ne pouviez plus vous contenter
du studio analogique ?
Joakim : La question est intéressante par
ce qu'elle me permet d'insister sur un point im
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D.I : II s'est écoulé quatre
ans entre Four Good Men et
This Way, vous hésitiez à
remettre ça ?
Sven : Tu sais, on a une fa
mille, on n'est plus tout jeunes,
on a des boulots et puis on écrit
nos propres chansons maintenant, alors oui, ça
prend du temps.

D.I : Tu sembles vraiment le regretter.
Tous : Ouais ! Ça nous dit vraiment d'al
ler faire une tournée là-bas.
Sven : On a très envie de jouer à Toulou
se... à Périgueux...
Ola : Bayeux est très joli aussi.
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D.I : L'idée est originale.
Sven : C'est un de nos amis.

D.I : Pour Sunburst, vous avez souhaité
changer votre façon d'enregistrer on di
rait...
(Comme pour This IFay, ils sont allés au studio
digital YLA d'Amir Ally, un producteur bien
connu là-bas et habitué aux honneurs de la
profession. Mais cette fois, les quatre Men ont
composé les chansons sur place, au fur et à
mesure, en utilisant toutes les ressources pos
sibles, claviers, Steel guitar ou théréminé).
Ola : On voulait quelque chose de nou
veau, pas simplement enregistrer le même
genre de disque. Et peut-être que la prochaine
fois-, on fera encore d'une autre façon. Je veux
dire, à l'époque, les disques des Beatles son
naient différemment de la fois précédente.
C'est ça qui est bien.
Joakim : Une progression...
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D.I : Pas mal !
Ola : Tu vois, par exemple, Pel
le Persson a versé de l'argent mais il
s'est aussi occupé de faire les mi
niatures qui nous ressemblent,
celles que tu retrouves sur la po
chette.

D.I : La passion se heurte aussi souvent
à des emplois du temps pas toujours d'é
querre, notamment pour partir en
tournée.
Mattias : Tu auras toujours des groupes
qui se débrouilleront pour y arriver, comme
les Rolling Stones. même à 70 ans.
Olof : Parce qu'ils aiment ça !
Mattias : On pourrait changer le nom du
groupe...
Du coup, chacun y va de sa proposition
The Rolling Men, The Old Men et la plaisan
terie ira jusquà un improbable The Senile
Men !
Ola : Redevenons sérieux. Nous n'avons
jamais joué en France.

D.I : Baveux ?
Ola : J'y suis allé l'an dernier. Pas forcé
ment pour jouer mais pour la plage...
Olof (en français) : Le cidre...
Sven : Úne tournée en France, ça serait
super. Pour nous, ce serait des vacances, pas
un boulot. Juste pour prendre du plaisir.

portant. J'ai vu les derniers concerts qui ont été
filmés avec les chansons de Sunburst. Ce sont
de nouvelles chansons, il y a de nouveaux
éclairages, ça sonne différemment de l'album.
La guitare est plus présente, plus sauvage. J'ai
me bien ça.
Sven : Toutes ces chansons, en live, elles
sonnent vraiment autrement.
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Sven et sa bande m'en apporteront une
preuve flagrante deux jours plus tard lors de
la répét' à laquelle ils m'ont invité. Ils démé
nagent vraiment, je retrouve vite ce qui m'a
toujours plu dans les Sinners et les premiers
albums de The Men, la spontanéité, l'engage
ment et le rvthme.
Joakim : Tout simplement parce que sur
scène on n'a pas tout le matériel disponible en
studio.
Ola : Sur le CD, on voulait ajouter des cla
viers. Par exemple, tu prends une chanson
comme "Just a Few Million Miles to Go", avec
cette atmosphère soft psychédélique et un beat
à la David Bowie. jamais on n'aurait pu faire
ça avec simplement nos instruments et la voix
de Sven, dans un simple studio. D'un certain
côté, là on penche plus vers l'esprit Abbey
Road que vers "My Génération". Aujourd'hui,
beaucoup de groupes ou d'artistes en général
procèdent de cette façon. Tu vois de moins en
moins de groupes rentrer dans un studio en
semble pour jouer live.
Joakim : Mais la contrepartie, c'est que ça
prend plus de temps.
Olof : Et donc que ça coûte plus cher !!!
Sven : D'autant plus cher que nous n'avons
pas du tout répété avant !

D.I : Comment avez-vous rencontré
Amir ?
Ola : Il nous relance depuis des années
pour qu'on enregistre chez lui. 11 est fan du
groupe, il l'a été des Colubrids et de The
Girls, donc il nous proposait souvent un tarif
spécial. On a fait un essai. C'était vraiment
sympa de travailler avec lui. En plus, il a du
talent.
Sven : 11 nous offrait le premier week-end
gratos. Après ça, on ne pouvait plus aller autre
part parce qu'on a bien aimé bosser avec lui.
Mais les studios précédents étaient bien aussi.
Mattias : Des groupes ou des artistes que
je connais et qui l'ont côtoyé, je n'ai entendu
que des compliments. 11 est facile d'accès, il
t'aide pour que tu donnes le meilleur, il fait en
sorte de te mettre à l'aise, le stress s'éloigne.
Ce n'est pas le cas de tous les producteurs,
crois-moi.
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Sven : Sur la vidéo faite en studio, on le
voit tout au début.
Ola : Côté technique, il a tout le matos der
nier cri et, en le même temps, il aime les vieux
trucs. Dans son studio tu trouves de
vieux claviers, des clarinettes, des
gros pianos ou des micros vintage.
Combiner le passé et le présent, ça
lui plaît vraiment et il s'adapte à ce
que tu veux faire. Le but étant que
ça rende le mieux possible.
Joakim : Tu me disais tout à
l'heure que tu n'avais jamais assisté
à une séance d'enregistrement.
Pour le prochain CD, tu viens nous
voir, ok ?
D.I : Merci pour l'invitation !
Mattias : Tu sais, tout ce qui a
trait à l'enregistrement, c'est très
instructif, y compris pour nous,
c'est un peu aussi un moment
privé, je veux dire que peu de gens
assistent à ça... Et quel que soit le
groupe, connu ou pas. J'ai vu un
jour un documentaire tourné lors d'une séance
avec Elvis Costello et T. Bone Bumett produi
sant des chansons de Dylan. Tu y vois un chan
teur très nerveux, cherchant manifestement à
respecter Dylan mais il n'arrive pas à trouver
comment jouer cette chanson. Il devient tout
d'un coup une personne comme une autre. Tu
ne vois pas ça quand tu écoutes uniquement le
disque. C'est intéressant.
D.I : Je suis curieux, qui est donc ce Gil
bert Stevenson, qui signe les notes de po
chettes sur quatre de vos disques ? (Avant de
partir, ma recherche sur le net s'est avérée in
fructueuse. Lors de l'interview, l'esprit bla
gueur de Sven me met la puce à l'oreille. Joa
kim ne peut s'empêcher de rire aux éclats. C'est
la seule réponse que ¡'obtiens. Cette fois-ci,
plus de doutes, ce gars est une pure création, et
tant pis si le secret est maintenant éventé. Mais
entretemps, j'ai eu droit à des détails plus ou
moins plausibles de Sven
pour tenter de me convaincre
du contraire}.
D.I : Parlons de vos
vidéos. J'ai l'impression
que vous attachez beau
coup d'importance à cela.
Plus encore que la dizaine
visible sur le net, je retiens
surtout votre goût pour la
mise en scène.
Ola : On a des amis qui
font des vidéos, qui ont le
matos, surtout. Ils le font
pour nous et parce qu'ils y
prennent autant de plaisir que
nous. Et puis on peut avoir
accès à certains endroits, gra
tuitement, avec autorisation,
bien sûr. Par exemple, là où
je travaille, à Kulturen (un
musée à ciel ouvert, en
centre-ville, sur les types
d'habitats en Suède jusqu'à
la fin du 19eme siècle -nda-), on a tourné dans
les salles d'expo en marge du musée, dédiées à
l'art dadaïste. Il en est de même pour le tourna
ge dans un sous-marin de la seconde guerre
mondiale, à Malmô.
Joakim : Toutes ces idées viennent de
nous.
Ola : Ça nous prend un peu de temps certes
mais finalement ça se fait quand même assez
rapidement.
Olof : On aime créer des choses ensemble,
pas seulement dans la musique. Pour le plaisir.
On a besoin de faire des choses. On aime les
films, la photo. On aime s'exprimer de plu
sieurs façons.

Joakim : On tourne les vidéos comme on
ferait une comédie, avec un mélange d'humour
et d'émotion. On essaye que les vidéos soient
uniques.

Ola : On évite de créer des trucs que les
gens ont déjà vu mille fois. Genre montrer des
filles en train de danser...
Mattias : Beaucoup de groupes n'ont pas
les moyens de faire ça parce ça coûte cher.
Avoir ces amis, c'est aussi une chance.

D.I : La vidéo dans le sous-marin, pour
la chanson "Brother" (sur le dernier CD)
transmet de belle manière l'atmosphère
spéciale du lieu. La façon de filmer, les ef
fets, votre habillement, le maquillage, il y a
du boulot...
Sven : Pour nous, tout ça ce n'est pas un
business. On y va à l'envie.
Ola : Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo
"Summcrtimin'..." où on voit un kite surfer.
C'est un de nos potes qui vit à Stockholm qui
l'a faite, il a utilisé un drone pour filmer son
neveu et il nous a permis d'utiliser ses bandes
pour illustrer la chanson. Bien sûr, on ne nous

voit pas mais notre musique convient très
bien.
Joakim : La chanson n'est pas sur l'album.
C'est typiquement un morceau northern soûl.
D.I : Sur la majorité de vos disques, on
aperçoit vos instruments.
Ola : C'était à chaque fois dans le même
coin d'une pièce. Comme un fil rouge.
Olof : Un clin d'œil à ce pourquoi nous
sommes musiciens.
Mattias : Généralement, on se souvient des
instruments qu'on a eu plus jeunes, on les trou
ve beaux et là ce sont les nôtres, ils font partie
de notre personnalité.

D.I : L'avenir, pour vous ?
Sven : Pas d'idée précise... Enfin, si ! On
aimerait vraiment tourner en France et écrire
des chansons sur la France. On aimerait aussi
refaire une chanson en partant du
langage dadaïste, qui date du dé
but du XXe siècle, comme on a
commencé à faire dans "Love
Hurts So Good" (sur le dernier
CD -nda-}. Pourquoi ne pas
mixer différentes langues ? C'est
à voir... On a quelques idées sui
des chansons mais rien de précis.
Joakim : Mattias, comment tu
vois l'avenir ?
Mattias : Je suis nouveau et je
suis très impressionné par ce qui
a été fait jusqu'à présent, les der
nières chansons sont superbes.
J'ai remplacé Niklas et il m'a fal
lu m'adapter, apprendre les chan
sons. J'ai un jeu quelque peu
différent du sien et en définitive,
ça s'est bien passé entre nous.
Bien sûr, je suis impatient de
voir comment ça va évoluer. Malgré tout, tout
le monde a un peu peur car il y a des attentes,
le curseur est placé haut. N'ayez pas peur, mê
me si je lis l'angoisse sur vos visages... Pour
faire les meilleures choses, il faut être bien
avec les gens. Et comme c'est le cas pour ma
part...
Ola : Je vais devoir vous quitter, ma fille
m'a prévenu hier soir qu'elle voulait profiter de
mon petit studio pour enregistrer une chanson
de hip-hop avec ses amis. Elle a fixé la date et
l'heure toute seule. Evidemment, elle est à des
années lumières du groupe !

D.I : Une dernière question. Quel est
votre dernier achat de disque, vinyle ou
CD ?
Ola : Le vinyle remasterisé du hidiscreet
des Sparks sorti en 1975.
Olof : Le dernier vinyle...
D.I : Ou CD (il cherche...)
Olof : Un CD de musique
grecque, acheté à Athènes.
Sven : J'ai acheté un vinyle
des Soûls, un groupe des
années 90 basé à Hclsingborg. Ils viennent d'en sortir
un nouveau. Je voulais les ai
der. Ils ne sont pas mauvais,
dans leur style, (il s'agit de la
récente réédition remixée et
remasterisée du premier LP
de ce groupe de rock alterna
tif suédois, sorti en 1994 nda-).
Mattias : Beaucoup de
choses ont changé dans le
monde la musique, je n'achè
te quasiment plus de disques.
J'ai acheté de la soûl, un al
bum de Ncil Young aussi. J'ai
joué sur des chansons, pour
d'autres artistes, dans le stu
dio d'Amir et on m'a donné
les disques ensuite. Je viens d'avoir le tout der
nier CD d'une auteure-compositricc suédoise
pour qui j'ai joué. Très différent ce que font
The Men mais plutôt réussi.
Sven : Tu joues sur le CD ?
Mattias : Oui. Je veux dire, je suis bien
avec The Men...C'est très différent de ce qu'on
fait ensemble.
Sven (se tournant vers moi) : Mattias est
musicien de studio.
Joakim : Et moi, ça remonte à des années,
c'est un double album de The Sweet, le groupe
de glam-rock. Strung Up sorti en vinyle quand
j'étais gamin et que j'ai acheté en CD. Ou bien
un disque d'Alan Bown Set, un live en Anglc-
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terre, très bon. En fait, je ne suis pas trop bran
ché sixties r'n'b mais plutôt hard-rock 70's.

D.I : Les gars, merci beaucoup pour
votre accueil et votre participation. J’espère
vivement vous voir bientôt en France.

Sellers, l'autre guitariste et Rikard Swardh, le
batteur, jouent dans Torsson, un groupe de
rock qui chante en suédois ainsi que dans
Langhorns, un trio surf.

FRE6 SEP
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Deux jours plus tard, à Malmô, je les re
trouve tous les 4 dans leur local de répét'. Ils
ont toujours le sourire, ne se prennent vrai
ment pas la tête et ils me dédient un "St Kilda
Beach" d'enfer. Je suis bluffé par leur entente.
Mattias perfectionne un peu plus les morceaux
et paraît très à l'aise. À les entendre prononcer
des mots en français - dont certains sont euh...
inattendus - je devine que leur désir de tourner
ici n'est pas qu'une idée en l'air. En me rac
compagnant, j'ai eu droit à la liste des pos
sibles noms pour le tour. Pour ma part, je peux
leur proposer : "The Men in France Tour". Oh
well...

FOR DIG SON MINHS HUR
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DJ: JOHANNA OLOFSSON
Entre: 180:Kasso och bar öppnar 20.00
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Thierry Fleury

Tous les cinq : C'est nous qui te remer
cions.
Comme l'a dit Svcn au début de l'interview,
pour les Sinners, plus rien n'a été pareil après
1993, année de la signature d'un contrat avec

Warner Music. Le groupe s'est rapide
ment fâché avec eux et a commencé par
faire un break, malheureusement le
meilleur moyen pour que tout s'effi
loche. Les gars ont fait d'autres choses
comme avoir des enfants, reprendre
leurs études ou même lancer un label
(Lund Records). Avant de partir, je
rentre un peu plus dans le détail avec
Svcn sur ce que sont devenus les autres
ex-Sinners. "David Sellers et Henki van
den Boni ont arrêté, alors que Michael

PETER PERRETT
Point Éphémère, Paris, Novembre 2017
Second souffle

On peut se lasser des re
constitutions de ligues dis
soutes. Heureusement, Peter
Perrett n'a pas pu reformer les
Only Ones comme il en a été
un temps question. À quelque
chose malheur est bon.
L'homme
décharné
aux
épaules rentrées qui s'avance
légèrement voûté a le visage
cireux des repentis, mais, dès
le premier accord, les inquié
tudes disparaissent. Les into
nations nasillardes fausse
ment dylaniennes ont laissé
place à une voix posée, plus
grave, à la Lou Reed. La mu
sique a la suavité d'un Velvet
avec un adjuvant groovy, sans
glace. Les reprises des Only
Ones font l'effet d'un alcool
d'âge qui pénètre lentement,
elles sont exécutées moins vi
te et ont gagné en moelleux
surtout en ce qui concerne la
rythmique. Pour les guitares,
la folk-rock électrique améri
caine jouée par l'Anglais est
sèche comme le bon gin. Sur
un côté de la scène, une gra
vure de mode joue du violon et
de la pedal Steel et, de l'autre,
une brune en combinaison de
dentelles noires roule des
yeux comme si elle avait perdu
l'usage de son micro. Et c'est
bien le cas. Si ça ne sert à
rien, ça ne gêne pas non plus.
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La jeunesse des musiciens re
hausse en tout cas la fragilité
de Perrett accroché à une
bouée en forme de Stratocaster et il se produit une chose
de l'ordre du miracle : les mor
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The Men {Border Music - 2002)
।
Return (Playground - 2006)
I
Good Men and True (Heptown - 2009) I
This Way (TMI - 2013)
I
At The Cavern (TMI-IMS}
I
Sunburst (TMI - 2017)
I

Le cas Perrett, lui, demeu
re. Énigme artistique et médi
cale, après de longues
années à ne rien foutre de
ses dix doigts, éventuelle
ment à dealer et poncer ses
poumons à la limaille de
crack, celui qui devait mourir
est bien vivant et l'accueil de
la salle conquise a l'air de lui
faire énormément plaisir. Re
venu sur notre planète grâce -
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ceaux s'enchaînent comme si
on les avait écoutés dans la
bagnole en venant. Ce qui
n'est pas le cas.

il en a fait une chanson subli
me ("An Epie Story") - à l'indé
fectible amour de sa vie, Xena, il nous balade dans un

www.themen.se
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univers ripoliné à l'espoir. Un
espoir maculé de noir car le
monde est ce qu'il est, tou
jours aussi dégueulasse. De
son attirance contrariée pour
les États-Unis, il tire un titre
qui est également celui de
son dernier album, How The
l/Vest Wàs IVon, un homma
ge décalqué sur "Walk On
The Wild Side" et à tout ce qui
pourrit la vie dont on ne peut
détourner le regard. Où Kim
Kardashian apparaît en ves
tale porno-punk d'un confirmé
No Future, remisant Nico au
musée des volutes et tentures
hippies.

Peter Parrett, 65 piges,
n'est donc pas venu en ré
dempteur, voire en born
again, il est resté lui-même. À
cette différence près que son
fils Jamie a davantage tra
vaillé la guitare que Johnny
Thunders et que ses précieux
arrangements de morceaux
simples donnent du brillant à
la voix traînante de son dé
sespérant paternel. Une voix
qui met à bonne distance le
passé. Le groupe familial a
l'air être une bonne thérapie.
Demain, de toute façon, que
l'on boive de l'eau minérale
ou que les salles soient nonfumeurs, on va tous crever.
Enfin, pas tout de suite nous
dit le métabolisme hors-nor
me de Peter Perrett qui, mê
me, fait des rappels et en sou
rit d'aise. Comme d'habitude,
il exagère.
Olivier Villepreux

HE DREAM SYNDICAIE
FGO Barbara. Paris XVIIIe
Octobre 17
SYNDICATE D’INITIATIVES
Ce syndicat n'a rien à voir avec
la SFIO ni Joe Hill. Depuis 35 ans,
Steve Wynn défend les intérêts
d'un acid-rock contagieux, une sor
te de virus sonique qui rentre sous
la peau, comme certains insectes
dans les régions équatoriales, et qui
se faufilent dans le sang pour re
monter jusqu'au cerveau en traver
sant le blanc des yeux. On
soupçonne même Steve Wynn
d'avoir inventé ce virus, comme on
avait soupçonné la CIA d'avoir à
une époque inventé les virus mo
dernes. Sorti de nulle part, le
Dream Syndicale s'imposa au dé
but des eighties avec The Days Of
WineAnd Roses, un album nerveux
el moderne, qui. comme tous les al
bums nerveux et modernes, n'a pas
pris une seule ride. 11 suffit simple
ment de le réécouter pour s'en
convaincre définitivement.
— Vous croyez que c'est là,
Professor ?
— Vu la petite queue et la
moyenne d'âge, ça ne peut être que
là, Loser !

Situé à deux pas de Barbés, au
pied du métro aérien, le FGO Bar
bara tranchait avec les endroits ha
bituels : à travers la grande façade
en verre donnant sur le boulevard,
on voyait pendouiller les T-shirts
du mersch comme autant de dé
pouilles sous un gibet nazi. Vu qu'il
s'agissait d'un concert de reforma
tion, les die-hard fans constituaient
le gros du contingent. Pour rester
dans le paisible contexte Paisley, le
power-posy-popper Jon Auer assu
rait la première partie. Après l’en
tracte et les esquimaux au chocolat
glacé, les Syndicalistes investirent
la scène comme on occupe une usi
ne, avec des mines résolues et des
mâchoires carrées.
— On se retrouve plus tard,
Professor, faites-nous un bon enre
gistrement !
Le Professor gagna l'endroit
stratégique des enregistreurs sau
vages, c'est-à-dire le fond de la sal
le et le Loser s'installa devant, his
toire d'aller reluquer de près les go
dasses des Syndicalistes.
Serré dans son petit costard pas
se-partout el le cheveu coupé court
mais pas trop. Steve Wynn ressem
blait de plus de plus à un conseiller
de la Caisse d'Epargne. Sa vieille
Telecaster achevait de le banaliser.
À sa gauche, le bassman portail un
petit chapeau de caballero et à sa
droite, un jeune guitariste semblait
sortir d'une classe de lycée d'ap
prentissage de banlieue ouvrière.
Le groupe manquait singulière
ment d'allure. Le Loser eût une
pensée pour le Professor qui allait
sûrement trouver le temps long. II

paraissait évident que Steve Wynn
n'allait pas briser une bouteille de
pinard sur son pied de micro pour
s'ouvrir le pantalon à hauteur des
couilles, comme le fit Lux lors de
son ultime raout parisien. On se di
rigeait droit sur l'idée d'un concert
"sympa", mais en même temps, on
savait Steve Wynn capable de pro
diges. 11 entrait en effet dans la
prestigieuse catégorie des créateurs
de mondes. Ses six albums avec
Dream Syndicale et la trentaine
d'autres (c'est-à-dire ceux enregis
trés en solo, ou avec The Miracle 3,
Gutterball ou The Baseball Project)
tenaient tous de l'infernale irréprochabilité des choses. En gros, Steve
Wynn a toujours su sortir un son

parfait et terriblement excitant, une
sorte de sonie hell mélodico-ravageur absolument unique au monde.
(Diglt ! offre un voyage en Tunisie
à celui ou celle qui réussira à trou
ver un mauvais album du Wynner).
Et pouf, ils tapèrent directement
dans le "Halloween" du premier
album, l'un de ces morceaux
chargés de climats et longs comme
un jour sans rhum qui nous plurent
tant à l'époque. Mais le titre en luimême n'avait rien de spectaculaire,
sauf le son. cette alchimie chargée
de tout l'héritage californien. Et il
se produisit sur scène un curieux
phénomène : la naissance d'un dé
mon ! Celui qu'on prenait pour un
lycéen attardé se mit soudain à
s'agiter pour propulser le vieux
"Halloween" dans d'hallucinantes
tourmentes soniques. Ce démon
nommé Jason distillait du pur cosmic trip. la bouche entre-ouverte,
avec une main de doigts brisés cou
rant sur le manche, mais pas des
doigts ordinaires, des doigts bra
qués et conscients de chaque note,

des doigts d'yeux fixant les dièses
et les bémols les yeux dans les
yeux, et tout se mit à tournoyer, le
Wynner menait le bal à sa façon,
un peu gauche, et le démon nommé
Jason démultipliait à l'exponentiel
le les poussées de fièvre, les
brusques montées d'adrénaline, les
toux de Krakatoa. il crachait du jus
sonique à jets continus, comme une
sorte de vipère mécanique. Au troi
sième morceau, il semblait même
avoir décollé du sol, oh pas grand
chose, juste quelques centimètres.
C'est un phénomène classique en
démonologie.
Ils enchaînaient des cuts incon
nus qui devaient forcément prove
nir du nouvel album. Ce démon les
hantait férocement, il jouait des
myriades de triades de notes
perçantes et purulentes, il claquait
des accords de façade et semblait
chaque fois attendre son heure pour
offrir aux Parisiens un petit avantgoût du rôtissage en enfer. On
n'avait encore jamais vu œuvrer un
tel démon ! El tout s'envenima en
core avec "Armed With An Empty Gun" tiré du fameux Médecine
Show, aw. Jason le démon ondulait

sur place et claquait ses paquets de
mer avec des mines perverses, sa
bouche entrouverte laissait paraître
des crocs jaunâtres, il battait ses
power-chords comme plâtre, re
doublait de tricotage avec une inso
lence délibérée et continuait de s'é
lever doucement. Alors que le
Wynner finissait son "Empty Gun",
Jason le démon embrasait nos ima
ginaires à coups de rafales superso
niques. Le spectacle de ce démon
valait largement tous les trips d'aci
de. Tout chavirait, il toumeboulait
le rock syndicaliste, le pauvre
Wynner venait parfois vers lui car
il devait se sentir dépossédé du
show. Le public n'avait d'yeux que
pour ce démon entré en lévitation.
Ils jouèrent tout un tas de cuts nou
veaux, et chaque fois, Jason les in
festait de pus et de malveillance
seigneuriale, il leur inoculait la pi
re des maladies, la transe hypno
tique. tout le groupe semblait repo
ser sur cette démesure démo
niaque, le syndicalisme basculait
dans une autre dimension, celle du
cosmic trip d'Aleister Crowley. la

valse des âmes damnées, le grand
sabbat orgiaque de l’origine des
temps, et ce vertige semblait enco
re transfigurer le fauteur de
trouble, son visage livide palpitait
au centre d'un intense rayonnement
de halos psychédéliques, il incar
nait le vieux concept de l'origine
des forces du mal. c'est-à-dire la
naissance du monde telle que la dé
crit la Bible. Ils attaquaient juste
ment "Burn", occasion rêvée pour
un belzebuth de banlieue. Steve
Wynn s'efforçait de circonscrire les
ravages de ce démon et de mainte
nir une apparence de set normal,
mais ce n'était plus possible, la
moindre montée en fièvre libérait
des souffles incantatoires et des va
peurs noires, d'âcres émanations et
des violences inconnues. Ah il fal
lait le voir lancer "The Medecine
Show". Toutes les forces du mal
semblaient se mettre en marche, à
la seule gloire du rock. Il régnait
dans cet instant quelque chose de
profondément machiavélique, une
sorte de brutalité magnifique, oui
Jason le démon puisait son jus dans
l'enfer du beat binaire et lançait ses
maudites interventions séculaires
sans crier gare, et il s'élevait tou
jours plus haut. Sa main mygale
parcourait
inlassablement
le
manche de sa guitare. Il envoyait
sur les premiers rangs des défer
lantes sinusoïdales capables de té
taniser un mec comme Saint-Jean
qui en avait pourtant vu des vertes
et des pas mûres. La salle vibrait
dangereusement. Le démon se plai
sait à hanter les nouveaux mor
ceaux, horriblement longs pour la
plupart et qui n'avaient d'autre at
trait que cet exercice surnaturel de
métempsychose démonologique.

En digne fils du Diable, Jason le
démon vola le show, crucifia la pop
et remporta une nouvelle victoire
sur l'Église. 11 rissola méthodique
ment l'oraison syndicaliste et fit
ronfler ses chorus comme l'athanor
des Alchimistes. Et comme si tout
cela ne suffisait pas, il prit un ma
lin plaisir à ré-embraser "The Days
Of Wine And Roses". Ce vieux
titre calciné reprit feu sous nos
yeux ronds de stupeur. Néron au
rait adoré ce spectacle.
Évidemment, après le show, Ja
son le démon rôdait dans cette
grande salle des pendus qui don
nait sur le boulevard. 11 inspirait
une certaine crainte, mais l'orgueil
prit le dessus.
— IVhat's your name man ?
— .Jason Victor...
— The English used to call
Claptonne God. May 1 call you the
De vil ?
Ses yeux jaunes devinrent
rouges, il éclata d'un rire caver
neux. pivota sur les talons comme
un jouet mécanique et alla se
fondre dans la foule.
Le Professor réapparut à cet
instant précis. Il semblait tout
guilleret.
— Vous en tirez une bobine, Lo
ser. On dirait que vous venez de
croiser le diable.
Que pouvait-on répondre ? Il
n'est rien de plus désarmant que
l'ingénuité.

Loser
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Après le concert du 24 octobre 2017 à Pa
ris, j'ai été féliciter Steve Wynn pour la remar
quable prestation du Drcam Syndicale. C'est
une des rares fois où un groupe reformé est
meilleur que dans sa version originale, comme
les grands crus qui se bonifient avec les
années. Steve, assailli de toutes parts par des
fans excités, avait la tête ailleurs à l'instar de
Louis XVI au sortir de la guillotine mais il ac
cepta l'idée d'une interview, plus tard et par
mail. Après la tournée européenne le groupe
assura une dernière série de concerts aux US
avant Noël pour reprendre la route dès le début
2018. Steve Wynn va refaire des gigs en Euro
pe à partit de mars sous
forme
de
House
Concerts, en solo ou en
duo avec Jason Victor,
l'autre guitariste
du
Dream Syndicale, un for
mat
moins
formel
qu'avec le groupe.

Dig It ! : Je vais t'é
pargner la question
obligatoire que tout le
monde te pose depuis la
sortie du nouvel album
(How Did 1 Find Myselj
Here ?) à propos de
Kendra Smith, "Est-elle
toujours vivante ? Va-telle de nouveau chanter
et jouer ? etc...". Ce qui
m'intéresse surtout c'est
l'autre grand absent, Karl Precoda, as-tu
envisagé de l'inclure dans la reformation du
groupe ? (nous parlerons de Jason plus
tard). Karl a-t-il complètement lâché la mu
sique ?
Steve Wynn : Bien, je pense que tu sais ce
qu'il en est de Kendra parce qu'elle est sur le
nouvel album. Elle est aussi venue chanter
"Kendra's Dream" (du nouvel album -nda-)
avec nous sur scène en décembre à San Fran
cisco et à LA. J'ai gardé le contact avec elle
pendant toutes ces années et nous sommes tou
jours restés amis, même quand elle a quitté le
groupe. Je crois qu'elle s'est bien amusée à fai
re ces shows avec nous et j'ai comme l'impres
sion qu'elle est repartie pour faire de la mu
sique dans son coin bientôt. Je suis très
content. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ta
lent et c'est une personne tellement charisma
tique et vraiment géniale. Par contre, je n'ai eu
aucune nouvelle de Karl depuis trente ans,
donc je n'en sais pas plus que toi.
(En fait, Karl Precoda est devenu ensei
gnant-chercheur, spécialisé dans l'histoire du
cinéma et la dramaturgie, dans une université
de Virginie -nda-).

D.I : Le Dream Syndicale est présenté
dans la mythologie générale du rock comme
le groupe leader de ce qu'on a appelé le
Paisley Underground, ce mouvement qui
ressemblait à une sorte de Confrérie. Ce qui
m'a toujours dérangé c'est que votre mu
sique avait plus de similitudes avec celle de
groupes de la côte est, Velvet, Modem Lovers ou Feelies) que les autres groupes labé
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lisés Paisley comme The Rain Parade, les
Long Ryders ou Green On Red. Leur mu
sique pouvait être associée d'une manière
totalement cohérente avec LA, ce qui n'était
pas le cas pour vous. Est-ce que tu en étais
conscient ? Et y'a-t-il eu une relation avec
ton déménagement à New York ?
S.W : Oui sur la grande photo de famille du
Paisley Underground, nous étions les cras
seux, les demi-frères zarbis qui restaient dans
la chambre à coucher du fond et qui partaient
seulement à minuit. Nous étions potes avec
tous les autres groupes et on aimait vraiment
leur musique mais on se sentait différents

d'eux, plus 70's, plus punks, davantage dans
l'impro et la dissonance. Et on poussait les li
mites de plus en plus loin, peut-être qu'on y
mettait trop d'acharnement, pour voir jusqu'où
on pouvait aller avec le public, en courant le
risque de nous faire haïr plus que quiconque.
Le groupe dont nous nous sentions le plus
proche artistiquement c'était Green on Red.
Comme nous, ils étaient insatisfaits et décalés.
On avait effectivement plus d'affinités que les
autres avec les groupes de la côte est comme le
Velvet, Télévision ou les Talking Heads. Il est
assez logique que je m'y sois fixé, deux
membres du Dream Syndicale habitent New
York maintenant et on peut dire que nous
sommes autant un groupe de New York City
que de tout autre endroit.
D.I: Chris Cacavas de Green On Red
avait déjà joué un rôle dans The Miracle 3
et le fait qu'il ait rejoint le Dream Syndica
le et travaillé sur la production du dernier
album est pour moi une des clefs de la réus
site de la reformation, retrouver le son ori
ginal des premiers albums sur disque et sur
scène. Vous avez toujours des connexions
avec vos partenaires du Paisley Movement ?
La Confrérie existe toujours ?
S.W : Chris a régulièrement fait partie des
tournées et des enregistrements depuis le pre
mier jour. On travaille vraiment bien ensemble
et je pense qu'on interagit et qu'on se lance des
défis d'une manière vraiment constructive.
Mais, pour être honnête, nous sommes tou
jours très liés avec tous ceux de la vieille éco
le et on reste en contact les uns avec les autres.
11 y a eu, en 2014, quelques shows pour revisi

ter le Paysley Underground à LA et à San
Francisco auxquels nous avons participé avec
les Bangles, Rain Parade et Three O' Clock,
c'était génial, tout le monde avait un son nic
kel et plein d'amitiés ont été ravivées. Et à part
Alex MacNichol -le batteur de Green on Rcdet Will Glcnn -le clavier de Rain Parade- tout
le monde était vivant, en pleine forme et actif
musicalement, c'était fantastique.

D.I : Tu as quelques roadsongs mémo
rables à ton actif au fil des disques comme
"Amphétamine" ou "Bring The Magic".
Sur le dernier album c'est "80
West". Tu es porté sur
ces histoires de ballades
en bagnole que beau
coup d'entre nous asso
cient pour toujours à
"cruisin ' on route 128 like a roadrunner” des
Modem Lovers ?
S.W : J'ai grandi à LA,
donc conduire des voi
tures ça a été une grande
partie de ma vie. J'ai
passé beaucoup de temps
derrière le volant sur les
autoroutes de LA, on ne
pouvait pas y échapper.
Pas étonnant qu'on le re
trouve comme référence
régulière dans mes
chansons. Le truc marrant c'est que
je n'ai plus de voiture depuis 25 ans, le métro
de New York me va bien comme moyen de
transport. Mais quand je pars en tournée je suis
toujours sur les autoroutes donc la route ne
s'arrête jamais.
D.I : Il y a quelques années tu as sorti un
disque de reprises de Bob Dylan qui était
très réussi (Steve sings Bob), l u avais parfai
tement revisité quelques chansons bien
choisies de Dylan. As-tu pensé à faire le mê
me exercice avec d'autres compositeurs,
Lou Reed ou Leonard Cohen par exemple ?
S.W : J'ai vraiment aimé faire ce projet sur
Dylan. Et quand Lou Reed est mort j'ai fait un
show avec The Miracle 3 à New York pendant
lequel je n'ai interprété que ses chansons. C'est
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disponible sur le site des tape traders que mon
pote danois Jcns Jakob a monté (traders.stevewynn.net). C’était vraiment bien. Je crois
que si je devais refaire quelque chose dans cet
te veine je choisirais Warren Zevon ou John
Cale, deux auteurs de chansons que j’adore et
qui je pense ne sont pas re
connus à leur juste valeur.
Mais, bon, il vaut mieux que
j’écrive mes propres chan
sons.

te de votre dernier album me fait penser à
celle de l'album Live at The Village Van
guard Again de Coltrane avec Pharoah San
ders, Rashied Ali, Alice Coltrane et Jimmy
Garrisson. La conception de la pochette est
un hommage au label Prestige !

D.I : Tu écoutes tou
jours du free jazz, comme
moi ?
S.W : Tout le temps.
Qu'est-ce que tu écoutes
toi ?

D.I : En ce moment, Al
bert Ayler enregistré aux
Nuits de la Fondation
Maeght.
S.W : A la maison, je
passe autant de disques de
jazz que tout le reste. Et il y
a tellement de trucs fabuleux
aujourd'hui. J'adore Kamasi
Washington. Vijay lyer et
Rudresh
Mahanthappa.
Mais les anciens maîtres res
tent incontournables, il ne se
passe pas une semaine sans
que j'écoute Miles. Coltrane, Pharoah Sanders
ou Omette Coleman.

THE DREnmSVHDKniE

D.I : Et sur un versant plus rustique tu
as repris ce vieux blues magnifique que
Blind Lemon Jefferson a sorti en 1927, "See
That My Grave 1s Kept Clean". C'est l'at
mosphère envoûtante de ce morceau qui t’a
incité à le reprendre ? Tu es amateur de
blues traditionnel ?
S.W : En fait l'idée m'est venue de re
prendre cette chanson à l'époque où je m'im
prégnais du premier album de Bob Dylan.
C'est curieux, j'étais fan de tous les disques
électriques de Dylan, les classiques, mais je
n'ai commencé à écouter ses enregistrements
acoustiques qu'à partir de 1986. Sa version de
cette chanson m'a vraiment branché et je l'ai
proposée au groupe. On a trouvé un arrange
ment assez facilement et on aime
toujours la jouer aujourd'hui. En ce
qui concerne le blues, j'ai plutôt un
penchant pour le côté urbain, Chi
cago avec Howlin' Wolf ou Little
Walter que pour l'acoustique bien
qu'en ce moment j'ai un faible pour
Charley Patton.

D.I : Quel genre de musique
tu écoutes en ce moment juste
ment ?
S.W : Juste maintenant ? Le
premier album de Hot Chocolaté.
Et il y a une heure c'était le premier
album de Buddy Miles. C'est tou
jours quelque chose de différent.
Linda (Linda Pitman est la femme
de Steve et tient les drums dans le
Miracle 3 -nda-) et moi sommes
environnés de musique en perma
nence. D'ailleurs sur une sugges
tion de mon label, ANT1 Records,
j'ai commencé à faire une playlist
sur Spotify. Regarde Steve Wynn's
Sonic Speakeasy et tu pourras voir
ce que j'apprécie en ce moment. Je
m'amuse beaucoup à créer ces
listes. C'est un moyen sympa de
partager la musique avec ses amis et ses fans.
Comme de mixer des bandes, tu vois ?
D.I : Retournons au free jazz. La pochet

Crossroads Festival
Harmonie. Bonn, Germany

S.W : 11 a toujours été évident que je suis
sensible à ce style de design. Depuis notre premicr EP et l'album The Days of Wine and
Roses. Non seulement j'aime Îe jazz, mais aus
si tout ce qui va avec, l'esthétique, les fringues,
l'ambiance... Tout cela me touche d'une maniè
re ou d'une autre. On a embauché ce type,
Chris Campbell, pour concevoir la pochette. 11
fait tout le visuel pour le site web Aquarium
Drunkard. C'est vraiment un artiste talentueux
et c'est lui qui nous a amené cette idée qui est
à la fois un hommage aux pochettes de disques
de jazz et à nos premiers disques.
D.I : De plus, pendant votre show à Paris,
certaines improvisations atmosphériques et
lancinantes que vous avez jouées sur le mor
ceau "How 1 Did Find Myself Here” par
taient s'écraser majestueusement en vagues

psychés infinies. J'ai eu comme un flash qui
m'a remis en tête les six minutes d'intro à la
contrebasse par Jimmy Garrisson sur "My
Favourite Things" sur ce LP de Coltrane.

S.W : Waow, génial ! C'est le meilleur
commentaire que j'ai pu entendre sur un de nos
shows de toute l'année. J'ai toujours aimé dire
que nous étions tout autant un groupe de rock
qu'un groupe de jazz ou un groupe psychédé
lique. Chaque soir sur scène, nous sommes là
à essayer de partir dans un
trip sauvage et nos
meilleurs shows sont ceux
pendant lesquels nous sor
tons vraiment de nousmêmes. J'ai l'impression
que c'est ce qui est arrivé
lors de cette soirée à Paris.
Tu m'as donné envie d'é
couter ce disque, attends je
le mets en place, et voilà...

D.I : Si tu devais choisir
deux musiciens emblé
matiques du free jazz, ce
serait qui ? Mon choix
serait Coltrane pour l'in
novation et Albert Ayler
pour le lyrisme.
S.W : Choix fantastique !
J'adore Albert Ayler. Pen
dant les années avant le
Dream Syndicate, j'appre
nais à jouer de la guitare
quasi exclusivement sur
"Marquée Moon" de Télé
vision et "Love Cry" d'Al
bert Ayler. Mais un de mes préférés reste Ornette Coleman, il est vraiment unique.

D.I : Jason Victor joue de la guitare avec
toi depuis le début des Miracle 3. Aujour
d'hui il est complètement en phase avec les
premiers morceaux du Dream Syndicate et
l'un des artisans du son retrouvé. Mon ami
Patrick K lui a dit après le concert de Paris
que si les fans de l'époque avaient pu don
ner le surnom de God à Clapton, lui méri
tait amplement d'être surnommé le diable
ou le démon. Le duel auquel vous vous li
vrez, lui et toi, par guitares interposées est
proprement bluffant. Tu peux commenter ?
S.W : Ha ha, j'adore ça. Il y a, c'est vrai,
une réelle chimie qui opère entre Jason et moi,
comme de la télépathie et c'est toujours super
excitant de jouer avec lui. On a eu cette
connexion depuis le début et après
mille shows que nous avons faits en
semble, cela n'a fait qu'aller de mieux
en mieux. C'est un musicien excep
tionnel et il sait écouter. Attends
d'avoir entendu le prochain album, tu
verras qu'on va encore plus loin.
D.I : En réécoutant le deuxième al
bum, Medecine Show, j'ai eu l'im
pression que les morceaux joués live
sont beaucoup plus fidèles au son
du Dream Syndicate que sur l’al
bum. Ce n'est pas le cas pour les
titres de The Days of Wine and
Roses, qui sont eux magnifiés sur
scène mais toujours parfaitement
dans l'esprit du son de l'album.
C'est la production de Sandy Pearlman sur Medecine Show qui a mal
vieilli, avec ce son bien caractéris
tique des 80's ? Ton point de vue ?
S.W : C'est difficile à dire. Je crois
qu'il y a des trucs sur Medecine Show
qui sont beaucoup plus difficiles à re
créer en live. On a vraiment travaillé
en studio pour ce disque alors que The
Days of Wine and Roses a pratique
ment été enregistré live. 11 y a, je suis
d'accord, des trucs sur cet album qui ont
vieilli, pratiquement tous les groupes des 80's
ont été aspirés dans un style de production qui
sonne daté aujourd'hui. Mais j'aime ces chan
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sons, elles font toujours partie de mes compos favorites et ça m'amuse de trouver des
nouvelles façons de les interpréter.
D.I : Les paroles de tes chansons et c'est
flagrant sur How 1 Did Find Myself Here
font penser à des nouvelles, elles sont le re
flet de sortes d'atmosphères glauques à la
David Goodis. C'est quoi ton inspiration
quand tu écris ces pa
roles ?
S.W : Ce que j'appré
cie chez mes composi
teurs
de
chansons
préférés c'est comment
ils arrivent à te faire en
trevoir un instantané sai
sissant d'un monde très
vivant, sans te montrer
tout l'ensemble. C'est
comme essayer de regar
der à travers une petite
fenêtre difficile d'accès,
il faut se mettre sur la
pointe des pieds pour y
arriver et ce que tu vois
est complètement dingue,
puis tout redevient noir.
Tu vois ce que je veux di
re ? Tu arrives pénible
ment à voir quelque cho
se, tu devines un peu le
reste et tu voudrais pouvoir tout voir et c'est
ton imagination qui se met au travail. C'est
comme cela que je conçois les paroles d'une
chanson. Exemple, "Sister Ray", qu'est ce qui
se passe, on comprend que dalle mais il y a
l'air d'avoir un sacré trafic en action. Tu
t'imagines la déglingue, le danger mais tu ne
peux pas comprendre tout le truc. C'est là où
écrire des chansons est différent par rapport à
écrire de la fiction ou des scénarios de films.
Un bon auteur de chansons met juste en pla
ce un cadre et te laisse te débrouiller tout seul
après.
D.I : Question sur le même sujet, je
trouve que tu as un certain talent pour l'é
criture, as-tu envisagé d'écrire des nou
velles ou des romans dans le style "Noir” ?
S.W : C'est tout à fait autre chose. J'ai es
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saye d'écrire de la fiction, mais je ne crois pas
être très doué pour ce genre d'exercice. Mais
j'aime bien écrire des essais et des documents
de réflexion et ça m'amuse beaucoup. J’écris
mais alors très très lentement mes mémoires.
On verra si je les finis un jour.

D.I : Peter Perrett a sorti un nouvel al
bum, How The West Was Won. Je crois sa

aviez enregistré bien plus de chansons que
nécessaire pourHow 1 Did Find Myself He
re ?. Seront-elles utilisées pour un nouvel
album s'il est prévu ?
S.W : On travaille déjà sur un nouvel al
bum avec des morceaux restant du précédent
et des nouvelles compos. On a appris à beau
coup mieux se connaître depuis ¡'enregistre
ment du dernier et je pense qu'il y aura une
progression
très
positive sur notre
deuxième album de
reformation.
Tu
comprends ?
Je
n'arrête pas de dire
que c'est notre
deuxième disque.
C'est comme si
nous étions un nou
veau groupe qui se
trouve avoir le mê
me
nom
qu'un
groupe qui existait
dans les 80's.
D.I : Je t'ai de
mandé un jour
quelle
chanson
des Modem Lovers tu pourrais
imaginer repren
dre et tu m'avais
répondu "Someone 1 Care About". Tu y as
repensé ?
S.W : J'adore cette chanson. J'ai failli la
mettre dans mon dernier Sonic Speakeasy.
Mais je ferai avec joie des reprises de toutes
les chansons de cet album, c'est un classique.
Mais je ne crois pas que je ferai jamais une
reprise de "Ice Cream Man".

voir que tu étais fan des Only Ones, qu'estce que tu penses de ce nouvel LP ?
S.W : J'aime vraiment tout l'album. On a
été associés à plusieurs reprises l'an dernier
comme les auteurs de deux disques de comeback remarquables. Et je crois que nous
avons réussi à faire quelque chose de très
bien et improbables en débobinant un fil d'il
y a trente ans, en évoquant tous les deux le
passé pour reconstruire le présent en veillant
à garder nos distances. Ce que Peter Perrett a
accompli, c'est juste dingue. Déjà qu'il soit
vivant est un miracle en soi. Et que son
disque soit si génial c'est encore plus in
croyable. Ma chanson préférée sur le disque,
c'est "Something In My Brain". Il assure vrai
ment sur ce morceau.

D.I : Merci Steve. Au fait, je suis tou
jours en train d'écouter l'enregistrement
du concert de Paris.
S.W : Tout le plaisir fut pour moi,
Jacques. Et je compte bien trouver un mo
ment pour qu'on discute ensemble musique
autour d'un verre lors de mon prochain passa
ge à Paris. J'espère te revoir bientôt.

D.I : Tu as dit quelque part que vous
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Contrairement à beau
coup d'autres groupes qui
se reforment après plu
sieurs années - près de 30
ans dans le cas présent
(hormis quelques shows
donnés en 2012), pour le
plaisir, comme les Gories ou
les Oblivians, ou pour rele
ver les compteurs, comme
d'autres - le Dream Syndi
cate a fait le choix de com
poser un nouvel album et
non pas seulement rejouer
ses anciens morceaux. Re
formation pour le plaisir
aussi, c'est indéniable au vu
du bonheur qui rayonnait
sur le visage de Steve Wynn
lors de la récente tournée.

Ce nouvel album sans
temps mort et aux sonorités

diversifiées s’inscrit dans la
tradition du Paisley Under
ground de l'époque (le Los
Angeles des années 80),
dans lequel le Dream Syndi
cate a réintroduit un genre
de rock atmosphérique /
psychédélique
oscillant
entre bruit (les guitares) et
subtilité (les harmonies vo
cales et la voix gorgée d'é
motion de Steve Wynn).
Le groupe a tiré son nom
de Outside The Dream Syn
dicate, un album de mu
sique répétitive de Tony
Conrad, c'est sûrement
pour ça que certains pas
sages "jam" peuvent pa
raître un peu longs. En mê
me temps, on peut penser
ça aussi du Velvet Under

ground, une des inspira
tions du groupe. Il y a
huit
chansons
avec
presque toutes un uni
vers différent sur ce nou
vel album, globalement
réussi. Les textes sont
très littéraires, parfois
inspirés du roman noir.
Côté musique, Steve
Wynn évoque un mélan
ge de musique psychédé
lique / rock / garage /
classique / indie / soûl /
jazz.

L'album démarre de ma
nière brillante par "Filter
Me Through You", un
morceau qui vante les
vertus de l'amour et qui
aurait été un hit single en
d'autres temps. "Glide",
l'un des points forts de la
set
list
des
récentes
tournées, est un morceau
psyché lent, qui explique
l'euphorie, le sentiment de
liberté que l'on acquiert
quand on prend conscience
que la fin est désormais
plus proche que le début
(de la vie...). "Out Of Our
Heads" sonne comme un
mix du Velvet Underground
(pour le beat) et Crazy Horse (les guitares) avec un
zeste de Jésus & Mary
Chain pour le côté répétitif.
"80 West" aurait pu servir
de BO à un road movie
américain des années 50,
"with the radio on" comme
dirait Jonathan Richman.
Gros son de guitares, basse
comprise. "Like Mary", la
chanson la plus douce et

triste de l'album est un iné
dit qui remonte au début du
groupe et parle des gens
qui passent leur vie à at
tendre quelque chose.

La face B s'ouvre sur
"The Circle", un morceau de
pure énergie, quasi punk
dans lequel Steve Wynn ra
conte qu'il a trouvé un
moyen de ralentir le passé.
La chanson suivante permet
de comprendre pourquoi
l'album ne compte que huit
pistes. En plus de onze mi
nutes, le groupe jamme sur
des rythmes qui vont du
jazz au funk en passant par
le rhythm and blues de chez
Stax. Ce morceau, qui don
ne son nom à l’album, fait
écho aux épopées précé
dentes telles que "John Coltrane Stéréo Blues" et "The
Days Of Wine And Roses"
dans lesquels les membres
du groupe n'hésitent pas à
mettre en évidence leurs in
fluences musicales. "Kendra's Dream" qui clôt l'al
bum de manière magistrale,
a été composée en collabo
ration avec Kendra Smith, la
bassiste originelle, dont on
n'avait guère de nouvelles
depuis la parution de son
dernier album solo en 1995,
si ce n'est qu'elle vivrait
dans une cabane isolée au
fonds des bois, sans électri
cité. C'est également elle
qui assure le chant sur cette
poésie cosmique que n'au
rait pas reniée Nico.
Patrick Bainée

Deep Paimpol...

Le groupe de rock 70's Smooth Motion, ori
ginaire de Paimpol (22), est créé en 2011 par
trois amis d'enfance qui s'emmerdent entre
chants marins et Fest Noz. Ils préfèrent les hur
lements de lan Gillan et le son d'orgue ronflant
des groupes heavy psychédéliques. La forma
tion est composée de Louis (basse) François
(chant/guitare), Camille (orgue) et le petit frère
de Camille, Colin, à la batterie. Trois années de
répétitions sont nécessaires pour trouver leur
son. leur permettant de tourner dans les bars et
cabarets des Côtes d'Armor. C'est dans un ma
gnifique pub façon Cavern Club que je ren
contre Camille, organiste dit "Organfury" qui
répond à quelques questions.
Dig It ! : D'où vous vient ce nom, Smooth
Motion (mouvement fluide), vous vous inté
ressez à la physique ?
Camille : Ha ha ! Non. pas du tout. Au dé
but, on devait s'appeler les Smooth Strawberries, mais bon les Fraises Molles ça ne sonnait
pas génial hein... On a choisi Smooth Motion
pour l'aspect mouvement du truc. Et parce que
ça contrastait avec le style de musique qu'on
pratique.
D.I : Votre son est très ancré "hard psych
early 70's", c'est votre période musicale de
prédilection ?
Camille : Perso si je me suis mis à la mu
sique, c'est grâce à mon oncle irlandais qui est
batteur et qui m'a fait découvrir toute cette scè
ne. des groupes comme Deep Purple, Led Zep
pelin et consorts. J'ai à mon tour très influencé
mon petit frère (le batteur). Quant au reste du
groupe, ils baignaient déjà dans cet univers mu
sical, donc c'était facile de former le groupe. On
écoute énormément de groupes des années 70,
c'est vraiment notre source d'inspiration princi
pale. Mais on ne veut pas refaire ce qui a déjà
été fait, on essaie d'innover tout en gardant l'es
prit d'époque.

D.I : Sur votre récent Ep (un CD trois
titres), on jurerait entendre Deep Purple
(Mark H)...
Camille : Personnellement, c'est grâce à
John Lord de Deep Purple que je me suis mis à
l'orgue, il reste mon maître absolu, donc oui ce
groupe a une énorme influence sur notre son.

D.I : D'autres références en
tant que passionné d'orgue ?
Tu joues sur un Hantmond ?
Camille : Parmi mes inspira
tions, il y a certains jazzmen
comme Jimmy Smith, Wild Bill
Davis, Rhoda Scott, mais en
terme de rock mes mentors res
tent John Lord et Keith Emer
son, très très grands ! Mais non
je ne joue pas sur un Hammond
hélas ! Trop cher et trop volu
mineux. J'utilise un Korg BX3
des années 80 qui reproduit
bien le son du Hammond, il a
un bon look, il est léger et je salis un peu le son
en y ajoutant des pré-amplis à lampes, une sor
te de cuisine interne pour calquer le son Ham
mond.

D.I : Que penses-tu de groupes comme
Birth of Joy avec qui vous avez joué ou Dewolff qui sont de la même famille musicale
que vous ?
Camille : Quand on nous a dit qu'on allait
faire la première partie de Birth Of Joy (d
l'Ubu - Rennes, mars 2018), j'ai sauté de joie
car c'est un groupe qu'on affectionne particu
lièrement, ils sont hyper bons dans ce qu'ils
font, très rock'n'rolL
D.I : Curieusement, on assiste depuis
quelque temps à une sorte de revival early
70's, comment expliques-tu ça ?
Camille : Je me le suis demandé et je pen
se que la meilleure explication c'est que... hé
bien il n'y en a pas justement, hé hé... Le rock
psychédélique 70's revient en force et c'est top,
voilà mon explication.

D.I : Et côté discographie, vous avez
quoi de disponible ?
Camille : On a sorti un EP en 2013 enre
gistré par Gérard Lhommc, ex-ingé son de
Magma. Il a très bien marché, c'est épuisé de
puis. En 2016. un autre EP au format digital
seulement, puis un album Fuzzy Sien en mo
no, LP et CD, en 2017, le seul en vinyle, ça
nous tenait à cœur d'en avoir au moins un
dans ce support. On est assez fiers de cet al
bum qui ne comporte que des morceaux origi
naux.

D.I : Vous avez joué aux Transmusicales
de Rennes en 2017, un bon moment ?
Camille : On a super bien aimé jouer dans
ce festival qui a été un sacré tremplin et une
consécration pour nous devant une salle rem
plie avec un très bon accueil. On s'est éclatés
sur scène, on essaie de retranscrire la folie des
concerts 70's à notre époque.
D.I : Quelque chose à ajouter ?
Camille : Allez aux concerts, écoutez un
max de musique, acheter des albums chez les
disquaires indépendants et vive le rock'n'roll !

(http://smoothmotionband. corn )
Stéphane "Stoned Circus"

Catch Your Monster

(LP - Maudit Tangue Rds) - (CD - HairBall 8 Rds)
Dans le N°59 de
Dig It ! en 2013, on
vous causait rock réu
nionnais avec le pre
mier album des Mothra Slapping Orches
tra. Il a fallu pas
moins de cinq ans
pour que le trio ac
couche de son petit
dernier Catch Your
Monster.
Si le premier met
tait en avant une repri
se de "Kiss" du Kid de
Minneapolis, celui-ci
revisite le "Personal
Jésus" de Dcpeche
Mode et réussit le tour
de force de faire ap
précier un titre du
combo anglais. Et
comme se plaît à le
répéter le groupe :
"Prince est mort
quelques jours après
notre "Kiss", si la mê
me chose se produit
avec Depeche Mode,
notre démarche n'au
ra pas été tout à fait
vaine...".

11 y a toujours au
tant de références aux
grands moments de la
série Z, à Tarantino ou
Star IVars. Le trio
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D.I : En 2018, les Smooth Motion
écoutent quoi ?
Camille : Kadavar, j'adore ce groupe et
leur son. Je n'ai pas tous les noms en tête mais
ça reste toujours plutôt rock. Et aussi des
trucs plus garage comme Thee Oh Sces, Ty
Segall, etc... Par ailleurs, je suis un grand fan
des Beatles.

n'hésite pas à martyri
ser le thème de John
Williams, à reprendre
en ouverture du mor
ceau "Sick" le dis
cours de Chet à l'en
trée du Tïtty Twister
dans From Dusk Till
Dawn... ("Corne On
In Pussy Lovers !")...
Les Mothra sont com
me des poissons dans
l'eau dans cet univers
underground décalé.
Les paroles tantôt en
français, tantôt en an
glais, éructées par
Eric, hurleur six cordiste de son état, font
toujours
mouche.
Payez-vous "Du Re
cul" et vous retrouve
rez cette puissance de
feu qu'avait Noir Dé
sir à l'époque Tostaky.

Fervents
défen
seurs du power trio à
la contrebasse rockabilly, les Mothra re
vendiquent autant leur
amour pour le rock ga
rage des Sonies que
leur dévotion aux
Cramps sans pour au
tant renier Setzer.
L'œuvre de Jon Spen
cer a été aussi digérée
et lorsque le trio invite

une chanteuse sur "In
Love With My Vampi
re", on pense aux di
gressions de Jon avec
Cristina Martinez au
sein de Boss Hog. On
trouve même chez cer
tains un fort penchant
pour le gros boogic
rock bien gras où fuzz
et disto sont à la fête.
Niveau production,
c'est le chanteur des
Rats, figure de proue
du rock alternatif pari
sien de la fin des
années 80, exilé à La
Réunion, qui s'y colle
et ajoute sa touche
punk à l'édifice.

Résultat des cour
ses, ce Catch Your
Monster a vraiment
de la gueule. Le cock
tail servi par les Mo
thra Slapping Orches
tra est épicé comme il
se doit et particulière
ment bien "infuzzé".
Et la pochette, œuvre
de l'artiste Hippolyte,
n'est pas en reste...
C'est sorti en vinyle
sur le label local Mau
dit Tangue et en digi
tal chez les activistes
ricains de HairBall 8
Rds.
Eric Jorda

C'était un dimanche matin de juin 2017 au
rayon fruits légumes du Super U de mon quar
tier. Mon panier à la main, rempli de bananes
bio et de tomates cerises pour les gosses qui
bouffent rien, je croise le chanteur d'Elektro
lux. Dans son panier, il y avait du jus de fruit
litchi - pamplemousse à 5 euros la bouteille,
des pitas et de la truite fumée. Je me suis dis
tiens, ce mec prépare un brunch dominical,
c'est dimanche, il a raison.

Et on discute.

11 dit qu'il vient de lire un de mes papiers
dans Dig It !, que ma description d'une répéti
tion lambda avec Keith Richards
Overdose l'a fait mourir de rire. Et on
enchaîne sur la musique, les groupes,
sur le fait que maintenant, on est
vieux, qu'on fera plus de la musique
comme avant et que peut-être le salut
de nos âmes passe par l'invention
d'une porte de sortie honorable qui
puisse nous permettre de conserver
une image favorable de nos personnes
en cuir noir cintré sans pour autant
partager des centaines d'heures de ca
mion avec des dégénérés alcooliques
et drogués. Fini d’être des trimards du
rock'n'roll, mais en même temps, il
s'agit d'essayer de trouver une autre
activité susceptible de faire briller les
yeux des filles lorsque tu en parles.

Il réfléchit et me dis tiens, j'ai une
idée, vu que maintenant tu écris un
peu, je vais te présenter un mec d'une maison
d'édition qui cherche un auteur pour écrire le
deuxième tome de l'histoire du rock à Mar
seille.
Le chanteur d'Elektrolux est libraire chez
Maupetil sur la Canebière.
Quelques jours après, je me présente en sa
compagnie dans les locaux de la maison d’édi
tion Le Mot et le Reste qui organise un apéritif
pour la fête de la musique. Putain, je me dis di
rect, il y en a qui s'en sortent dans la vie. Lo
cal spacieux, agréable, bien décoré, une partie
réservée au stock, une autre au travail et à la
détente. Un peu genre New York mais à Mar
seille. 11 y a une table avec une nappe blanche

et des petits fours, du bon vin. du monde, et je
vous jure qu'il y a même un DJ qui s'appelle
Boris. Je déconne pas. Et le chanteur d'Elek
trolux me fait un peu le tour du propriétaire, il
se sert du vin blanc, me présente quelques per
sonnes, discute, se sert du vin blanc et. rapide
ment. se forme autour de lui un petit cercle de
gonzesses qui bossent elles aussi dans les mé
tiers du livre. Le genre de nanas avec un pon
cho et des sandales, qui bossent dans des mai
sons d'édition de gauche qui publient des trucs
sur la taxe Tobin et le nucléaire qu'on s'en bat
les couilles mais qui ce soir ont fait un effort
vestimentaire parce que c'est la fiesta chez le
plus gros éditeur de la place.

bagues. 11 me dit qu'il a bien aimé les textes
que je lui ai envoyés et que si je suis d'accord
pour bosser deux ans gratuit, le projet est dans
la poche. J'enchaîne direct sur le fait que moi
aussi je suis emballe par le projet et que j'ai
plutôt une écriture qui donne dans la narration
digressive, les anecdotes, la chair et le sang et
que tu vois, en fait, je suis pas trop factuel, j'ai
plutôt un style gonzo.
Quand il entend gonzo, je vois un de ses
sourcils bouger.
On discute encore un peu puis l'éditeur me
dit tu écris une dizaine de textes sur les
groupes de Marseille depuis 1980, tu
me les envoies et on part de là ok ?. Et
il me pince un peu le bras quand il s'en
va.

Je me retourne pour rejoindre mon
pote quand une fille qui l'écoute s'ap
proche de moi et me demande si je
veux un verre de vin. Ah ah, je me dis,
hein les filles ça vous dirait bien de
mettre des James Dean dans votre vie.
Sauf que ce soir. James Dean il va pas
rester parce que demain il y a le boulot
et je supporte plus d'aller au boulot
avec la gueule de bois. En plus demain
c'est jeudi, le jour de réunion où tu
dois rester immobile pendant trois
heures pendant que le chef raconte scs
trucs avec la chaleur dans la salle suf
depuis 1999
foquante et les lumières au plafond
style sécurité sociale à neuf heures du
Et le chanteur d'Elektrolux parle de Mau matin et je vois bien ces putes de secrétaires
petit, de son job, de l'édition, du rock, de Mar qui me regardent genre il est sympa Pascal
seille, il parle de politique, de cuisine, de la
mais il est un peu bizarre des fois, il doit
morue salée et de la base pour faire un bon ta prendre de la drogue non ?
rama. Les filles l'écoutent et rient à ses traits
d'esprit. À un moment, je sais pas si c'est le vin
Donc on s'en va et sur le trottoir, en cette
blanc ou quoi, il cite dans la même phrase Las belle soirée de fête de la musique, mon pote
Vegas, David Copperfield et l'église de scien me dit putain encore un verre de blanc et je
tologie. Sans ciller. En fait, ce mec est com sortais ma queue.
plètement fou je me dis. Et il doit avoir une
bonne dose d'humour. Plus tard, je rencontre
Sur le chemin du retour, slalomant entre les
l'éditeur et on commence à parler du projet. Je
stands de merguez et de mojitos à deux balles
suis un peu chaud à cause du vin et je me suis tenus par des blacks aux yeux vitreux, je son
bien préparé pour l'entrevue. J'ai mis la ceintu ge au fait que je n'avais pas spécialement pré
re avec la boucle carrée, le pantalon cintré
vu dans ma vie de boire un jour des verres de
mais évasé en bas pour laisser passer les bottes
vin avec un gros éditeur. Je songe à tous les
Harley, le débardeur, la casquette et les chemins tortueux qui nous ont menés où nous
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sait absolument pas de quoi il retourne. 11 a
gardé son calme. Même après la première
question. Je vous jure que c'était wouas it cool tou play in ze Radio Birdman ? On a fait
une demi-heure d'interview et il est parti se
coucher sur le matelas gonflable que le chan
teur avait préparé pour lui. Je crois qu'il a bu
une bière. Et évidemment j'avais appuyé sur
la mauvaise touche du walkman et Gildas n'a
jamais eu son interview.

en sommes, au hasard, à la nécessite, à l'alcool,
à la mort, je songe au fait que parfois il faut
simplement ne pas y penser et s'en foutre, ac
cepter les choses telles qu'elles sont et qu'en
fait, c'est comme ça, c'est comme si le démon
de l'écriture avait toujours été en moi.

La première fois, c'est au lycée St Exupéry.
en 1989, dans les quartiers Nord de Marseille.
Avec le bassiste des Hatepinks et le batteur de
Bleiffei on a quinze ans et on est à fond dans le
rock alternatif. J'ai des Doc bordeaux basses
coquécs. un jean's bleu un peu large avec l'our
let. un T-shirt avec des trucs au Marker écrits
dessus et la houpette altemo. On écoute à fond
la sainte trilogie Clash - La Mano - Les Rats et
on a des vélléités politiques. On dit qu'on est
anarchistes. Ce qui veut dire qu'on tague le A
de Anarchie partout où on peut et que quand
une fille nous demande ce qu'on va faire après
le bac, on dit qu'on préfère être facteur à la pos
te plutôt qu'être un enculé de bourgeois.

Pour faire correspondre la parole aux actes,
on se dit on va faire un journal provoc’ qu'on va
imprimer nous mêmes et ce journal, on va l'ap
peler La Poule Déchaînée.
On a quinze ans.
On se réunit dans ma chambre et on noircit
une feuille Canson A4 de toutes les conneries
qui nous passent par la tête. Des dessins à la
Edika, des chroniques de disques, des chro
niques douces amères de la vie lycéenne en
banlieue et de ce putain de prof d'histoire géo
qui nous rend fous. Le tout avec un humour à
la Monty Python absolument pas maîtrisé, à
faire passer Eric et Ramzy pour des dandys de
Cambridge.

On fait deux numéros qu'un de mes oncles
syndicalistes à la poste nous photocopie sur
son temps de délégation. Les rames imprimées
en main, on se rend dans le foyer des étudiants,
on pose le tout sur le comptoir
et on se barre. Action directe.
Bérurier Noir. Manifeste.

La troisième fois, c'était en 2013. Je jouais
dans Keith Richards Overdose et on venait de
sortir notre premier album. On s'était pro
grammé quelques dates pas trop loin de Mar
seille, en week end. Ce week-end là, on fai
sait Montpellier - Toulouse.

D'ailleurs plein de groupes ont dormi là et
les seuls qui ont fait chier sont ces bâtards de
Flaming Sideburns. Ils nous ont cassé les
couilles toute la soirée. Et la salle est trop pe
tite et il n'y a pas assez de monde et pourquoi
on peut pas manger à 17h30 avant la balance
et vous nous donnez pas assez de fric et on a
pas de duvet parce qu'en Norvège il y a tou
jours l'hôtel. Il y avait avec eux une grosse
Espagnole qui était la femme de Kike Turmix. Je me rappelle, arrivés dans l'appart où
tout le groupe pleurnichait que c'était pourri,
elle me dit en français, tou comprrends en Frrancia c'est pas rrock'n'rroll, en Brretagnia
oun peu mais Marrseilla c'est pas ouna villa
rrock'n'rroll, no Marrseilla c'est pas ouna vil
la rrock'n'rroll et moi je me dis et les churros
au Nutella que tu t'envoies tous les matins
avec ton chocolat au lait grosse pute, ils sont
rock'n'roll ? Les mecs ont dormi là avec les

On a arrêté après le deuxiè
me numéro, quand une copine
qu'on trouve super mignonne
vient vers nous avec le feuillet
à la main en nous disant, vous
avez vu ce truc, n'importe quoi,
ils doivent être bizarres les
mecs qui font ça.

La deuxième fois où je suis
en contact direct avec l'écriture
c'est en 1999. Je joue dans Gasolheads et avec des potes, on
organise des concert à Mar
seille, à la Machine à Coudre.
Cette année là, entre autres, on
a programmé un concert de Dcniz Tek. Je ne me rappelle plus
du tout comment mais appre
nant la chose. Gildas Cospérec.
me demande de faire une inter
view de Deniz pour Dig Jt !. J'ai
25 ans et j'ai dit oui ok pas de
soucis je vais faire une inter
view de Deniz. Le concert a été
super, un lundi soir blindé, le
groupe était content et quand on a ramené les
musiciens chez le chanteur des Gasolhcads où
tout le groupe dormait, ils n'ont même pas fait
la tronche. Je veux dire, un endroit où Sylvie
du Subsonic de Montpellier est venue pour une
soirée à Marseille et a dit au chanteur, il est su
per ton appart, on dirait un appart de toxico
mais il est super.
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clés de l'appart et ils sont partis en ayant pi
qué des CD. La classe.

Donc j'ai fait l'interview de Deniz et lui
s'est montré d'une classe indescriptible. Il
faut imaginer le contexte. Un mec de cin
quante ans qui se fait interviewer par un autre
de vingt cinq qui est visiblement bourré et ne

Donc vendredi soir à Montpellier, au Mojomatic, on fait notre concert et après on va
chez un mec du bar pour faire l'after et pour
quoi pas dormir. On a fait beaucoup l'after. on
a peu dormi et le lendemain on s'est réveillés
un peu fatigués. C'était midi et on a dit à
notre hôte c'est vraiment sympa ton petit dé
jeuner avec du quatre-quarts et du thé à la va
nille mais en fait on a vu un petit resto juste
en bas dans ta rue et je crois qu'on va aller làbas pour se faire un steack avec des frites
maison. Et des cruches de rouge pour faire
passer le tout. On a donc pris notre petit dé
jeuner et après hop dans le camion direction
Toulouse. Dans le van on a tous dormi com
me des nouveaux nés. On s'est réveillés vers
Castelnaudary ou je sais plus où et le chan
teur, ancien guitariste des Hatepinks, a eu
l'idée de génie à ce moment là de sortir la boî
te de Xanax qu'il avait dans sa poche. Les
bons. Les 0.5 mg. La boîte neuve qui brille
encore un peu avec la vraie marque écrit des
sus, pas les génériques bidons. Et il en distri
bue à la volée et, forcément, l'ambiance se
détend dans le camion. On parle un peu de
nos vies et de nos aspirations, de nos enfants,
de Keith et de John. On se parle entre vieux
potes qui partagent encore une belle tranche
de vie dans cette existence parfois compli
quée il faut bien le re
connaître. On parle de
notre jeunesse, de Motley Crue et de Guns
and Roses et, ce fai
sant, le guitariste des
Hatepinks sort de son
sac une bouteille de
whisky qu'il a pris dans
les loges hier au soir.
Et la bouteille tourne.
En arrivant en banlieue
de Toulouse, le centre
essentiel de la discus
sion devient la diffé
rence entre cet enculé
de Duff et Nikky Sixx.
Selon le guitariste des
Hatepinks, il n'y a pas
photo, Duff est un payo
et Nikky Sixx est the
real guy. Preuves à
l'appui, il démontre
l'incontestable supério
rité de Môtley sur
Guns et bouteille à la
main, il se tourne vers
moi, me regarde avec
des yeux vitreux dont
le blanc a légèrement
viré au jaune, il bégaye un peu, retouche le
nœud papillon qu'il met sur scène et a oublié
d'enlever et sort cette phrase définitive, tu
vois mon pote, j'en ai vu des rockers, moimême je suis un rocker depuis que j'ai treize
ans et je vais te dire, dans le rock'n'roll, y a
que trois mecs que je crains, Liam Gallagher,
Steve Joncs et Nikky Sixx.

Le soir on a joué à Toulouse dans un bar
d'etudiants et le guitariste des Hatepinks a dé
dicacé chaque chanson à sa bite. Gildas était
là. On a eu une conversation agréable sur les
écrivains rock et à la fin de notre première
vraie rencontre, il m'a dit si tu veux, fais des
papiers pour Dig It !...

Euh sur le rock.
Et c'est quelle maison d'édition qui te sort ?

En fait je suis pas encore publié mais j'ai un
contrat avec une grosse boîte qui va sortir mon
truc quand il sera prêt en 2019 tu vois.

Ça m'a pris trois ans mais je l'ai fait.

Gildas n'a pas écrit une ligne sur le
concert.
Fort de cette expérience dans le do
maine de la littérature rock, je me suis
mis au travail. J'ai acheté un cahier à
gros carreaux avec des spirales, un bon
stylo et je me suis posé. Je me suis de
mandé comment aborder ce monument
qu'est le rock à Marseille de 1980 à nos
jours. Des groupes, des styles, des cha
pelles, des vies brisées par l'héroïne,
des endroits incontournables aujour
d'hui disparus et que je n'ai pas connus
parce que trop jeune, des mecs, gloires
locales en leur temps, mais oubliés
maintenant parce qu'arrive le néant et
la mort au bout de la rue quand tu te
réchauffes trop près de la flamme.
Une ville qui est restée telle quelle est
mais dont les tentatives de gentrification au fil
des âges ont laissé des ouvertures béantes
dans sa mémoire et dans sa chair. Je me suis
dis, Pachuco, la meilleure solution est de tra
cer une image mentale de ton psychisme
rock'n'roll et cette image va être le lien gra
phique qui va unir le lecteur à tes souvenirs.
Tes souvenirs de murs déglingués de ruelles
encore existantes et tes souvenirs de ruelles
détruites, avalées par la post modernité man
geuse de misère humaine qui lamine tout sur
son passage.
Ce faisant, je me suis mis dans la peau du
mec. Je veux dire, avant, quand des gonzesses
me demandaient ce que je faisais dans la vie,
je disais musicien. Guitariste. Après cet été
2017, j'ai dit écrivain. Ecrivain Rock.

Et j'ai remarqué que ça faisait un petit ef
fet. Immanquablement, dans une soirée, une
fille me demande ce que je fais dans la vie.
Maintenant je dis que je suis écrivain rock.
Ah oui ? Et tu écris sur quoi ?

Sinon j'écris des nouvelles dans un magasi
ne, des trucs un peu basés sur le rock et sur
l'absurdité ou la non-absurdité des choses qui
te traversent.

Ah super et comment il s'appelle ce maga
sine, on peut le trouver en kiosque ? Ca serait
marrant de te lire.

Euh en fait, c'est pas vraiment un magasine
qu'on peut trouver en kiosque, c'est un truc
basé sur le punk garage et comme le lectorat
est un peu réduit parce que c'est hyper pointu
en fait tu peux pas le trouver partout, tu peux
le trouver dans des endroits spécialisés comme
la boutique de disques Lollipop tu vois, tu
connais Lollipop ‘l
Ah non je connais pas. Et en général c'est le
moment que choisit la nana pour faire un signe
à ses copines qui attendent pas loin genre oui
oui j'arrive les filles vous inquiétez pas ça va
pas durer longtemps.

Donc je me suis mis au travail et j'ai rédigé
une vingtaine de notules sur les groupes liés à
ma représentation mentale du rock à Marseille.
La poudre, la mort, l'incommensurable supério
rité des gonzesses qui te disent je me barre, je
me barre parce que tu as vingt-neuf ans et que
dans ta tronche tu en as encore dix-huit et les
sauvages qui t'attendent au coin de la me au
cours Julien oh oh
tu veux du shit va
te faire cnculcr
cramé de merde tu
crois vraiment que
j'ai une tronche à
fumer du shit et tu
frottes un peu l'é
paule du mec pour
montrer que loi aus
si tu connais les
codes et tu mets ta
tronche contre sa
tronche vas-y cousin
appelle tes potes, tes
frères, ton père cl la
putain de ta mère et
le mec appelle oh les
gars y a en a un qui
est chaud là et tes
potes te retiennent
c'est bon on y va là et
toi tu dis non on y va
pas là je suis plein de
vie et de mort et lui il va manger ce soir, il va
manger pour l'inéquité de la vie, la connerie hu
maine, pour la putain de morue salée à 15 euros
que ma grand-mère touchait à 10 francs le kilo
quand j'étais petit, c'est pas parce que j'ai un
blouson en cuir noir cintré que ce petit con va
me gonfler maintenant alors que je suis avec
des potes et des copines et que je rentre à une
heure du matin après un bon concert à la Ma
chine tranquille avec ma bière à la main.
J'ai rédigé une vingtaine de notules dont
l'ambiance générale peut se rapprocher d'une
sorte de quête rédemptrice à l'intérieur de la
quelle un héros nostalgique et désabusé, moi,
parcourt le cœur de la cité à la recherche de sou
venirs d'une ville et d'une vie qui ne sont plus et
ne seront plus.
J'ai envoyé.

L'éditeur a tout coupé.
11 m'a dit tu vois Pascal, c'est pas mal ce que
tu écris mais je crois que tu t'es un peu trompé
de commande, en fait c'est pas un bouquin sur
ta vie que je demande, c'est un livre sur le rock
à Marseille depuis 1980.

Je me suis posé et j'ai réfléchi. Je me suis dis
ok c'est chaud là. En même temps, rappelles toi
Pachuco. fut un temps où tu as monté une mai
son d'édition et tu as perdu plein de ronds. Ce
mec a fait une maison d'édition et il se gave. 11
est peut-être moins con que toi. Là tu es sur un
terrain que tu connais moins que les scènes as
pergées de bière éventée que tu as parcourues
pendant quinze ans.

C'est comme ça et c'est bien.
Il n'y a pas longtemps, j'ai revu le chanteur
d'Elektrolux que je considère désormais comme
mon producteur dans le domaine de la littératu
re rock. Je lui raconte toutes mes salades sur la
plume et la création et il me dit direct ouais bon
et alors c'est pas grave, il a un peu raison le mec,
là tu es pas dans les chiottes de la Machine en
train de te faire des lignes, c'est un espace diffé
rent, mais il me semble que tes autres conneries,
tu as un endroit pour les dire non ?
Pachuco
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DEAD MOON' IS... DEAD
Pendant une bonne trentaine d'années, ce trio
originaire de Portland. Oregon, a écumé les
scènes du monde entier et bâti une légende pure
ment underground. Il n'existe rien de plus under
ground que Dcad Moon. Il suffit de faire un son
dage dans la rue :
— Pardon madame, que pensez-vous de
Dead Moon ?
— Dead qui ?
— Dead Moon !
— Euhh non. chais pas...

tout ce qu'on connaît, et pas seulement par le
perché de son chat perché. On sent la patte d'un
véritable auteur. Quand en 1987 il monte Dcad
Moon avec sa femme Toody et Andrew Loomis,
Fred a déjà bourlingué dans des tas de groupes :
le plus connu reste bien sûr Lollipop Shoppe.
mais il y a aussi les Rats, les Weeds. Zipper,
Western Front ou The Kingbees avec lesquels
Fred s'est mis à la guitare pour la première fois
en 7.8. Plutôt que de recruter un étranger pour
jouer de la basse, il persuade sa femme de

Pour trouver les albums, il
fallait non seulement se lever de
bonne heure, mais aussi compter
avec la chance. On parle ici d'un
temps où quelques disquaires
spécialisés faisaient leur métier
et conseillaient des albums de
groupes totalement inconnus.
Dcad Moon appartenait à ce ba
taillon de groupes fantômes qui
hantaient le circuit du fameux
college-rock américain, ces
zèbres de zines aux destins im
probables. Ils pullulaient et par
venaient on ne sait comment à
sortir des disques sur des labels
clochardisés.

Le fait que Dead Moon ait
réussi à se bâtir une solide noto
riété en Europe et à enregistrer
autant d'albums vaut bien le
mystère de Toutankamon. Il serait en outre suici
daire de vouloir les cataloguer : ni grunge, ni
punk, ni garage, ils sortent un son particulier et
souvent très excitant, qu'on pourrait qualifier
d'hautement énergétique, bien enraciné dans les
sixties.
Tout repose sur le talent de Frcd Cole qui
vient tout juste de casser sa pipe pour rejoindre
l'un de ces cimetières qui le fascinaient tant.
Voilà un type qui sait écrire des chansons et tenir
la distance d'un album. Son style n'a rien d'ex
travagant, mais curieusement ses chansons ti
tillent la ciboulette. Le cat Cole se distingue de

(re)monter sur scène et lui colle une basse Teadrop Vox dans les pattes (elle en jouait déjà avec
The Rats dès 1980). Puis il auditionne Andrew.
Coup de cœur immédiat. Eh oui. Andrew est le
batteur idéal pour Dead Moon : il va prendre
l'habitude de battre le beurre dans la bière qu'il
verse sur son tom basse, comme on le voit au dos
de la pochette du live Hard Wired In Ljubljana.
Ils gravitent tous les trois dans un univers
souvent morbide (pas mal de graveyards dans
les galettes de mortclune). Fred Cole y croit dur
comme fer, au point de se faire tatouer le logo du
groupe sur la joue droite. Lorsqu'il aperçut cette
grosse lune rouge, il sut qu'il venait de trouver le
nom de son prochain groupe. Dans les livres
pour enfants, on appelle ça la naissance d'une lé
gende.

À l'instar d'Andrew Loomis (calanché lui
aussi), allumons un cierge et passons à table. Au
menu, rien que du vinyle. Miam miam.
In The Graveyard paraît en 1988 sur leur la
bel Tombstone Records. On y trouve une véri
table énormité : le "Parchman Farm" de Mose
Allison, vieux classique que reprirent aussi
Géorgie Famé, les Who ou Cactus. Fred Cole
transforme ce stormer en obscur objet du désir
bunuelien. Il traite ça fabuleusement, de manière
complètement délinquante et fébrile. Il en tarpouille une version copieuse et dérangée, étran
ge et unique. Et c'est à partir de là qu'on va com
mencer à prendre ce mec très au sérieux. On sent
aussi des influences très fortes sur cet album :

32

"Graveyard" sonne comme un standard des 13th
Floor Elevators. Même beat, meme ambiance de
latence ambivalente. C'est enregistre en mono,
ce qui corse encore l'affaire. Sur tous les mor
ceaux, on entend Andrew Loomis battre le beur
re avec l'énergie du désespoir, car enfin, aucun
espoir ne peut luire à l'horizon. Eh oui, on sent
bien à l'écoute que Dead Moon est condamné à
errer dans les ténèbres de l'underground. En fa
ce B, ils sortent une version bien speedée du
"Hey Joe" des Leaves et reviennent au 13th
Floor Sound System avec
"Don't Burn The Fires". Fred
Cole chante d'une voix plainti
ve, comme si un chagrin le dé
vorait, mais sur un ton très
subtil,
inclassable.
L'in
croyable de la chose est qu'ils
font leur truc dans leur coin,
avec des chœurs à peine éclos.
Et petite cerise sur le gâteau,
Fred Cole réussit l'exploit de
faire sonner "Rcmcmber Me"
comme un hit des Byrds : une
deuxième bonne raison d'é
couter impérativement cet al
bum.
Fred fut ravi des critiques. Les
zincs de zone n'y allaient pas
de main morte : "music too
tough to die" (baseline de
Tombstone Records), "incidiary rumhle” ou encore "primitive garage-rockfuggit-all".

Selon Toody, Fred était du
genre à ignorer les obstacles : "Fred was great
at whatever he did", oui. Fred réussissait tout ce
qu'il entreprenait. S'il décide de devenir le roi de
l'underground, alors pas de problème, il s'autoproclamc, comme le petit Bonaparte. Toute
l'histoire sonique de Dead Moon repose sur cet
extraordinaire équilibre entre une mâle assuran
ce et un manque total de prétention. Puissance et
modestie. Voilà pourquoi le petit peuple véné
rait Fred Cole.
Unknown Passage sort l'année suivante. Ils
nous refont le coup de la reprise stupéfiante
avec "Time Has Come Today", l'intouchable
classique des Chambers Brothers. Ils tapent là
dans le très haut de gamme. Et ça marche ! Ils
ont le son. la voix, la rage, le vermoulu du beat,
c'est embarqué à la force du poignet, riffé, gorgé
de chœurs et tout est bien d'équerre. Vraiment,
voilà une cover qui les honore. Ils vont même
jusqu'à reproduire le fameux redémarrage qu'on
entend dans la version originale des mighty
Brothers. L'autre pièce de choix à'Unknown
Passage s'appelle "Dead Moon Night", crazy
eut emmené par la voix perchée de Fred sur un
beat métronomique que Toody truffe de back-up
bizarres. Leur garage moderne relève de l'admirabilité des choses. Ils envoûteraient même les
clés de voûte. Par son beat ramassé et fuyant
vers le néant, "54/40 Or Fight" rappelle le "Sex
Beat" du Gun Club. Sans doute est-ce ainsi
qu'ils envisagent de punk-rocker. "Evil Eye"
compte aussi pour une belle pièce d'énervement
carabiné, bâtie sur l'étonnant contraste de voix
fêlée et de power surge de choc.

11 faut se souvenir qu'à l'époque, Nirvana ré
gnait sans partage sur les Amériques, mais en
vrais bricoleurs du dimanche, Frcd, Toody et An
drew parvinrent à s'imposer, à remplir les clubs
et à jouer sans vergogne ce qu'ils ap
pelaient du real rock'n'roll. Frcd
connaissait la règle : pour exister, il
fallait sortir un album, tourner et re
tourner en studio pour l'album suivant,
avant de ressauter dans le van. Year after year.

bois. À commencer par l'excellent "Fire In The
Western World", hargneux, pour ne pas dire exa
cerbé. du pur Cole, solide et bien riffé. Frcd for
ce facilement la sympathie. 11 sait même partir

Défiance sort en 1990. C'est réglé
comme du papier à musique : un al
bum chaque année. Cette fois, ils atta
quent avec une belle version de "Milk
Cow Blues". On y retrouve les compo
santes du Dead Moon Sound, chant ai
grelet. beat agile et bon esprit. "Not
The Only One" fait partie de leurs
classiques. Le gros eut de l'album s'ap
pelle "Walking On My Grave" que
Fred prend au chat perché. On croirait
entendre Roky Erickson. Même ner
vosité de glotte. C'est fameux car ins
piré dans la démarche, le son et le gi
clage. "Kicked Out Kicked In" sonne
comme un grand rock autobiogra
phique monté sur les accords de Glo
ria. Fred chante avec une voix fébrile
d'obsédé sexuel délinquant : "It's how
you end up in the underground !”

Et voilà leur premier album live :
Live Evil. l'occasion de vérifier le potentiel scé
nique du groupe. On y retrouve leurs deux
grosses reprises, "Parchman Farm" et "Time Has
Corne Today". Ils sautent sur "Parchman..."
comme la misère sur le petit peuple. Pure béné
diction. Ils nous tartinent ça à outrance. C'est
même surnaturel de tension riffique. Ils enchaî
nent avec "Time..." où Fred fait les quatre Chambers à lui tout seul. Dernière. Toody braille les
chœurs de la vingt-cinquième heure. Quelle clas
se dans le trash ! On retrouve sur ce bel album li
ve tous les hits, "Dead Moon Night" (Fred s'y
montre aussi possédé que Roky ou Jeffrey Lee
Pierce), "Remember Me" (le gros classique
byrdsien joué un peu heavy), "Don't Bum The
Fire" (pur jus de 13th Floor encore, d'ailleurs ce
sont les accords de "You're Gonna Miss Me") et
"54/40 Or Fight" (où on entend Fred hurler dans
le chaos des combats). Ils font d'autres reprises
de bonne tenue : "Folsom Prison", "Communica
tion Breakdown", "Hey Joe" et "Signed DC" de
Love. Un seul mot : OUCH !
Dead Moon et les Cramps partageaient la mê
me option chimérique, celle du couple fusionnel.
Le mariage du beau Frcd et de la petite Toody
date quand même de 1967. Faites le compte.

Vous trouverez aussi quelques belles énor
mités sur Stranded In The Mystery Zone. Du
genre "Spectacle" qui sonne comme le "Heroin"
du Velvet, avec ses violentes accélérations et des
arpèges de non-retour. Bien monté, bien riffé et
bien tendu, "Crazy To The Bone" vaut aussi le
détour. Il y circule une petite fièvre maligne,
digne du gros garage cra-cra - cause I feel alrite
- et c'est chanté perché à la voix d'éclat fêlé,
presque criarde. Par son côté marrant et intéres
sant. ce mec n'en finit plus d'épater l'épatable.
L'autre énormité, c'est "Jane". Un nommé Louis
Samora (ex-Rats) remplace Andrew Loomis
pour ce morceau. C'est d'une rare puissance.
Poppy. mais emmené au beat de brute. Et puis on
revient inlassablement au morceau d'ouverture,
"A Fix On You", pièce de prog garage crépuscu
laire pour le moins édifiante.
Fred adorait les rituels : autour de la chandel
le fichée sur la bouteille de Jack, Frcd, Toody et
Andrew se serraient la main avant de commen
cer à jouer. Les Monsters vont d'ailleurs s'inspi
rer de ce rituel pour leur serre-pince d'avant-set.
Strange Pray Tell reste dans la veine mortelune, avec quelques bonnes surprises au coin du

en solo mou. Il fait ce qu'il veut, c'est un homme
libre. Les autres titres de la face A ne sont hélas
pas tous au même niveau. Ne rêvons pas. On re
tiendra pourtant "Love Cornes Once", un joli
balladif. En B-side, il reprend du poil de la bête
avec l'énorme "Going South" - Shot up the
mountain/ Robbed that train - C'est sacrément
tarpouiné - Two times loser/Breaking the law - Il
chante cha au chat chaud perché - Take me down
to Folsom/ SheriffJohn Law - Voilà bien du rockalama terriblement efficace et unique au mon
de. 11 tape aussi dans la Stonesy avec un "Play
With Fire" qu'il ultra-perche. L'album s'achève
avec l'excellent "Destination X" : Fred va y voir
le docteur - Goes to the doctor/ Doctor please/
Just give me something to make the pain cease C'est joué à la bonne pesanteur, hérissé de petites
relances plaintives. Fred Cole crée son monde en
permanence.
Toody : "Fred se veut avant tout chanteur. Il
est tout le contraire du guitar God. Il revient tou
jours à son vieux modèle, Bob Dylan : keep it
simple and let the songs speak for themselves. Si
les chansons sont bonnes, alors tout va bien”.
On appelle ça le B-A BA.
Crack In The System n'est pas l'album du
siècle, loin de là. C'est justement Dylan qui leur
sauve la mise. Fred tape une belle reprise de
"Times They Are A Changin'" qu'il joue comme
si c'était "Search And Destroy". Question im
pact, c'est bien vu. L'autre beau eut de l'album
s'appelle "Poor Born", joli brin de garage punk
chanté mouillé. Fred sort une voix de fiotte gé
niale. Par contre, quand Toody s'approche du mi
cro pour chantouiller, c'est une catastrophe.
Écoutez "Cast Will Change" et vous verrez.
L'horreur. Les autres cuts dérivent au large. On
ne peut rien faire pour eux. Comme Neil Young,
cool Cole coule, victime du syndrome de la
chèvre.

Toody ne lésine pas sur les indiscrétions. El
le rappelle par exemple que Fred était sourd
comme un pot et qu'il n'entendait plus les hautes
fréquences, et donc, lors des séances d'enregis
trement. il les poussait au maximum - really hot
-jusqu'à ce que le son lui convienne. C'est aussi
la raison pour laquelle elle faisait les interviews.
Fred n'entendait pas les questions.

Nervous Sooner Changes date de 1995. Fred
démarre en trombe avec "Diamonds In The
Rough". 11 crie qu'il n'est pas prêt - No, I'm not
ready - Ses textes sont ceux d'un poète, avec des

rivières de chagrin, des diamants dans le rough et
son refrain prend bien l'oreille d'assaut. On trou
ve un merveilleux hommage au rock dans "Can't
Let Go" - It's a crazy feeling that we can't
control/ This sound offreedom called
rock'n'roll - Ça accroche, comme tout
ce qu'il propose. Fred et Toody se par
tagent parfois le chant comme dans
"Running Out Of Time". Elle y prend
le second couplet. Ils adorent démarrer
en côte, sans doute est-ce l'une de leurs
perversités. On tombe en B sur l'effa
rant "Psychodelic Nightmare", un eut
d’une rare puissance - They're coming
to get you/ Sickle and shroud - Quelle
merveille, les gars ! 11 y a là de quoi té
taniser le plus blasé d'entre-nous You’re living on the idea of a psyche
delic nightmare - Et il passe un solo à
la traînasse. C'est chanté à la voix de
harpie désensablée, et ça donne un ré
sultat suprêmement singulier. On reste
dans l'émerveillement garanti avec
"Area 51", chanté à deux voix, un vrai
duo des enfers, comme l'X de "The
Have Nots" avant eux - Situation's out
of hand - Fred adore les histoires de
children of the damned. D'ailleurs,
Fred, Toody et Andrew ne scraient-ils
pas les enfants perdus du rock under
ground ?

Qui va aller écouter un deuxième al
bum live de Dead Moon ? Les fans et
les curieux, bien sûr. Ça fait déjà pas mal de mon
de. Paru en 1997, Hard Hired In Ljubljana pro
pose des morceaux différents de ceux qui figu
rent sur Live Evil. Fred a veillé à ce qu'on ne
prenne pas les gens pour des cons. Et d'ailleurs,
la note de pochette est fantastique : "On est tou
jours nerveux avant de monter sur scène. On se
passe la bouteille, un pétard et on se serre les
mains. On ne fait plus qu'un. Il circule un truc en
nous qui est indescriptible. Peut-être un esprit
électrique. Parfois, il va même circuler dans le
public. Quand ça arrive, pour nous, ça vaut tout
l'or du monde. Ljubljana était l'un de ces mo
ments. La plupart des morceaux de ce disque live
ont été enregistrés lors de ce concert. Merci
d'avoir été dans le public, quelle que soit la vil
le". C'est signé Fred. Toody et Andrew. L'album
est sans surprise, c'est-à-dire bon. Ils démarrent
avec "Going South" chanté à la hurlante de déca
denassé. Plus loin, ils font sauter la sainte-barbe
avec "Poor Bom", pièce de garage punk inspirée.
On retrouve l'excellence du dead-moonisme dans
"It's OK". Ils balancent une version épuisée de
"Kicked Out Kicked In" et bouclent avec un
"Milk Cow Blues" que Fred chante d'une voix de
folle au sexe indéterminé. C'est atroce. On sent
qu'on arrive au bout du système Dead Moon.

On raconte que lors des concerts américains,
des musiciens constituaient le gros des premiers
rangs - Even Jon Spencer was there in the front
row, going nuts - Dans le docu qui leur est consa
cré (Unknown Passage) des stars locales du Pa
cific Northwest (Kingsmen et Mudhoney) leur
rendent hommage.
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Paraît en 1999 Destination X. On ne se relè
ve pas la nuit pour l'écouter. Le "Down To The
Dogs" qui ouvre le bal sauve l'album. On a là un
grand classique de garage harassé. On trouve
aussi une reprise stripped down to the bone de
"It's A Long Way To The Top" d'AC/DC et pas
mal de balladifs qui n'ont d’autre

lesse. On se réveille un peu plus loin avec "Bad
Case", pur jus de Dead Moon style à la dé
saille. Fred y passe l'un de ces solos hagards
dont il a le secret. 11 y a du spadassin en lui, ses
solos valent bien la botte de Nevers. Il cocote
bien son "Raise Up The Dead", qui, comme
l'indique son nom. refuse obstinément d'ob
tempérer. Les morceaux suivants ne valent pas
mieux. Il vous faudra attendre "Point Of No
Return" pour retrouver un peu de viande. Fred
fait monter sa sauce à coups de no return qui
renvoient à des clameurs de yeah yeah yeah
d’antan.

Trash & Burn est probablement l'un de
leurs meilleurs albums, et l'un des disques
préférés de Toody. Ils attaquent avec "Rico
chet". Excellent. Fred fait l'insidieux, son gara
ge captive. Il semble rôder dans l'ombre. C'est
assez envoûtant. Sacré trio. Ah on peut dire
qu'ils auront su hanter les corridors glacés de
l'underground américain !
"The Way It Is" sonne
comme du petit garage
punk joyeux. Les petites
énergies font les grandes
rivières, comme chacun
sait. Le chant se fait de
plus en plus désespéré
avec "One Way Ticket".
On sent que Fred est aux
abois. "These Times With
You" sonne comme un hit
des Byrds, ou même de
Dylan. Ils sont mélodiquement parfaits. Et Fred se
remet en colère avec "Shadows In The Night". C'est
tellement convulsif qu'on
croit qu'il va tomber dans
les pommes, et il monte
son coup sur les pires ac
cords garage sixtics. En B,
on tombe sur l'excellent
"40 Miles Of Bad Road".
Le rock de Dead Moon n'a
pas l'air, comme ça. mais il
se veut opiniâtre et il abon
de dans notre sens. Alors on l'accepte tel qu'il
est et donc on lui réserve le meilleur accueil.
"Out Of Reach" est encore plus fiévreux, et mê
me franchement apoplectique. Fred collection
ne les hits de bon garage. Il attaque "Janus" à
l'arpège dégingandé et aménage une descente
de refrain d'une élégance définitive. S'ensuit
"Sabotage", une espèce de rockalama joyeuse
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emplie de jovialité américaine. Fred balance
ses petits solos mal fagotés et sort sa plus belle
voix d'amazone décervelée.

Le plus fort de toute cette histoire, c'est que
Dead Moon est resté tout le temps un groupe
auto-produit qui ne jurait que par
le mono, comme Phil Spcctor. Et
bien sûr, pas question pour un mec
comme Cole d'aller vendre son
cul. S'il en est un qu'on peut ac
cuser d'intégrité caractérielle,
c'est bien lui. Il partage cet im
mense privilège avec Nick Sa
loman et Lorenzo Woodrose.
Bien sûr, ça res
semble à du combat
d'arrière garde, mais
tapez dans les dis
cographies de Dcad
Moon, de
Baby
Woodrose ou de The Bevis
Frond. vous n'y trouverez
pas de putasseries diskoïdales comme chez les
groupes à succès. Toody
rappelle que Fred mon
trait les dents, quand
un beauf l'approchait.
En outre, il ne sup
portait pas les gens
du business. Comme
chez Billy Childish.
tout le Cole System
reposait sur un vieux concept : Do It Yourself.
Tu veux être libre ? Alors apprends à ne dé
pendre de personne. De la même manière que
Paul Gauguin avant lui. Fred ne jurait que par
la liberté. Il rappelait qu'il avait grandi dans les
sixties et vu comment le monde fonctionnait So okay, I refuse to be part of it - Au XVIIIe
siècle, il serait devenu flibustier. D'ailleurs, le
logo de Dead Moon ne vous rappelle rien ? Le
Jolly Roger, bien sûr.
Dead Ahead sonne le glas de Dead Moon.
Belle pochette. On voit bien le tatouage de Fred
sur la joue. C'est aussi la première fois qu'ils se
payent une pochette quadri (hormis les live,
sortis sur un label allemand). Ils démarrent
avec "Signs Of Departure", un rock psychédé
lique digne des Texans d'Austin. Rien qu'avec
ça. ils épatent la galerie des glaces. On retrouve
une certaine puissance dans "One World" et ce

petit quelque chose de décidé dans la démarche,
un déclic de l'ordre de la pulsion. Ils chantent
"Dawning Of The Dead" à deux voix perchouillées. Ils sonnent parfois comme un grou
pe de MJC, mais c'est leur côté humble qui re
prend le dessus. On retrouve de légers accents
de "Gimme Shelter" dans "War Is Blind" et ils
reviennent à l'unisson pour "Go My Way".

Dcad Moon joua une dernière fois en 2006.
S'ensuivirent quatre années de silence. On apprit
ensuite que Fred et Toody s'étaient séparés d'An
drew et qu'ils montaient les Pierced Arrows
avec le batteur Kelly Halliburton.

Transformation radicale : dès le premier al
bum, Straight To The Heart, le son s'étoffe
considérablement. Le charme aigrelet des vieux
albums de Dead Moon disparaît au profit d'un
big sound, et comme Fred sait composer, alors
départ immédiat pour de nouvelles aventures.
L'album s'ouvre sur "Guns Of Thundcr". punkrock lo-fi de voix frêle. Encore du lo-fi punkoïde bien charpenté avec un "Black Rainbows" in
sidieux et convaincu. On tombe aussi sur une
belle pièce d'auto-bio avec "Walking Wounded"
- Down 1 fear we're going down/ We are the
weary, the broken, the sacrified/ Don 't trust authority/ Never wanted their advice ! - Joli festi
val de riffage riffique avec "Frankenstein", que
Fred chante avec du cœur au ventre. Avec ce
disque, Fred et Toody semblent vraiment re
prendre leur envol. Ce groupe est idéal pour les
collégiens américains en manque de mytholo
gie. Ils finissent avec "Hills On Fire", une belle
tranche de garage bien décousu et tirée au cor
deau sale. Fred alterne les moments d'effusion et
les chants graciles. L'homme sait doser son
shoot.
C'est là que Fred accepta enfin de bosser
avec des producteurs. De toute façon, il n'enten
dait plus grand-chose, alors autant se faire aider.
Leur deuxième album paru en 2010 monte
encore d'un cran. Ils attaquent Descending Shadows avec un "This Is The Day" puissant et bien
envoyé. Fred cocote "Buricd Alive" à Vheavyness parabolique. 11 plante son décor dans "Paranoia" et puise la gomme arabique. 11 va plus
sur le cocotage ralenti du bulbe et les atmos
phères malsaines. 11 lance son refrain dans l'allé
gresse et la folie pure - IVhen you know they're
coming afteryou ! - Ils chantent "On The Move"
à deux voix et montent à l'unisson du saucisson,
tout ça sur une bassline plan-plan et judicieuse
à la fois. Quel diable d'album ! Il ne faut surtout
pas prendre Fred Cole pour une brêle. Les deux
ou trois power-ballads qu'il sort de sa manche
valent mille fois celles d'Aerosmith qui nous
faisaient bayer aux corneilles. Ils rechantent cet
te belle pièce de garage-punk endiablée qu'est
"Zip My Lip" à deux voix. Mine de rien, on tient
là l'un des meilleurs disques de rock parus ces
derniers temps.

Petit conseil d'ami : chopez Just Colour de Lollipop Shoppe. initiale
ment paru en 1968 et heureusement
réédité. Car il figure parmi les très
gros classiques de garage psycho-psy
ché américain. On y entend de très jo
lis coups de fuzz. Fred chante déjà à
l'aigrelette. On trouve sur cet album
"You Must Be A Witch" qu'il repren
dra plus tard avec Dcad Moon et que
font aujourd'hui les Black Lips sur
scène. Fred et ses amis n'hésitaient
pas à taper dans l'orientalisme de ba
zar, mais de façon inspirée. "Who'll
Rcad The Will" sort franchement des
sentiers battus. Fred sort sa plus belle
voix de gargouille. On ne comprend
pas que ses copains l'aient laissé chan
ter. Ùn solo psyché sauvage traverse
le eut, pur chef-d'œuvre d'anticipation
cavalante. Leur truc frise le garage de
carnaval. Cet album fourmille de
killer solos psychédéliques : on en
trouve dans "Don't Look Back" et
"Don't Close The Door On Me" qui
sonne comme un classique des Byrds liquidifié.
On sent déjà chez le cat Cole le goût des compos ambitieuses. Ils font aussi un "It's Makin' It"
à la Question Mark. Ces mecs savaient jouer.
Tout l'album est captivant. Ils finissent en jazzant leur "Sin". Incroyable mais vrai.
Loser

BOBBIE CLARKE, PLAY-BOY & SHOWMAN
Robert Woodman & Romain Decoret - 557pages - Camion Blanc
si on le connaissait, c'est bien évi
demment à cause de Vince Taylor
qui, à ce moment-là, n'avait pas
sa légende trop entachée. Batteur
sortant du lot commun, à ce qu'il
se disait. On n'y connaissait rien,
nous, en batteur, mais si les plus
âgés l'affirmaient, ça éteignait la
discussion. On avait même une
petite idée de sa fiole, entra
perçue sur un de ces scopitones
où Taylor, encuiré, se déhanchait
entre chaînes menaçantes et
grosses motos. Et voilà qu'un sa
medi après-midi frisquet, on
l'identifie en plein centre-ville,
avec deux, trois de ses cama
rades, ivre à tomber à l'autre bout
des boulevards, juché sur un banc
public et vociférant comme un
beau diable. Alors que le soir mê
me, il est supposé se produire
avec Bobbie Clarke Noise, son
groupe de l'instant. Choisi pour
accompagner un défilé de mode
diligenté par une grosse boutique
de prêt-à-porter du coin. Bien
trop jeunes et désargentés, le dé
filé s'est fait sans nous, mais je
me suis longtemps demandé com
ment il s'y était pris pour être pré
sentable et mériter son entier ca
chet. Sans présager un seul ins
tant que je me souviendrais enco
re de l'anecdote des décennies
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Bobbie Clarke, je ne l'ai vu
qu'une fois dans ma vie, il y a fort
longtemps. J'en conserve pourtant
Iun souvenir très vif. Tout jeune
adolescent, j'errais alors au sortir
de l'enfance et mes copains et moi
étions déjà fans de rock. Décou
vrant héros et ramifications dans
la plus complet désordre. John
Lee Hooker un week-end, Gene
Vincent et Buddy Holly, le sui
vant. Au beau milieu de groupes
anglais qui faisaient notre ordi
naire. Surpat' ou anniversaires
nous aidaient beaucoup. Clarke,

I

plus tard et qu'un bouquin à lui
consacré viendrait raviver tout ça.
Où l'incident n'est nul part men
tionné. Mais l'homme en a fait
suffisamment d'autres pour que
cela tienne du banal ordinaire.

Enfant de Covcntry, miracu
leusement épargné par les
bombes allemandes lors du blitz
krieg, Robert Woodman, de son
vrai nom, fut d'abord un fan de
jazz. Et de locomotives à vapeur !
Qui se raconte ici avec beaucoup
d'innocence et de candeur. Un
temps roadie / best boy et appren
ti batteur avant de pouvoir occu
per les planches à plein temps. La
première partie du livre est un ba
layage édifiant de la scène rock
anglaise originelle. Où, de Marty
Wilde et Billy Fury au très boudé
Larry Page, devenu manager de
renom, Bobbie a joué avec pas
mal de monde avant sa rencontre
marquante avec l'instable Vince
Taylor. À partir de là, vie et car
rière vont s'apparenter à de véri
tables montagnes russes. Avec
creux et points culminants. Entre
galère et jet-set, clubs pourraves
et galas de première. Le tout
ponctué d'innombrables conquê
tes féminines évoquées ici avec
une gourmandise d'insatiable

queutard. Fiancées ponctuelles ¡
qui vont l'escorter de Londres à |
Paris, de Hollywood à Ibiza et à .
peu près partout où il pose sa I
double grosse caisse. De l'hôtel '
grand luxe aux prisons U.S., des j
concerts dantesques derrière Hal- |
liday d'avant l'armée aux man- ■
quements récurrents de Vince I
Taylor, il souffle sur sa vie de mu- ,
sicicn un continuel chaud et froid. ■
Tatouée à la vraie guigne quand il I
renonce au Jeff Beck Group pour '
rester avec les futurs Deep Purple |
qui l'évinceront peu après sans la .
moindre élégance. Ou que capote |
le projet Bodast, avec Steve Ho- •
we à la guitare, enterrant un al- ¡
bum prêt à paraître. Devenu |
chauffeur-livreur, il traversera les ■
années suivantes dans un total I
anonymat. Avant d'épisodique- J
ment refaire surface et d'aller ra- j
vir un public de nostalgiques trop |
content de croiser et entendre un ■
bout de légende. Clarke est mort I
en août 2014, laissant des notes ,
consciencieusement consignées i
depuis ses tout débuts. Et I
confiées ensuite à un bassiste *
français de ses amis. Si la littéra- |
ture n'y gagne pas grand-chose, .
ça n'en demeure pas moins un té- |
moignage incomparable sur le '
bouillonnement de la période. ¡
Existence chaotique menée à la |
baguette !
Alain Feydri jj
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Faces de Ronnie Lane et son cirque ruineux.
L'hôtel ne s'appelle pas Debris pour
rjen i Mais tout ce ramage ne serait pas
grand-chose s’il n'était servi par la lumineuse subtilité qui guide rensemble. Et
un mix d'un rare équilibre associant avec un
doigté remarquable rythmiques, voix, gui
tares et claviers, puzzle nonchalant et cha
leureux mettant joliment en évidence la qua
lité d’écriture du duo Gastado / Real, l'épine
dorsale de l'équipe. Par ailleurs largement
impliquée dans la production, commise làmême où ils vivent, à Santander, avec l'aide
précieuse d'Alex Pis, l'homme du studio

riOtei ueons
LP + CD - Sunthunder Records
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Drive, avec qui ils travaillent depuis au
moins le toujours pertinent Sardinista. Et
qui n'est pas pour rien dans cet aboutisse
ment. Familier des lieux, le guitariste An
glais Darrell Bath (Cry Babys / Dogs
D'Amour, etc...) est également de la partie,
comme une poignée d'autres invités, chacun
contribuant à sa façon à faire de cet Hôtel
Débris le meilleur établissement de Cantabrie. Et bien au-delà. Sonnez, on vous ouvrira !

■
I
'
|
.

Alain Feydri "

■
On se doutait bien que les Tupper n'é| taient pas faits pour danser sur un seul sabot,
, ce nouvel album en est l'éclairante preuve.
IEt s'ils continuent de propager leur musique
avec cette indolence classieuse héritée d'é' coûtes répétées de Sudden. Kusworth ou Ke| vin Junior - à la mémoire duquel ce disque
. est dédié - ils y mêlent aujourd'hui des efIfluves plus inattendues évoquant pêle-mêle
les Kinks cuivrés épaulés par le Mike Cotton
Sound ("Glory Days & Glory Nights"), les
| premiers albums de Kevin Ayers ("Love 1s
■ Blind") ou encore les vagabondages post-
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vait-il continuer? Qui pour s'en
charger? Emmanuelle Taccard, la
femme de Lucas, souhaitait que
continuent à vivre le Kaiser Studio
et le label, en sa mémoire. Le voilà
enfin ce disque et chez Nova Ex
press qui plus est, belle façon de
faire perdurer la mémoire de Lu
cas. Ça valait le coup d'attendre.
Les Needs passent par toutes les
humeurs, de garage psyché à
swamp rock bouillant en passant
par pop supersonique. Des re
prises ( 13th Floor Elevators, Lee
Hazlewood) dont une soûl (Lee chanson "Cancer", avec pour pre
Moses) embellissent douze titres miers mots " When you smoke you
dont trois tubes à exploser les vu- get cancer, when you drink you get
-t-on jamais eu la curiosité de
inquième couvée pour le dia mètres des radios, la fantastique cancer, when you eat you get can
décrypter le nom du trio hamant brut du blues de basse- "The Most Elégant Hanged Man", cer, when you breathe..., etc..".
vrais emmené par l'inoxydable cour. Mener seul sa barque, c'est
la swampesque "The Dead Fish" Grand Final a opéré un hiatus
François Lebas (ex-Fixed Up. prendre le risque de s'enliser dans et le magnifique rhythm'n'blucs après le premier album The Bridge
Backsliders) ? Les Touaregs de la monotonie ou de prendre la "The Stones" si justement intitulé. (XTTRecords, 2009) suite à la ma
l'Asphalte. Les nomades de la route mauvaise direction. Avec Skeleton Merci les Needs pour ce disque ladie contractée par la chanteuseguitariste Doris Le Mat-Thieulen.
si tu préfères. Mais nomade était Coast, Chicken Diamond évolue testimonial.
Le duo constitué après la cessation
déjà pris. Fermons la parenthèse, sans changer la formule. La nou
d'activité de Dickybird avec son
revenons à nos chameaux du bitu veauté consiste en un son un peu
MUDHONEY
batteur de mari, Jean-François
me. Nouveau changement de per plus gras et une exécution plus
Live In Europe (Sub Pop)
Thieulen, a donc été contraint au
sonnel. Dee Dee a laissé la basse à hard-glam-blues, tendance british
silence quelques années. Les
François Fenouil. Olivier Fontaine fin 60's début 70's avec "Down On
connaissant, on se doutait que le
se tenant toujours à la batterie. Dee the Street" des Stooges et "Cracretour de Grand Final ferait Grand
Dee est toujours là puisqu'elle signe kcd Actor" de Bowie au sommai
Bruit. Déjà, ça rassure sur l'état de
la jolie pochette intitulée "Mes re. Chicken Diamond affine son
santé de Doris. Sa voix n'est en
couilles guident le peuple" avec jeu non pas pour l'alléger mais
rien affectée, au contraire, elle res
beaucoup de poésie. Les Tuaregs pour le rendre plus percutant à
te une des plus belles voix rock fé
ont été au studio Rock On à Seynod l'impact. Avec "12AX7", CD sort
minines françaises de tous les
en Haute-Savoie, chez Jean Catal- ses habits de Mudhoney. Chicken
temps. Le couple-duo a enregistré
do. Placer des Tuaregs en altitude, Diamond goes Rooster Ruby.
à Marseille avec ses copains Nico
c'est la garantie d'un disque enregis
las Dick (ex-Kill The Thri 11) et Joe
tré rapidement pour ne pas se les
THE NEEDS
Goldring (Enablers), lesquels met
geler, un album à forte combustibi
The Most Elégant Hanged Men
tent la main à la pâte en participant
lité, une chaudière power rock.
{Nova Express)
ponctuellement aux voix et aux
Deux reprises, "Life Of Crime" des
Weirdos et "I Necd a Torch" de Sui
our marquer son trentième an guitares. On peut qualifier le rock
cide Commandos, le groupe préféré
niversaire en 2018. Mudhoney de Grand Final de tous les superla
de François Lebas, accompagnent
propose un live enregistré lors detifs disponibles dans le dictionnai
dix originaux ne laissant planer au
sa tournée européenne de 2016 re des synonymes, de noisy rock à
cun doute sur leur provenance.
pour un best-of de l'ensemble de super-blues-atomique, le seul qui
Signées Lebas i Fontaine / Fenouil,
son œuvre. Si tu veux impérative convienne, c'est rock. Ils ne sont
les chansons font écho à Fixcd Up
ment "Touch Mc l'm Sick", il fau que deux et malgré cela, c'est très
et aux Backsliders comme si on de
dra dégotter l'édition limitée avec orchestré. Du disque à la scène, ça
vait encore s'en étonner. La voix de
le 45t bonus. Le programme est passe sans encombre, le duo est
François Lebas et son jeu de guita
somme toute classique avec "Fuzz suffisamment expérimenté et ta
re font qu'il est impossible de le
Gun" ou "Suck You Dry" et "Edi lentueux pour avoiner tel un 747
confondre avec quiconque. Si la fa
tions of You" de Roxy Music pour au décollage. Doris chante divine
ce A se termine paisiblement, la fa
seule reprise. Du Mudhoney clas ment bien, joue de la guitare com
ce B démarre sur l'explosif "Shattesique qui, depuis Vanishing Point me une déesse et Jean-François
red Dream" qui pourrait valoir au
vant de nous quitter, l'ami (Sub Pop, 2013), se contente de possède un jeu de forgeron tout à
groupe une fiche S par les services
Jean-Luc Taccard plus connu vivre sur ses acquis en ne sortant la fois simple, plein et ample, il
de renseignement. Les Tuaregs em sous le sobriquet de Lucas Trouble que des live. Bonne cuvée pour comble tous les interstices pour
pruntent toujours les mêmes pistes, a enregistré une dernière fois ses contenter les fans en attendant un édifier un mur du son compact. Le
ils ne déçoivent jamais. Raw Art amis des Needs pour leur sixième hypothétique nouvel album stu manque de basse ne se fait pas res
Act (du titre d'une chanson) s'ins album. Most Elégant Hanged Men dio.
sentir. Les textes de Doris ne sont
crit dans la lignée des grands clas a pris du temps à paraître entre la
pas centrés sur la maladie, elle
siques Lebassiens derrière l'énorme composition, l'enregistrement qui
traite de différents sujets, tous de
GRAND FINAL
Sexes {Closer, 2014). Cet album a débuté en mars 2012 pour finir
couleur sombre. Leur version de
La Mort {auto-prod.)
marque la naissance d'un nouveau en janvier 2013 et le mix en avril
"Femme Fatale" du Vclvet m'a les
label emmené par Arnaud des De- 20¡4. Et le lcr avril 2016 dispa
'est joyeux comme titre d'al sivé. On oublie Nico. Doris est
nyals.
raissait Lucas. Nova Express de
bum ! Ça commence par la entre Mary Weiss (Shangri-Las) et
ASPHALT TUAREGS
Raw Art Act {Antitune Records)

A

CHICKEN DIAMOND
Skeleton Coast {Beast Records)

C
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l'assemblée nationale avec six titres
l y avait trois bonhommes en aux consonances plus punk an
qui serpentent les boulevards newFrance qui avaient des choses à glais, Suicide Tracks, réserve aux
yorkais à la vitesse de 45 tours par
dire et qui, à trop se cantonner au plus rapides puisque la vie est une
minute entre Blues Explosion, punk rock, s'interdisaient des impasse...
Contortions, Talking Hcads voire modes d'expression adaptés à un
même B'52's, entre no-wave et public plus large. Le chanteur des
GUADALUPE PLATA
I AM A BAND
Violeta Parra
post-punk. La guitare de Stéphane Nantais de Zabriskie Point est le
Heartbreaking Chemistry
Perchard est un hachoir à six seul des trois à avoir franchi le cap
(Everlasting Records)
(I Love Limoges Records)
lames. Passer entre est aussi acro en devenant auteur et en obtenant
batique que de se faire la bande- une Palme d'Or à Cannes avec
maillot à la serpette en effectuant Entre les Murs (2008). Si Wattie
des saltos arrière sur un trampoline. Delai (Dead End) et le Néophyte
Les six titres sont exécutés en Romain Christmann s'en tiennent
moins de temps qu'il n'en faut à au punk, il est peu probable que le
Emmanuel Macron pour décréter la grand public les connaissent un
vitrification des Riens et des jour. Peut-être devraient-ils inves
Fainéants façon MEDEF ! Le rock, tir d'autres disciplines pour se fai
c'est comme les pauvres, ça devrait re remarquer parce que du talent,
bien fermer sa gueule. Faut que ça ils en ont au-delà des normales
se plaigne, que ça revendique. Ja saisonnières. Christmann propose
mais content. DTL, à défaut d'avoir une rétrospective de Néophyte.
une dent, il aurait comme qui dirait Une compilation retraçant les six
une défense d'éléphant contre le albums et des bonus pour 21 titres
e trio espagnol en est à son
près un album et un 25 cm, système, Mauvaise Foi mise à part. d'un rock entre strect-punk et
quatrième album sans que per
IAAB a formé le trio Cold Un disque bref, genre opération grunge. Dans l'épais livret, Ro
sonne ne s'en émeuve alors que
commando (on vient, on gagne et main Christmann revient sur
Cold Blood. Le voilà de retour
avec la formule chimique du bris on s'en va), magistralement enre chaque disque et justifie le choix tous les fans du Gun Club de
de cœur pour un second album to gistré à Saint-Etienne par Ives Gri- des chansons. La voix, les textes vraient s'immoler à chaque sortie
nitruant, un disque qui permet à monprez, dans son studio Appertte (en français), la maîtrise musicale et ce coup-là, plus que jamais.
son auteur d'aller taquiner les Recordings où fut également enre démontrent que Néophyte est un Moins "feu follet" que scs presti
étoiles grâce notamment aux parti gistré le 25cm de Tea Storm (cf. groupe important. Peut-être que le gieux prédécesseurs, Violeta Partrio messin a atteint ses limites et ra remonte à la source. Le chant
cipations amicales venues enrichir Diglt# 67).
qu'il lui faudra soit totalement en espagnol passe comme une
les orchestrations. Avec "She
changer de cap artistique, soit pas lettre à la poste. Si tu es sensible
DIVIDERS
Sleeps", Fabien Bréart pose sa
voix façon Elvis sur ce qui aurait Aubin 's Lament (Casbah Records I ser à autre chose. Romain Christ aux Chrome Cranks, Cheater
mann en est capable. En attendant Slicks, Movie Star Junkies, Desti
Juvenile Delinquent Records)
pu être un doo-wop si n'étaient
la suite, voilà une rétrospective nation Lonely, Gallon Drunk, en
l'orgue et la guitarè folk. Dans
fin bref, tu vois le topo, Guadaluheureuse.
l'ensemble, IAAB et sa bande (Ju
pe Plata a tout pour te faire tourner
lie Camis, Nicolas Constant, Rémi
DEAD END
de l'œil. Je le redis au risque de me
Lucas et Pierre Gérald) mis en
Suicide Notes + Suicide Tracks
répéter, ce groupe est essentiel.
musique par Christophe Marraud
(Crucifux Records)
se sont inspirés de l'esprit Sun. Les
BADASS MOTHER FUZZERS
influences se déversent par cen
Gonna Get You
taines dans le sillon pour charrier
(Pitshark Records)
un limon fertile. Quand IAAB re
prend "Revival" de Mark Lanegan, on le croirait extrait du Beach
Coma de Shifting Sands. Un al
bum précis et juste, porté par une
des plus belles voix du moment.
l eut été plus confortable de re
DICK TRACY LORDS
dresser la barre pour prendre
les grandes voies, mais non, faut
Ain't No Other Way
que les Dividers poursuivent leur
(Mauvaise Foi Records)
route par les axes secondaires en
faisant halte dans des estancos in
e Strasbourgeois Wattie Delai
fréquentables alors que leur fond
trouve toujours une issue à
de commerce est on ne peut plus
l'impasse. Malgré la difficulté de
hospitalier. Mis à nus, les Divi
ders proposent une pop sixties maintenir un groupe debout, il
alléchante, mais faut qu'ils la parvient à publier ce quatrième al
près leur excellent premier al
souillent avec des cosmétiques bum en vingt ans d'activité. Si
bum Heartbreaker (Pitshark,
parasites pour rendre la Belle en Wattie revendique ses influences
2016) enregistré au Swampland
core plus Bête. Psyché-60's hyp punk anglais 77 - 82, on lui reconnotique. telle est la formule chi nat des ancrages dans les 90's avec par Lo Spider en octobre 2016, les
mique des Dividers qui rassem le côté rock'n'roll marqué. On par Toulousains ont tourné aux USA
blent de plus en plus de suffrages le là de deux choses bien dis (cf. : Dig It # 70). Ils ont profité de
autour d'eux malgré leur profes tinctes, d'un côté les influences, de leur passage à Hoboken pour enre
l'autre, le son. Suicide Notes est gistrer deux nouveaux titres au
sion de foi.
constitué de chansons évoquant Nuthouse Recording de Tom
mpressionnant retour du gang pa
NÉOPHYTE
les tensions, les difficultés, les in Beaujour le lundi 6 février 2017.
risien qui a subi une légère modi
compréhensions. L'album est en Deux morceaux réunis sur ce
fication de personnel depuis Myste- Etat des lieux (Combat Rock)
registré par David Husser au local single au packaging original, for
ry Needs Company (autoprod.,
de répétition pour un résultat qui mat de marque déposée Pit2014) avec l'arrivée de Stéphane
ferait frémir les meilleurs studios shark™. Un CD encarté dans une
Borsalino à la basse. On retrouve
californiens et les producteurs af pochette de taille 45 tours s'ou
Stéphane Perchard à la guitare et
filiés au label Epitaph même si vrant en deux volets. Le chanteur
les inséparables Thierry Perrin au
Wattie préférerait intégrer Closer affirmait pour Dig It ! à propos de
chant et Samuel Page! à la batterie.
Records avec lequel il a plus d'af cet enregistrement : "Torn nous
La particularité de DTL est la voix
finités. L'expérience aidant, Wat guide à coups de superbes pédales
facilement reconnaissable de
tie maîtrise sa fougue. Inutile de fuzz et d'effets dignes du Swam
Thierry Perrin qui paraffine l'enro
sulfater à tout-va. il suffit de viser pland Studio". Pour situer. Inutile
bage graviers / fils barbelés de type
juste. Façon sniper tire-qu'un- de citer les innombrables in
Jcllo Biafra / Johnny Rottcn, au jus
coup pour seize notes suicidaires fluences de BMF, des Ramones
de chique de Mark E Smith. C'est
complétées par un maxi six titres aux Nomads de manière horizonmusicalement que DTL surprend

Chrissie Hynde (Pretenders). Cet
te version tournera en boucle sur
les radios. 2018 commence par le
gros carton de Grand Final.
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débarrassaient de leur côté psy
ché et la guitare-fraiseuse, quant
à elle, pourrait être des Dum Dum
Boys. Si ce n'était la voix à la
Dcbbic Harry de Holly Ross, mu
sicalement, on ne serait pas loin
d'Edith Nylon ou de Lucrate
Milk. Non, j'exagère. C'est frais,
sans prétention, potache, un
disque en détente.

taie et de Motôrhead à Radio
Birdman de façon transversale.
Les garçons font preuve d'un goût
prononcé pour la démonstration
de force, ce qui, pour un powertrio, est la moindre des choses.

ICH BIN EIN ESEL
Why ? (Pitshark Records)
(Anagramme phonétique de Nine
Inch Nails ?).

THE SOFT MOON
Criminal (Sacred Bones)

à lentille incurvée du côté que ça
rebondit, un astrophysicien a re
trouvé dans l'hyper-galaxie les
épaves agglomérées des vais
seaux-fantômes de Man or Astroman et Lords of The New Church. L'anecdote aurait pu en rester
là si, dans le même temps, Le
Progrès n'annonçait d'étranges
naissances dans un quartier de la
capitale des Gaules. Le journalis
te iconoclaste déclarait le remake
du Village des Damnés. La nou
velle ne franchît jamais les rives
du Rhône et personne ne s'inté
ressa à cette apparition de jeunes
gens peu ordinaires. Néanmoins,
une revue scientifique se pencha
sur leur cas. Elle leur découvrit
des pouvoirs extraordinaires sous
leur apparence albinos avec leurs
cheveux blonds et leurs yeux
rouges capables de traduire vos
pensées en images de synthèse
telle Usa, la Tigresse du Goulag.
La revue donna le nom de Scaners à cette tribu d'étranges indi
vidus. Rapidement, les services
vétérinaires ont décelé en eux une
inquiétante hyperactivité. 11 fal
lait leur trouver une occupation.
Après différents échecs, on leur a
confié des instruments de mu
sique et là, ô miracle, ils s'en sont
servis de pinceaux atomiques
pour repeindre tout le quartier à
l avance, lentement, sa barque la dynamite. Bref, accueillir un
franchit le brouillard rampant à tel gang peut provoquer de graves
la surface de l'eau du bayou. lésions auditives d'où la collabo
Deadwood convoque les divinités ration de sept institutions
vaudous et la faune nocturne avec rock'n'roll pour publier ce pre
son electro blues reptilien pour mier album mis en scène par Lo
un second album qui est au rock Spider. Laisserons-nous les Scace que le théâtre de rue est au ners repartir vers leur lointaine
cirque, un caillou dans la chaus galaxie d'origine ou les maintien
sure, un cheveu dans la soupe, la drons-nous sur Terre pour nous
cerise sur le gâteau. Deadwood a vriller les oreilles ? Vous le sau
le format idéal pour se produire rez en vous en tartinant les cages
dudevant tous les publics, du théâtre à miel.
au cirque en passant par le ciné
THE LOVELY EGGS
ma en plus du réseau rock clas
This Is Eggland (Egg Records)
sique. "Sleepless Night" est cali
bré musique de film par exemple.
Il est coutume d'établir de façon
légitime un parallèle entre la voix
masculine du duo et Tom Waits
pour plonger plus encore la tête
dans le bayou. Deadwood échap
pe à toutes les conventions et les
contingences en vigueur pour
mieux se les réapproprier avec
élégance.

rotic Swingers, ex-Aggravation et
ex-je-ne-sais-plus-quoi ne frap
pent qu'un coup, et ça porte. Ils
ont un Anglais comme chanteur,
Patrick Atkinson. Avec "Shake It
On Down" qui clôt l'album, ce
sont les Stones qui passent au ga
barit. Avant cela, on découvre des
petits Pleasures avouables devant
n'importe quel tribunal, capables
d'un rock'n'roll amadoué power
ower-trio australien composé pop taillé pour les grands axes.
de Mad Macka à la basse, Dr Avec les Pleasures, le rock mar
Rock à la guitare et Lanno Cusackseillais prend une dimension plus
à la batterie (déjà vus ensemble aristocratique, plus havraise, plus
sous enseigne Mad Macka & Pan rouennaise. Lollipop Records re
handler, efi Dig It # 64) pour un prend du service pour l'occasion,
album initialement publié en 2008 Lollipop, la maison du Pleasures.
par Swashbuckling Hobo Records
DEADWOOD
et exhumé par Pitshark pour une
Il (Lollipop Records)
édition limitée à 300 exemplaires
dans ce nouveau packaging format
45 made by Pitshark™ qui permet
un prix défiant toute concurrence.
Ich Bin Ein Esel ramone façon
Cosmic Psychos, Bored. God,
Powder Monkeys, de la tendresse
en barre... à mine. Amour et tractopelles.

P

THE ASSOWLS
Dead or Drunk (autoprod.)

I

'histoire de deux amis d'enfan
ce fans de Motôrhead. Le
chanteur a même été Président
fan club français de Jim Jones Re
vue, dire combien leur avenir était
bien engagé. Les Assowls com
mencent à avoir quelques années
d'existence. Dead or Drunk est
leur second EP cinq titres d'un
rock des cavernes situé entre leurs
deux centres d'intérêt principaux,
Motôrhead et Jim Jones Revue.
Des morceaux courageusement
rock'n'roll aux tempos enlevés, à
la voix houblonnée et aux guitares
acérées. Aucune retenue, limite
indécent. Jolie surprise.

L

PLEASURES
Feel It Rise (Lollipop Records)

THE SCANERS
The Scatters ( Teenage Hate,
Casbah, Dirty Water, Adrenalin
Fix, Dangerhouse Skylab,
Strycknine et Trokson Records)

assée leur crise d'adolescence,
les trublions marseillais fanfa
ronnent moins. Où avant ils met l y a des siècles et des siècles,
grâce à un télescope infrapunk
taient trois uppercuts, les ex-Neu-
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he Soft Moon sert de catharsis
à Luis Vasquez, visiblement
torturé suite à une jeunesse com
pliquée. Il est seul pour conduire
ce one-man-band krautrock façon
Joy Division, Suicide, Bauhaus.
Sur ses précédents albums, il
noyait sa voix. Il s'en servait
d'instrument. Elle est mise en
avant dorénavant, pour bien être
compris de ceux à qui il en veut.
Rancunier le garçon. Étant de na
ture frileuse, The Soft Moon est
glacial pour moi et étonnamment,
je le trouve attractif, rapport à son
côté intrigant. Criminal a un es
thétisme à la Sleepy Hollow de
Tim Burton, d'où ma curiosité. Le
disque n'est pas d'une grande jo
vialité, mais au moins, il ne met
pas mal à l'aise, il ne rend pas
neurasthénique. Un ovni.

T

HOT SNAKES
(Rééditions) Automatic Midnight, Suicide Invoice, Audit in
Progress (Suh Pop)

ohn Reis (alias Speedo) avait
déjà fait des infidélités "noisy"
à Rocket From The Crypt avec
les cultissimes Drive Like Jehu. Il
récidive en 99 en emmenant avec
lui le guitariste Rick Froberg et
en allant débaucher d'autres fines
lames dont Jason Kourkounis.
Tout ce joli monde composera
également les Night Marchers.
Les Hot Snakes évoluaient gara
uo britannique assez marrant ge punk en picorant à plusieurs
avec son bubble-punk-pop- râteliers allant des sixties à l'emo
made in DC (Dischord). À la fa
synthétique qui affiche une bonne
humeur. Comme si les NON ! se veur d'une reformation et à l'an-

D

J

nonce d'un nouvel album, les
trois premiers bénéficient d'une
réédition aux bons soins de Sub
Pop.

DOWNTOWN BOYS
Cost Of Living (Sub Pop)

la soûl ces dernières années.
Dommage qu'elles n'aient pas eu
la jugeote d'enregistrer quelque
chose ensemble toutes les deux
avant que Sharon Jones ne dispa
raisse. Les Bcllrays démontrent
leur savoir-faire en matière de
synthèse MC5 / AC/DC baignée
dans la soûl. 11 y a un moment
qu'on n'avait pas entendu rugir la
lionne, on sent qu'elle a les crocs.
Une belle saignée.

sanguine "It's So Cruel" avant
d'aller chercher le tube "Believe
In Heaven". Puis la pression re
tombe pour des chansons plus
convenues dans le sillage des
Springsteen / Mellencamp / Ray
Porter, à écouter le bras à la por
tière.

ARV1DSON & BUTTERFLIES
Blank Season EP
(Beluga Records)

BARRENCE WITHFIELD
& THE SAVAGES
Soûl Flowers of Titan
(Bloodshot Records)

près l'explicite Full Communism (Don Giovanni Re
cords. 2015. cf. Dig It ! # 66),
Boys - dont deux filles - revien
nent l'écume aux lèvres et la rage
au ventre. Victoria Ruiz chante en
anglais et espagnol pour un sextette devenu quintet. DB a été
fondé autour de Victoria Ruiz et
du guitariste Joey de Francesco
auxquels il faut ajouter bassiste,
batteur et saxo. Autant Full Cominunism était sauvage, autant Cost
OfLiving est moins dans l'agres
sion et plus dans l'intention et la
pédagogie même si Victoria Ruiz
reste un fauve qui pourrait bien
faire d'elle une nouvelle icône
punk et .Downtown Boys, les
nouveaux Bikini Kill ou Sleater
Kinncy même si le groupe est
mixte. L'engagement est total, la
rage intacte. Guy Picciotto (Rites
of Spring, Fugazi) produit l'al
bum enregistré par Greg Norman
à VElectrical Audio à Chicago. Ça
reste "en famille" pour un disque
qui pourrait permettre aux DB de
percer le blindage d'un show-bizness totalement aphone et qui
n'attend plus qu'une grande gueu
le pour se faire secouer le car
table. Victoria Ruiz a tout pour
être la nouvelle Bcth Ditto même
si elle préférera se voir attribuer
le rôle de stimulatrice que celui
de dominatrice. Elle est plus ini
tiatrice que porte-parole et les
Downtown Boys sont une formi
dable tribune.

A

tif suisse qui colle à la première
moitié des 70's et plus particuliè
rement au cinéma de Blaxploitation notamment avec cette per
verse flûte traversière qui danse
comme un cobra hors de son pa
nier et un Hammond reptilien.
Un rapper vient en pousser une
pour faire le lien entre deux
styles à l'évidente filiation.
Soundtrack prête à l'emploi.

les

oger Arvidson a eu quelques
antécédents notables (Re
mains et Sonic Walthers) avant
BARRENCE WHITFIELD b THE SAVAGES
lancer sa propre enseigne aujour
________________ I________________
d'hui augmentée des Butterflies
i tu crois qu'ils vont lever le avec un premier album qui n'a
pied avec les années, tu te pas réussi à aborder les rives de
fourres le doigt dans l'œil jusqu'auma platine. Cet EP quatre titres
croupion. Ils avancent au pas de répare en partie les dommages
charge avec les cuivres en guise de avec quatre superbes morceaux
sirène, soit tu leur laisses la prio power-pop très suédois dans
rité, soit ils te roulent dessus. Les l'exécution à la manière des DolSavagcs sortent la barre de coupe kows pour n'en citer qu'un. "Looépaisse commak tirée par la loco se It" est du tube à canon.
motive Barrcnce Withfield tou
MARTHA HIGH
jours aussi impressionnant de pré
Tribute To My Soul Sisters
cision. Rhythm'n'blues, rockab',
(Record Kicks)
rien que tu ne saches déjà, si ce
n'est une nouvelle collection de
chansons pour embraser les clubs.
Gildas. tu veux rajouter quelque
chose ? Juste un truc amigo: Barrence chante de plus en plus com
me Mick Collins ou je me fais des
idées ? Ecoutez attentivement
"Sunshine Don't Make The Sun"...

R

FUNKALLISTO
Saturday Sight Dogs
(Express Yourself)

de

S

RUBY BOOTS
Don't Talk About It
(Bloodshot Records)

rchestre funky jazz romain,
Funkallisto décoche un cin
quième album essentiellement
instrumental taillé sur mesure
pour illustrer un film black spa
ghetti de la première moitié des
70's. Il y a du Bobby Womack, du
Roy Ayers, du Chairmen Of The
Board et du Willie Hutch chez
l'octet italien. Les percussions
afro-beat déroulent au galop en
soutien aux cuivres et aux cla
viers jazzy pendant que la basse
et la guitare tiennent le groove.

O

THE HAGGIS HORNS
elle qui fut la choriste la plus
One Of These Days
proche de James Brown du
(Haggis Horns)
rant plus de trente ans ainsi que
sa confidente, rend hommage aux
THE BELLRAYS
grandes voix féminines ayant col
Punk Funk Rock Soul
laboré avec le Parrain de la soûl.
(U& Media)
C'est-à-dire scs consœurs et alteregos. Lyn Collins, Vicki Ander
son, Anna King. Martha High a
concocté le disque avec les Japo
nais de Osaka Monaurail (cf. Dig
It ! # 63) qui tâtent leur bille en
matière de funk. Martha High ai
ex Chilcott de son vrai nom a me bien changer de groupe à
quitté le foyer familial très tôt chaque disque. Un coup avec un
pour travailler sur un bateau. Sesgroupe français, un coup avec des
voyages l'ont conduite à Nashvil Italiens, cette fois avec des Japo
e collectif cuivré de Leeds
le où la jeune Australienne a posé nais. L'album confirme combien
fait de rares apparitions dis
les valises. En compagnie des les étoiles de la galaxie James
cographiques. quant à la scène, il
Texas Gentlemen, elle propose un Brown ne s'éteignent jamais.
me semble encore plus rare.
premier album qui peut tout aussi
K1ND & KINKY ZOO
L'octet funky-jazz s'offre le luxe
eur profession de foi sert d'in bien être joué sur les radios géné
d'inviter John McCallum, LucinReleased (Légère Recordings)
titulé au nouveau verset sha ralistes promptes à s'emparer du
da Slim et même le rapper Doc
manique. Tout repose sur la voixnouveau phénomène que sur les
rchestre jazz-funk instru Brown au chant. Sur neuf titres,
de Lisa Kekaula qui est au power ondes plus spécialisées. Ça dé
mental, K&KZ est un collcc- six sont chantés. Les Haggis
rock ce que Sharon Jones était à marre arraché des amplis avec la
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Horns font du neuf avec du
vieux, comme s'ils restauraient
le funk du milieu des 70's pour
le mettre en conformité. On ne
serait même pas étonné de voir
apparaître Jamiroquaï.
THE DETROIT EMERALDS
1 Think Of You - The Westbound Singles 1969 - 1975
( Westbound)
I THINK OF YOU

TH€ DÉTROIT CtWRLD/

avant de rejoindre le label West
bound en 1969 pour enquiller
tube sur tube six ans durant, des
chansons toutes rassemblées ici.
Le groupe redeviendra quatuor
en 1977. Ici est reconstituée
l'intégrale des singles West
bound et ça fait du volume (23
titres). Les Emeralds font le lien
entre le rhythm'n'blues de la
Stax et la sophistication orches
trale de la Motown avec les pré
mices disco en fin de période.
Formidable témoignage.
LITTLE G. WEEV1L
Something Poppin' (Vizztoné)

es quatre frères Tilmon
(Abrim, Ivory, Cleophus et
Raymond) formèrent les Detroit
Emeralds au début des années
60 à Detroit. Un groupe vocal.
Après avoir placé "Show Time"
(Hic-Tic) dans les charts en
1968, les Emeralds devinrent
trio (Abrim et Ivory sont re
joints par James Mitchell alors
que Cleophus et Raymond Til
mon passent à autre chose)

L

Bob Segcr et je pourrais remon
ter jusqu'à la Nouvelle-Orléans,
est chasse gardée par les Amerloques et hormis quelques snipers comme Little Bob en Euro
pe, peu s'y frottent. Ce Londo
nien accompagné de musiciens
d'origines diverses, dont des
Hongrois, a enregistré ce qui
semble être son second album à
Budapest. Le genre bluesman
comme on en a des milliers dans
nos "belles régions". Sauf que le
gars reprend "Pusherman" de
Curtis Mayficld, plus qu'il n'en
faut pour me piquer au vif. Le
gaillard est ambitieux et relati
vement habile pour éviter les
pièges et garder l’auditeur à l'é
coute. Trop rock pour la Daptone, mais suffisamment rhythm'
n'blues pour mériter mon atten
tion.

ce coffret, on retrouve des clas
siques dont certains oublies et
exhumés pour l'occasion. Sont
réunis : Les Maîtresses de Dra
cula ( 1960) et La Nuit du LoupGarou (1961) de Terence Fis
13 CAUCHEMARS DE LA
cher, Le Spectre du Chat (1961),
HAMMER (Eléphant Films)
Le fascinant Capitaine Clegg
(1962), Le Fantôme de l'Opéra
a Hammer est au cinéma ce (1962), Paranoiac (1963), le
que les Cramps sont au Baiser du Vampire (1963),
rock'n'roll, inutile de s'éterniser
Meurtre
par
Procuration
là-dessus, c'est inscrit au burin ( 1964), L'Empreinte de Fran
l est des disciplines olym dans la constitution cinémato kenstein (1964), Comtesse Dra
piques dont on ose disputer la graphique. La Hammer propose cula (1971), La Fille de Jack
suprématie exercée par les te un style à part entière, typique l'Eventreur (1971), Les Sévices
nants du titre. La cavalerie façon ment britannique au même titre de Dracula (1971) et Le Cirque
Springsteen, E Street Band, As que le néo-réalisme italien ou la des Vampires (1972). Cultissibury Jukes, Southside Johnny, nouvelle vague française. Dans me.
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What’s

Sookin ’ On ?
SANDINISTA ! - Hommage à The Clash Recueil de nouvelles sous la direction
de Jean-Noël Levavasseur
(Goater Noir, coffret trois livres, 36 €)

tand Sandinista est sorti en 1980, je n'ai
ien compris. Hormis "Police On My
" et "Magnificent Seven", le reste m'é
chappait. Le dub, le reggae, toutes ces conne
ries, ça me débcctait. Avec ce nouveau re
cueil de nouvelles sous enseigne "Rock &
Polar", toujours à l'initiative du remuant
Jean-Noël Levavasseur, le challenge était de
taille. Parvenir à rendre coup pour coup au
triple album avec trois livres servis en coffret
pour autant de nouvelles par volume que de
chansons par disque. L'ouvrage est préfacé
par Cary] Ferey, les nouvelles sont signées
d'auteurs notoires ayant participé aux précé
dents recueils (Dogs, Clash, Gun Club,
Motürhead, etc...). Parmi les signatures,
quelques belles plumes du milieu rock ou po
lar ou des deux dont notre collègue de bureau
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Alain Feydri. Les couvertures des trois vo
lumes et du coffret ont été confiées à JeanChristophe Chauzy. Tout comme Sandinista
semblait s'éparpiller pour le jeune auditeur
que j'étais en 1980, les nouvelles ne sont pas
forcément noires, polardcuses ou rock, elles
peuvent être les trois à la fois et même un peu
plus. L'album du Clash partait dans tous les
sens, les nouvelles aussi, et pourtant, si tenir
une cohésion et une homogénéité avec un
troupeau de 36 auteurs qui ruent des pattes
avant est un sacré défi, le résultat est sans ap
pel. Le niveau est élevé, probablement le
meilleur recueil à ce jour de la collection di
rigée par Jean-Noël Levavasseur. À l'éviden
ce, parmi les auteurs, quelques-uns n'ont pas
d'affinités particulières avec cet album, mais
ils ont quand même réussi à accrocher le wa
gon de manière détournée. En même temps,
le disque s'y prête. Si je peux émettre des ré
serves sur certaines chansons de Sandinista,
les 36 nouvelles de recueil ont toutes mon ap
probation.

BOB DYLAN ET LE RÔDEUR DE
MINUIT - Michel Embareck
(L'Archipel, 248p., 18€)

échappée de Francis rissin
Martin Mongin (Autoédition, 666 p.,
15€ port compris)

Michel
Embareck

Echa
ppee

Bob Dylan
et le rôdeur de minuit

Fran

Riss in

vrées aux intempéries - comme un gros lapin
dont on aurait retourné le corps à la manière
d'un gant de toilette, mettant ses tripes à l'air".
Le même Gressaud évoque un peu plus loin le
Musée de la Peine de Mort dans la ville de Pu
teaux. Pour l'inauguration du musée, divers mi
nistres sont invités à couper le ruban, la Mi
nistre de la Culture, le Ministre de la Justice et
celui du Développement Durable : "Derrière
eux, unefoule bigarrée s'est massée là pour dé
couvrir le dernier modèle de la Veuve Couperet,
dans sa version très haut de gamme, dessiné
par le célèbre designer Philippe Starck, et as
semblé - cocorico ! - dans les anciennes usines
Moulinex. Certains spectateurs portent des tshirts imprimés sur lesquels on peut lire le
slogan "Couic !", d'autres des panneaux sur
lesquels les têtes de Robert Badinter et de
François Mitterrand ont été dessinées au bout
d'un pique". Un livre plein d'humour ! Espérons
que Martin Mongin ne soit pas visionnaire en
plus d'être talentueux ! Mongin est sûrement
scientifique de profession et lecteur assidu de
Friedrich Nietzsche et du bon Louis-Ferdinand
Céline. 11 a tout fait lui-même, la mise en page,
le choix de la police, la qualité du papier, la
couverture. Tout est (presque) parfait. Du pain
bénit pour un éditeur au nez creux.
(echappeedefrancisrissin@gmail.com)
RENCONTRES A VEC ELL1O TT
Sylvain Ansoux (Jets d'encre, 246 p.,19,5()€)

près Jim Morrison et le diable boiteux
(L'Archipel, 2016), l'auteur nous raconte
l'amitié entre Johnny Cash et Bob Dylan à
façon avec, en toile de fond, les grands évè
nements survenus aux Etats-Unis depuis les
années 60, l'assassinat de JFK, celui du révé
rend Martin Luther King, la lutte pour les
droits civiques, Newport, Woodstock, la
guerre du Vietnam, l'élection d'Obama pour
clore sur le Prix Nobel de Littérature décerné
à Dylan en 2016 et qui fait dire au Rôdeur de
Minuit, animateur radio et alter-ego d'Embareck : "Qu'importe si ce Nobel de littérature
fait jaser les pisse-froid. Après des années à
nous rebattre les oreilles avec les winners,
hipsters, traders, productifs, corporates, effi
caces, la distinction élève la marginalité au
rang de Déclaration universelle du droit de
l'homme à glander derrière la vitre du mon
de...". Pour écrire ce roman, l'auteur s'est bien
gardé de relire les biographies de Dylan et
Cash : "La mémoire est le meilleur des ro
mans" mentionne-t-il en guise de source do
cumentaire. On redécouvre Dylan et Cash
sous un angle ethnologique. Ils entretiennent
plus une correspondance assidue depuis les
années 60 qu'ils ne passent du temps en
semble. Ils se croisent tout au plus. De son
mirador à Shreveport en 2016, le Rôdeur de
Minuit témoigne d'une autre époque : "Assis
ter à la rencontre de Cash et Bob Dylan dans
les coulisses de Newport ou écouter Keith Ri
chards évoquer son admiration pour Scotty
Moore - le guitariste d'Elvis - appartenait au
quotidien. Nous assouvissions une passion au
plus près, sans imaginer qu'un jour histo
riens, sociologues et autres coupeurs de che
veux en quatre s'y intéresseraient". Dans une
lettre adressée à Cash, Dylan écrit : "Le révé
rend King a été abattu à Memphis peu de
temps après que Lisa Maria, la fille d'Elvis et
de Priscilla, y est née. D'un King à l'autre, j'y
vois comme une illustration de mes senti
ments en montagnes russes". Dylan entretient
"un rapport autistique avec le monde" selon
Joan Baez. Un roman basé sur des faits réels
et affranchi de toute contrainte biographique
qui permet à l'auteur de se lâcher. Pour qui ai
me le rock et la belle langue.

A

rillant et addictif. L'auteur ne mentionne
son nom nulle part et surtout pas sur la cou
verture. Il accepte toutefois d'être cité en cou
savant le secret espoir d'attiser la curiosité d'un
éditeur qu'il devrait trouver aisément tant
Echappée de Francis Rissin est un grand livre
doublé d'un ovni littéraire. Ce recueil de onze
novellas a pour sujet central un personnage
énigmatique, Francis Rissin. Tantôt mystique,
tantôt Président de la République autoritaire
pour ne pas dire dictateur. À en croire l'auteur
qui prend un malin plaisir à embrouiller le lec
teur, les novellas ont différentes provenances.
Certaines viendraient même du futur. C'est du
flan. Francis Rissin est une sorte de dahu litté
raire, un personnage insaisissable aux multiples
visages mis en scène par Martin Mongin.
"L'Approche de Francis Rissin relate ainsi ce
qui semble être une 'expérience', réalisée ou en
voie d'être réalisée par un petit groupe d'indivi
dus, réunis autour d'un certain Francis Rissin dont le nom traverse la totalité de l'ouvrage. De
quoi s'agit-il au juste ? Anne Vayr-Mélin reste
assez vague sur la nature de l’expérience en
question. Tant est si bien qu'on ne sait pas vrai
ment, à la fin du long paragraphe qu'elle lui
consacre, si cette expérience a déjà eu lieu ou si
hristophc est devenu fan d'Elliott Smith à
elle va avoir lieu dans un futur proche - ni mê
me si elle concerne seulement les auteurs du
partir de Either / Or (Kill Rock Stars,
texte, ou s'il s'agit seulement de recommanda
1997) comme beaucoup de ce côté de la flaque
tions que le lecteur serait invité à mettre en pra
et depuis, ça ne l'a pas lâché au point de l'entê
ter. Depuis la disparition du chanteur, il le voit
tique de son côté. On ne sait pas, sur ce sujet, si
le texte exprime un souhait, une crainte, un rê réapparaître à tout bout de champ. Ça en de
ve, une interdiction, une impossibilité, une invi vient obsessionnel au point de mettre en péril
sa femme et ses enfants. Scs recherches pour
tation, une mise en garde. Et devant tant d'in
retracer la vie d'Elliott Smith le conduisent à
certitudes, on se demande presque, pourfinir, et
inviter deux SDF chez lui. Un disparaît et il re
au bout du compte, si l'écriture du texte ne se
rait pas le tout - l'alpha et l'oméga - de l'expé trouve l'autre mort dans sa sallc-dc-bain. bai
gnant dans son sang. Christophe l'enterre dans
rience elle-même, et si ça ne s'arrêterait pas
le jardin. Le roman est construit autour des al
là”. Ce résumé d'un essai imaginaire attribué à
bums préférés de Christophe qui retrace sa vie
une universitaire tout aussi imaginaire en début
par le prisme du répertoire d'Elliott Smith.
de livre synthétise parfaitement les 666 pages
L'auteur se livre à une biographie totalement
d'Echappée de Francis Rissin (667 exactement,
imaginée, ce qui lui permet toutes les interpré
mais 666, ça fait mieux). "Il suffit parfois de
prononcer le nom d'une chose pour lui donner tations. Qualifié de "thriller" par l'éditeur, le
corps, pour l'inviter de plain-pied dans le mon roman est plus une biographie romancée. Se lit
comme du petit bois (vous avez deux
de réel". Quand il évoque le Centre Pompidou
sous la plume d'un certain Fabrice Gressaud en
heures !).
2020, l'auteur le décrit ainsi : "Il était là, immo
Patrick Foulhoux
bile. Ses entrailles tubulaires à l'air libre, li
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Un concert, un album, une interview...

Les Liminanas crèvent l'écran, noircissent
des pages de journaux et magazines mais n'en
oublient pas pour autant que du côte de Dig It /
on les suit depuis les débuts. Lionel et Marie
nous ont donc invités à La Maroquinerie pour
la sortie de leur nouvel album Shadow People
et Lionel s'est soumis à la question.
C'était un soir de décembre plu
vieux à Paris.
Les , Liminanas sont partout
donc. A peine un titre annoncé
avec Anton Newcombe que voici
un nouvel EP, avec Emmanuelle
Seigner cette fois. Et on ne s'arrête
pas en si bon chemin, le cinquième
album du groupe est sorti en jan
vier, toujours sur le label Because.
Intitulé Shadow People. il a été en
registré en grande partie sous la
houlette d'Anton Newcombe. Pour
le livrer en avant-première, le
groupe a investi La Maroquinerie
le 7 décembre dernier, Deuxième
Jour An 00 du calendrier "postJohnnyHallydien". Retour sur cet
te débauche de fuzz et rock'n'roll.
Pas de première partie mais en
amuse-bouche, un set de DJ's orchestré par le
complice Pascal Comelade et son pote Philip
pe Manœuvre. On y poussera bien évidem
ment uniquement des 45 tours et Johnny sera à
l'honneur. Oh well...

Nous voila donc prêts à pénétrer le vif du
sujet. Vers 21 h. le noir se fait dans la petite sal
le du XXème arrondissement. Le groupe se
présente dans une configuration peu habituel
le. Le duo vedette Lionel et Marie se retrouve
au centre de la scène. Peu
commun de voir une batte
rie autant mise en avant...
Les musiciens sont dis
posés en arc de cercle au
tour. Un deuxième chan
teur a été intégré, c'est Re
naud Picard, activiste de la
scène garage catalane qui
office également avec
Crank, Hair And The lotas,
The Llamps... Nika Leeflang et lui interagissent à
merveille et le duo vocal
met les autres en orbite.
Renaud, quand il ne chante
pas, prend la guitare acous
tique, Alban rajoute des
boucles à l'orgue et ce soir
officie seul au poste d'orga
niste, Pascal Comelade est
là en spectateur ce soir.
Derrière le duo vedette,
Mickcy martyrise toujours
quelques Fender Précision
Bass rutilantes et sa complicité avec Marie
n'est plus à démontrer quand il s'agit de poser
une assise rythmique. Ivan Telcfunken, tru
blion de la guitare, donne de la profondeur
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avec ses talents de multi-instrumcntiste. Il
jouera de n'importe quoi pourvu qu'il y ait des
pois. C'est la marque de fabrique du bonhom
me. Et au milieu de tout ça, les deux Limina
nas donc. Lionel se pose en "patron" et évolue
en chef d'orchestre menant la troupe. L'osmo-

se quasi-totale entre Lionel et Marie est évi
dente dès les premières notes. Avec cette for
mation là, les Liminanas sont prêts à tout ba
layer sur leur passage et autant vous dire
qu'après une heure trente de set, ce fut chose
faite.

Le set fait la part belle aux classiques. Le
voyage commence et on se laisse volontiers
embarquer dans le tourbillon de fuzz que déli
vrent Lionel et ses disciples. Posés au centre,

Lio et Marie s'imposent bien sûr comme les
leaders naturels. On les voit vraiment diriger
le groupe et les morceaux. Ça c'est de la mu
sique vivante ! Chacun apporte sa pierre à l'é

difice et force est de constater que les bases
sont de plus en plus solides. "Funeral Baby"
remporte les faveurs du public et la relecture
de "Crank", classique des Beach Bitchcs, un
des groupes précédents de Lionel, met tout le
monde d'accord. La voix de Nika nous mène
plus haut sur "AF 3458" puis
Anton Newcombe himself
vient porter main forte au
groupe. Huit sur scène. Fine
équipe... Le morceau "Istan
bul Is Sleepy" fonctionne à
merveille et le charisme d'An
ton fait le reste. Accueil tout
particulier aussi au morceau
"The Gift" extrait de Shadow
People. Le public est conquis
par la musicalité et le groove.
On reprend à peine sa respira
tion et les titres s'enchaînent
naturellement, sans impres
sion de transition forcée. Tout
coule de source pour s'achever
une grosse heure plus tard sur
un "Betty And Johnny" dan
tesque. Déjà fini. On n'a rien
vu passer tant le tourbillon
nous a happés. Le groupe re
vient accompagné d'Emmanuelle Seigner. El
le interprète "Shadow People" avec sobriété,
simplicité et classe. Elle poursuit avec "Rus
sian Roulette ", belle reprise des Lords of the
New Church que les Liminanas aiment inté
grer dans leur set.
Puis un nuage de folie envahit l'espace de
La Maroquinerie. Mi-ré-la. En trois accords,
les Liminanas vont remettre au goût du jour le
"Gloria" de Thcm. "Gloria"... tout groupe de
rock & roll digne de ce
nom a un jour repris ce
titre, au moins en répéti
tion. Et les musiciens sa
vent que faire sonner pro
prement un truc aussi
simple n'est pas donné à
tout le monde. La version
des Liminanas est trans
cendante. Les plus anciens
fans de Lionel se souvien
dront de reprises titanesques de ce morceau
lorsqu'il y a plus de vingt
ans, il officiait avec Les
Gardiens Du Canigou.
Pour l'anecdote, le morceau
est, ce soir, chanté par Re
naud Picard, petit frère du
chanteur desdits Gardiens
de la montagne sacrée.
Clap de fin avec "Train
Creep A Loopin". Le combo de Cabestany peut ren
trer à la maison avec la sa
tisfaction du devoir accompli, conscient
d'avoir fait passer une belle soirée aux heu
reux présents ce soir à La Maroq' pleine com
me un œuf.

On redescendra tranquillement de la planète
Liminanas en sirotant une Duvel au bar avec un
Anton Newcombe aux platines, avenant et dis
cutant avec le public tout comme les Limina
nas et Emmanuelle Seigner, tous très dispo
nibles. Ici pas d'egos démesurés, on se retrouve
entre amateurs de garage de fuzz, de rock &roll
tout simplement. It's Only Rock & Roll And We
Like It. Merci les Liminanas. Nous repartirons
de cette soirée avec une copie promo de
Shadow People, le nouveau long format
du gang. Parlons en...

Lurçat à Perpignan alors qu'il officiait au sein
des désonnais mythiques en pays catalans Gar
diens Du Canigou. Trop jeunes, trop fous, trop
évités par le succès, trop peu médiatisés, Lio
nel prend sa revanche en remettant sur le de
vant de la scène un titre de l'époque. En plus le
morceau est chanté par le petit nouveau de la
bande, Renaud Picard, le frangin du chanteur
des Gardiens du Canigou justement, qui don-

11 est de plus en plus rare de trouver
une chronique d'album titre par titre.
Mais parfois ça s'impose. Quand les Li
minanas nous balancent une salve de
fuzz en dix actes, on est forcés de
constater que manifestement, il s'agit de
ce qu'on appelle un concept album. On
nous raconte une histoire avec un début
et une fin. Embarquons donc pour un
trip "liminanien", adjectif en cours d'acccptation par l'Académie Française.
Et puisqu'on sait les Liminanas fans
d'albums dits concept, avec donc un dé
but. une fin et une vraie histoire, ils nous
accueillent logiquement par une "Ou
verture" où ils font une revue d'effectifs
en balançant riffs hypnotiques et sono
rités orientales psychédéliques. Voilà le
décor planté et la porte entrebâillée.
Puis Lionel évoque un "Premier
Jour" qui semble totalement autobiogra
phique. Encore une fois les harmonies et or
chestrations sont planantes autant qu'envoutantes et la voix de Lio est totalement dans cet
esprit sixties. Mais qu'attend-il donc pour la
présenter en live ?
Premier single sorti deux mois avant l'al
bum, "Istanbul Is Sleepy" frappe par sa puis
sance et rappelle que Lionel a fait ses classes
dans le garage punk. La fuzz y trouve ses
lettres de noblesses et la présence d'Anton
Newcombc rajoute un grain de sel psyché dans
la lignée du Brian Jonestown Massacre.
On se bouscule pour travailler avec les Li
minanas. Les guest se multiplient sur l'album et
on retrouve sur le deuxième single du disque,
"Shadow People", l'actrice Emmanuelle Sei
gner qui n'en est pas à sa première incursion
dans les garages puisqu'elle a déjà livré entre
autres un bel album avec le duo Ultra Orange.
Et encore un pote qui s'invite après avoir
croisé leur route lors d'une tournée australien
ne. Les Limiñanas et Bertrand Bel in parta
geaient l'affiche du festival French Flair il y a
deux ans. De cette rencontre est née l'envie de
travailler ensemble et voici "Dimanche", un
titre en français ou Lionel répond à Bertrand.
Et maintenant, "The Gift" avec une intro
façon vieil orgue Moog. Le titre sonne limite
new wave entre early Cure et Joy Division.
Coïncidence, Peter Hook s'invite encore une
fois, après "Garden Of Love" sur Malaniore,
pour prêter main forte au duo catalan sur un
titre parfaitement réussi et finalement pas si
sombre. Robert Smith aurait sûrement adoré ce
riff autant que celui de "In Betwccn Days"...
Les voix sont totalement envoûtantes et le soin
dans les orchestrations est poussé à l'extrême,
rien n'est laissé au hasard. Tavail remarquable
et payant.
Un petit instrumental mené tambour bat
tant (ou plutôt batterie Gretsch martyrisée),
voilà "Motorizzati Marie", retour vers la pé
riode scooter boys et mods dont l'enfance des
groupe perpignanais a été remplie comme cela
a déjà été évoqué dans "Le Premier Jour".
"Pink Flamingos", pour ceux qui suivent
les exactions musicales de Lionel et ses sbires,
fera office de retour cathartique. Ce morceau,
Lionel l'a composé sur les bancs du lycée Jean

naît de la voix il y a plus de vingt ans sur ce
même titre. Une affaire de famille. C'est im
portant chez les Liminanas.
Après ce "Pink Flamingos", "Trois Bancs"
est une belle envolée psychédélique avec la
voix de Lionel et un fond de guitares classiques
qui scintillent et font monter le morceau en
puissance en lui donnant sa couleur.
On n'a pas vu le temps passer mais il est dé
jà temps d'écouter le dernier titre de l'album
"De La Part Des Copains". Une belle ligne
de basse pour un morceau final qui respire la
bande originale de film. On y retrouve ce pen
chant pour la musique western spaghetti. Mor
ricone pour la scène du Bon, La Brute et le
Truand à la fin du film dans le cimetière aurait
pu utiliser celle-ci. On sait Lionel friand de ce
genre de titres et il les exécute parfaitement.
L'ambiance se fait à la fois puissante et nostal
gique. On sait que c'est sur ce titre qu'on va se
séparer. Le morceau fonctionne un peu comme
un requiem, on se remémore les passages des
premiers morceaux comme dans un film quand
on approche du dénouement. Car pas question
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plus que les éclairages du "patron". Comme
d'habitude, c'est un Lionel très volubile et di
sert qui s'est prêté au jeu de la question.

Dig It ! : Salut Lionel. Notre dernière
rencontre pour Dig It ! date d'un peu plus
d'un an, juste après la sortie de Matamore.
Depuis, vous enchaînez les concerts. Pas
trop épuisant ? Il y a quelques dates ou pays
visités qui vous ont particulièrement
marqués ?
Lionel Limihana : Hcllo camarade !
Non, tout va bien ! En gros, on est allés
jouer en Grèce, Suisse, Espagne. Cata
logne. Belgique. Angleterre, Australie, Sici
le... Évidemment, les dates en Australie et
le voyage exotique qui va avec sont plus
propices aux blagues et aventures. D'abord
parce qu'on a mis trois ou quatre jours à
parvenir à l'aéroport de Melbourne. Le pé
riple fut digne d'un nouvel épisode de Spi
nal Tap. On est partis en train de Perpignan
pour chopcr un avion à Paris qui en gros n'a
pas pu décoller. Ils ont fini par lever le ca
pot du Boeing pour vérifier les niveaux
d'huile et ils ont renoncé. C'était en janvier
et ça pelait sévèrement. On s'est retrouvés à
l'hôtel, coincés avec Bertrand Berlin et son
groupe, à boire des coups. On nous a chopé
un vol pour Tokyo ou un troisième avion n'a
pas pu décoller non plus. Bloqués douze
heures à l'aéroport de Tokyo, on a continué
à boire des coups et à goûter la délicieuse
cuisine locale. Le lendemain, on arrivait à
Melbourne où il faisait 40 degrés. Tout le mon
de était en short. On s'est retrouvés dans un bus
qui nous a conduits dans une espèce de grand
domaine, une réserve naturelle magnifique.
C'est là qu'avait lieu la première date avec trois
autres groupe français. On est arrivés trois
heures avant de monter sur scène. On était to
talement déchirés par le jet lag et les deux ou
trois nuits sans dormir. Avec Alban. on a fait le
tour du festival pendant vingt minutes et on
s'est immédiatement mis à cramer, avec des dé
buts de cloques et tout le bazar. Là on a mieux
compris la présence de saladiers de crème so
laire tous les dix mètres. Le concert a été très
chouette, on a rencontré plein de gens vraiment
cool cl on a fait une bonne bringue. Au réveil
le lendemain on est allés se balader et pour la
première fois on est tombés sur des panneaux
qui nous prévenaient d'éventuelles attaques de
serpent. Panneaux qui n'existent pas à Cabestany, Pyrénées Orientales... Les jours qui ont sui
vi. on a joué dans un club à Melbourne avec
Les Pink Tiles, l'excellent groupe de Paul May-
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d'écouter ce titre tout seul. Pour en tirer sa plei
ne puissance, il faut absolument écouter l'al
bum en entier. Et après un nombre conséquent
d'écoutes, on ne s'en lasse toujours pas.
Fort de tous ces éléments, il ne manquait

bury. Paul jouait dans Rocket Science. On est
allés enregistrer un live en studio dans la ban
lieue de la ville avec Paul dans son entrepôt /
studio blindé de vieux matos. Un endroit vrai
ment incroyable, une espèce de caverne d'Ali
Baba garage. Ensuite on a pris un avion pour
Sydney. On a refait des dates et avec Marie on
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est allés voir Nick Cave et les Bad Sceds dans
une Arena énorme où des familles entières se
levaient dès que Warren Ellis balançait des
solos de fuzz.

D.I : Vous êtes de plus en plus médiatisés
et les propositions de concerts affluent...
Pas trop difficile à gérer ?
L.L : Le plus difficile, c'est pour Marie et
Mickcy. Ils ont tous les deux un job et il y a
bien longtemps qu'ils ont explosé leur quota
de congés. C'est le problème habituel. Mais
on y arrive. On fait gaffe. On a la chance
d'être dans une sacrée bonne équipe. On est
contents de se retrouver le matin et contents
de monter sur scène ensemble. Et on se marre
tout le temps. C'est très précieux et c'est très
fragile.

guitares, des mellotrons. On écoutait et on
mixait super fort et très vite. On gardait les
premières prises pratiquement à chaque fois.
Au bout de quatre jours, dans un froid polai
re on a repris l'avion pour Barcelone et on est
rentrés.

D.I : Il y a d'autres invités sur le disque,
Emmanuelle Seigner, Bertrand Berlin, Pe
ter Hook qui revient... Comment ces colla
borations se sont-elles décidées ?
L.L : Ce sont des camarades que nous
avons rencontrés sur la route où ailleurs
l'année passée. Emmanuelle est venue à Cabestany pour nous parler d'un projet de
disque et elle a enregistré "Shadow People" à
la maison en quinze minutes, juste avant
d'aller manger des pâtes à Canet-Plage. Ber

D.I : Revenons à votre actu. (Jn maxi et
un album...
L.L : En fait, il y a un maxi quatre titres
avec deux chansons de l'album et deux iné
dits dont une reprise d'Echo and The Bunnymen qui s'appelle "Angels and Devils". Et
puis l'album Shadow People. Le disque ra
conte l'histoire d'un gamin qui arrive au lycée
dans les années 90 et qui trouve sa place dans
les bandes de l'époque, celles que tu trouvais
dans les cours de récréation, les mods, les
skins, les hard rockeurs...
D.I : Comment s'est passée la rencontre
avec Anton Newcombe et quel a été son
rôle exact ?
L.L : C'est Anton qui nous a branchés
pour qu'on bosse ensemble par un message
sur le net. Il nous a invités à faire sa premiè
re partie au Trianon où il nous a prêté tout
son matos pour qu'on n'ait pas de frais et
qu'on puisse faire la date en onc-shot. 11 a
aussi écourté son show pour qu'on puisse
jouer. Un peu plus tard, on a été contactés par
Mojo Magazine pour enregistrer un titre sur
leur tribut au Something Else des Kinks et on
a fait la chanson avec Anton au chant.
On avait déjà maquetté presque tout Sha
dow People à ce moment là et on est partis fi
nir le disque avec lui à Berlin. Là-bas, on a
rencontré son ingénieur du son Andrea
Wright. Andrea est une légende de Liverpool.
Elle a bossé avec des gens aussi différents
que Black Sabbath et Echo and The Bunnymen. On a remonté le disque avec Andrea et
Anton a commencé à enregistrer des prises de
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D.I : Avec le succès grandissant, vous
êtes obligés de changer certaines choses
dans votre façon de travailler ?
L.L : Non, on travaille exactement de la
même manière. On est en licence avec Because et on est donc producteurs de la mu
sique, on choisit nos pochettes de disques,
les gens avec qui on enregistre ou on tourne,
etc... La seule chose qu'on ne peut plus faire
facilement, c'est d'aller jouer sous ce nom là
dans un rade ou dans une fête. On est force
ment obligés de jouer "déclarés" et du coup
ça coûte une blinde.
D.I : Des projets ? Il y a d'autres musi
ciens avec qui vous aimeriez bosser ?
L.L : On travaille sur la musique d'un
moyen métrage de K.irk Lake en Angleterre
qui s'appelle The World We Knew. Si on est
contents du résultat, je pense qu'on le sortira
en vinyle. Ensuite il va y avoir un maxi de
remix électronique fait par Laurent Garnier
et Rebotini. On est devenus copains avec
Laurent en jouant dans son festival qui s'ap
pelle Le Yeah et qui est vraiment mortel. On
y a rencontré une partie des gars de Groland.
On va commencer à maquetter le prochain
album des Liminanas à la fin de l'hiver je
pense. Et oui, il y a plein de gens avec qui on
aimerait travailler. On rêverait de brancher
Mick Collins ou Warren Elis par exemple.

D.I : Sur scène, les Liminanas, c'est une
grosse machine. Vous venez d'ailleurs
d'intégrer un petit nouveau en la personne
de Renaud Picard...
L.L : Oui, Renaud partage le chant avec
Nika. 11 joue de la guitare folk aussi. On a
commencé à enregistrer des démos pour Sha
dow People avec lui l'année dernière. Ça son
nait tellement bien et il est tellement cool que
je l'ai embauché. Mais je savais déjà tout ça.
On connaît Renaud depuis toujours, c'est
quelqu'un de talentueux, brillant et humain.

D.I : Vous proposez en lire des versions
très différentes de celles présentes sur les
albums ?
L.L : Il n'y a rien de plus ennuyeux que de
se taper un concert où on te colle la retape de
l'album à l'identique. On a fait ça au tout début
du groupe et c'était d'un ennui absolu. Quand
on enregistre avec Marie, on empile les pistes,
on ne s'interdit rien. La seule solution pour que
ça sonne de la même manière serait d'utiliser
des samples et je n'aime pas ça. Donc en gros
quand l'album est fini, on écoute le master à la
répète, on se distribue les rôles et on bosse sur
des arrangements de manière à ce que chacun
trouve sa place. Ensuite, on teste le truc sur
scène au fur et à mesure.

du Trianon il y a quelques semaines. On a
travaillé avec Renaud Picard, Laurent Sales
et Pascal Comeladc, les Pink Tiles aussi...

D.I : Les multiples sollicitations te lais
sent encore un peu de temps libre pour
des projets annexes ? On te voit parfois à
l'affiche de soirée DJ's, souvent en com
pagnie de Pascal Comelade d'ailleurs. Tu
as encore le temps d'écouter et de décou
vrir des nouveaux groupes ?
L.L : Je suis un peu lourdé sur ce qui
sort. On a tendance à écouter beaucoup de
musique 70's ces temps-ci et pas tellement
de nouveautés. On a écouté pas mal Mystery Lights avec qui on a joué en Sicile et qui
sont excellents. Et beaucoup les Sleaford
Mods. Et oui, on fait très régulièrement des
DJ sets avec Pascal et Marie, mais il n'y a
pas grand chose de récent dans nos bacs à 45
tours. On joue des BO, du garage 60's, du
Kraut, du Punk, les Stoogcs, Nick Cave...
N'hésitez pas à nous contacter pour vos
communions, mariages, etc...

D.I : Tu nous parlais il y a quelque
temps d'un conte de Noël. Le projet est
toujours d'actualité ?
L.L : Le conte est écrit et la musique pra
tiquement terminée. Il faudrait que je le fi
nisse. On a toujours un album sur le feu et ce
projet là est repoussé à chaque fois.

D.I : A chaque interview on finit par
parler cuisine... Un livre de recettes des
Liminanas en prévision ?
L.L : Pas encore de bouquin de recettes
dans les tuyaux mais maintenant que tu en
parles, c'est vrai que ce serait vraiment une
bonne idée. Faudrait que je colle le boulot à
ma mère, c'est elle qui cuisine surtout.

trand. je lui ai envoyé des démos en rentrant
d'Australie et il a écrit et enregistré les voix
de "Dimanche". Pour Peter Hook, ça s'est
toujours passé par correspondance mais on
l'a enfin rencontré pour de bon dans les loges

D.I : Que peut-on souhaiter de plus
aux Liminanas ?
L.L : Que rien ne change. On cherche
une idée pour les dix ans du groupe l'année
prochaine. Avec Marie, dans le train qui
nous ramenait de Paris hier, on a pensé à une
Toge Party géante. On inviterait les Fleshtones !
Eric Jorda
(texte et photos)

La Maroquinerie - février 2018
Pour atteindre La Maroquinerie dans le 20e
arrondissement, il faut gravir la rue de Ménilmontant, et comme ça caille en ce début de fé
vrier, un petit coup de gnole ne ferait pas de mal.
Impossible de ne pas fredonner la rengaine de
Maurice Chevalier ("Les gars d'Ménilmontant
ont toujours du r'montant..."}. Tu l'as dit Mauri
ce, il en faudrait bien du r'montant pour monter
la côte. Et ce soir Mr Airplane Man va se pro
duire dans le cadre du Festival "Les Nuits de
fAlligator", un nom qui fait penser aux bayous
et à la chaleur moite et qui semble du coup une
erreur de casting météo. Deux autres groupes
sont au programme, Parlor Snakes et la tête d'af
fiche Jen Cloher.

Une douzaine de personnes attend devant les
portes closes de La Maroquinerie et je surprends
des bribes de conversation, "...les Parlor
Snakes, je les ai vus
en première partie de
la Jim Jones Revue il
v a trois ans... ah
ouais !" ou "vous
connaissez Jen Clo
her ? C'est une Aus
tralienne. elle est gé
niale et il y a Courtney Bamett à la gui
tare dans son groupe,
moi je suis venu pour
elle". J'ai comme en
vie de leur dire que
moi c'est le power
blues duo de Boston
qui m'a fait venir, les
mirobolantes Mr Air
plane Man, mais je
préfère les laisser ju
ger sur pièces. L'air
souffle sa froidure et
les bonnets, capuches
et autres couvre-crânes se mettent en place. On
pèle de froid. À l'autre bout de la rue j'aperçois
deux silhouettes en anorak encapuchonnées et je
les regarde arriver vers nous. Quand la distance
qui nous sépare n'est plus que de deux mètres,
un des deux anoraks m'appelle et vient vers moi,
bientôt suivi par l'autre anorak. Tout le monde
regarde intrigué mes embrassades avec Tara et
Margaret de Mr Airplane Man. La chaleur des
effusions me fait oublier qu'on se les gèle. On
échange quelques mots sur les concerts en An
gleterre "Londres il y a deux jours c'était ma
gique, super contact avec le public, on t'a mis
sur la guest-list ce soir, on joue en deuxième po
sition et on compte sur toi pour après le gig". Je
leur transmets le bonjour de JJ Rasslcr. "Il nous
manque JJ, dis-lui de venir nous voir en mars à
Boston, on ouvre pour Barrence Whitfield".
Elles me laissent pour aller manger et se prépa
rer. Les portes sont maintenant ouvertes et mon
ami Vincent B., rock afficionado s'il en fut, arri
ve à point.
Nous entrons pour nous diriger vers le bar et
nous préparer également au concert grâce à une
bière bien rapicolante. Je vérifie mais oui, dans
la salle, la table où on retrouve généralement les
musiciens avant les concerts est bien occupée

par les artistes qui vont monter sur scène tout à
l'heure. Ils sont tous sagement en train de dîner
comme à la cantoche de l'école.
L'entrée dans la salle de La Maroquinerie est en
bas d'un escalier, un peu la descente aux enfers,
pas d'erreur on vient pour le rock'n'roll. Parlor
Snakes livre un set bien maîtrisé, le groupe a
pris de l'assurance depuis la dernière fois que je
les vus. Un excellent potentiel avec une chan
teuse charismatique mais un guitariste qui
s'arrête trop tôt à mon goût quand il fait monter
ses riffs en gerbes surfantes. Le groupe a claire
ment un public de fans qui les porte. A suivre.

Et Mr Airplane Man amorçe son décollage.
Tara McManus à la batterie et aux claviers et
Margaret Garrett à la guitare font grimper le ni
veau du show dès la première chanson, leur

classique noisy / blues "Red Light". Des soucis
de balance vont un peu plomber le concert mais
pas trop de perturbations pour le moment, le ré
pertoire est déroulé crescendo avec une alter
nance de traditionnels bluesy ("Asked For Wa
ter") et de classiques airplaniens issus des deux
albums, Moanin' et C'mon DJ. Le premier mo
ment fort est évidemment "Not Living At AU" et
son riff d'intro inspiré par le "Help You Ann" des
Lyres. Les deux filles ont toujours plaisir à em
baller le rythme sur ce morceau et s'amusent
manifestement. Le public commence à se tré
mousser et j'ai la chair de poule même s'il ne fait
plus froid. Excellent "Don't Know Why" joué
tout en retenue. La salle est conquise et com
mence à être bien en phase avec le duo. Ensuite
c'est "Up In Your Room" le boogie embléma
tique qui donne envie de danser à toute la salle,
et qui rappelle que les meufs de l'Airplane ont
chauffé leurs hélices dans le blues. Margaret en
chaîne sur une de mes chansons préférées "Wait
For Love", mais tout s'arrête après l'intro car le
Farjisa de Tara ne répond plus et l'ampli guitare
de Margaret émet des craquements de mauvais
augure avant de rendre l'âme. Après quelques
minutes de flottement, un autre ampli est bran
ché mais l'orgue de Tara ne veut toujours rien sa
voir et elle devra s'en passer pour le reste du gig.

Ce qui vaudra au public parisien une set list mo
difiée par rapport aux concerts d'Amiens et de
Rouen. Margaret change de guitare, elle prend
son électro acoustique vintage, les onglets mé
talliques qu'elle passe à scs doigts me font pen
ser à Cat People, le film de Jacques Tourneur.
Evidemment l'atmosphère s'est un peu tiédie
mais rapidement Margaret refait décoller la dan
cing machine, elle arpente la scène, son bottleneck et ses griffes font gémir sa guitare avec
maestria pendant que Tara relance le groove. Le
nouveau single, Tm In Love", présenté comme
une "heavy, crazy, écho song" est magnifique, la
montée progressive en transe qui se poursuit par
un apaisement final est une pépite. Vivement
que le nouvel album, d'où vient ce titre, enregis
tré à San Francisco et produit par Robin Giraud
de Marna Rosin. arrive en
fin. Les happy fcw qui ont
pu écouter le test-pressing
sont enthousiastes, c'est
peut être le meilleur opus
de Mr Airplane Man. Une
des nouveautés est que Ta
ra ne se cantonne plus aux
background vocals elle est
lead singer sur des nou
velles chansons. Ce soir on
découvre que c'est elle qui
chante "Believe", morceau
qui figurera également sur
le nouvel album et dont
une version alternative
plus rugueuse, produite
par Justin Hubbard, vient
d'apparaître sur la compil
Girlsville. "Travellin' " le
traditionnel blues suivra
et le concert s'achève, 45
minutes et pas de rappel
malgré des salves d'applaudissements redou
blés. Mais le temps chrono est imposé par Les
Nuits de ¡'Alligator. Il faut faire place à la tête
d'affiche australienne.

Entrée en scène d'un râtelier d'au moins six
guitares rapidement accordées par des roadies,
pendant que Tara et Margaret remballent leur
matos toutes seules avec leurs petites mains. Ar
rivent Jen Cloher et sa troupe dont sa partenaire
à la scène et à la ville, Courtncy Bamett qui tout
à l'heure va un peu en faire beaucoup dans le re
gistre guitar-héroïne. Le set est tout à fait prévi
sible, les chansons bien portées par Jen Cloher
qui assume à fond son rôle de passionara fémi
niste. Mais perso je m'ennuie et je plie les gaules
au début de la troisième chanson pour aller pa
poter avec Margaret qui sort des coulisses au
même moment, elle apprécie plutôt Jen Cloher
et ne comprend pas mon manque d'enthousias
me devant cette zic bien mainstream. Arrive Ta
ra. toutes les deux sont déçues à cause des pro
blèmes techniques de ce soir, mais il n'y aura
plus de soucis à Amiens et Rouen dans les jours
qui suivront. On se donne rendez-vous pour l'été
car elles vont revenir en France avec probable
ment le nouveau disque dans les soutes.
Jacques Bail
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âalfleo
7
Tear Your Minds Wide Open (Damaged Goods Rds)
ET POURTANT ILS TOURNENT !

N'allez pas croire que The Galileo 7 fasse
réference à Galilée, ce pauvre savant italien
condamné au XVIIe siècle pour avoir essayé
de prouver sans preuves que la terre tournait.
Et pourtant, Galilée et Galileo 7 ont un sacré
point commun : une certaine forme de génie
visionnaire. D'un côté, le savant voyait ce que
personne ne voyait, et de l’autre, Allan Crock
ford voit à sa façon l'avenir du rock anglais,
c'est-à-dire une Mod pop travaillée au corps,
un jaillissement répétitif d'effluves de freakout
sixties, ou si vous préférez, Syd Barrett accom
pagné par les early Who. Wham bam ! Ces
noms-là ne sortent pas
de la cuisse de Jupiter,
car,
quand
on
demande à Allan :
"Hooo doo yoo lo
ve ?", il répond du tac
au tac : "Oh, The
Hooooo and Syd Barrett". C'est vrai qu'en
matière de pop anglai
se, rien ne vaut la triplette Syd Barrett /
Who / Création. Et
pour compléter le vo
let analogique, Allan
rivalise de grandeur
scientifique avec le
vieux savant italien
puisqu'il claque sur
scène une stupéfiante
version de "Astronomy Domine". Restons
dans l'espace le temps
de rappeler que Galileo 7 est le nom d'un
vaisseau spatial que
connaissent bien les
fans de Star Treck. Par
contre, Allan Crockford ne sort pas lui de Star
Treck mais d'une ribambelle de trios my
thiques : Prisoners, Prime Movers, Solarflares,
Graham Day & The Forefathers and co. Vous
compléterez la liste.

Bien sûr, on voit revenir au triple galop le
son des Prisoners, mais avec quelque chose de
crockfordien en prime, qui pourrait s'apparen
ter à la concorde psychédélique des Fleurs de
Lys de Camaby Street irradiées de halos alors
que coule lentement sur le visage de Syd Bar
rett un mélange de brylcreem et de mandrax.
Leur "Mystery Train" n'est pas celui d'Elvis,
mais plutôt une sorte A'overwhelming punch
up joué par des dingoïdes psychotropiques. 11
faut savoir que le petit batteur à lunettes s'ap
pelle Mole (alias Matt Lambert, son CV est
aussi chargé qu'une 504 break en partance
pour le Maroc, citons juste en vrac The Mystreated, Stewed, The Lyds, The Embrooks,

The Higher State ou The Baron Four) et qu'il
bat comme Keith Moon. Vous constaterez dès
le quatrième morceau ("Too Much Choice")
que cet album est aussi dense et foisonnant

Le trios mythiques partagent avec les
groupes cultes l'étrange privilège de ga
gner tout juste de quoi tenir. Chaque fois,
on se retrouve confronté à un phénomène
physique qui aurait sans doute beaucoup
intéressé Galilée : ces groupes de sur
doués finissent généralement par jouer
dans des bars de province devant vingt à
trente personnes. Chez les rappers, on ap
pelle ça un destin. Yo !
Leur cinquième album s'intitule Tear
Tour Minds Wide Open et vient tout jus
te de paraître, et comme les précédents, il
offre tous les avantages de la dégelée de
freakbcat instantané, cette espèce de
luxuriance Mod-Pop qui renvoie à l'ima
ge d'une jungle, mais pas celle inhumaine
des zones inexplorées d'Afrique, plutôt
celle du Douanier Rousseau. Allan
Crockford et ses amis font de l'art explo
sif, du pop-art dynamité en interne, ce
diable chante "Cold Hcarted Stowaway"
d'une voix sucrée à la limite du bubblegum aristocratique, au cœur d'une architecture
sonique à la fois somptueuse, vibrante et radi
calement psychédélique.
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qu'un de ces maudits albums des Prisoners qui
jadis ne nous accordaient pas le moindre répit.
Le pire, c'est qu'Allan en rajoute une petite

couche : ses cuts finissent par s'emballer, com
me les attelages des diligences poursuivis par
les Mescalcros.
Ce mec est doué au-delà du raisonnable. Il
semble se foutre de régner. Et pourtant il
règne. Sur tout l'empire du mighty psychout so
far ont d'Angleterre. Allan est une sorte de
gentil Néron, un oublié de la dernière chance,
un mec qui remplit son son à ras-bord, mais
l’idée du trop-plein l'amuse, il arraisonne la
raison, il congestionne la méthadone, il réarme
la frénésie et trompe énormément, mais pas
comme un éléphant, plutôt comme un lyncanthrope borélien. L'idéal serait d'attaquer "Live
For Yesterday" sous
influence, histoire de
n'en pas perdre la pul
pe et d'entrer en osmo
se avec la rosace de la
solace, car c'est un peu
la finalité du psyché
anglais. Et quand on
arrive au morceau
titre, on s'inquiète. Le
problème, c'est que
toutes les compos
d'Allan sonnent com
me des hits inter-ga
lactiques. A la fin,
trop c'est trop. Les
fans de pop anglaise
vont y perdre leur la
tin. Il faut arrêter ça
tout de suite. Mais
comment fait-on pour
arrêter ça ? Impos
sible. Allan nous fait
le coup de la machine
infernale. Le Galileo 7
sonne comme une fui
te en avant. C'est
presque un rock qu'il
faut assumer.

Quand on rencontre Allan, on ne se doute
de rien, car voilà un mec gentil, chauve,
petit et délicat, mais derrière un micro, il
se transforme en frcaouktcur cataclys
mique, il te prend pour une oie et il va te
gaver, mais c'est pour ton bonheur, ton
karma, ton avenir. C'est absurde de puis
sance. Dans un titre comme "The Habit
Machine", il y a tout ce qu'on peut rai
sonnablement attendre du rock. Quand
arrive la fin de l'album, on imagine qu'ils
vont revenir au calme. Mais non. Ça re
part de plus belle avec "Everything
Keeps Corning", c'est drivé à l'anglaise,
comme chez les Création, pousse-toi, ils
arrivent ! Ils enchaînent avec un "Your
Face Tomorrow" complètement dévasta
teur. Ils dévorent tout, pas seulement la
bête sacrifiée pour franchir le fleuve,
mais tout le troupeau, et ça se termine
avec l'ultimate blow-out "Nobody
Knows Anything" qui nous projette une
fois encore dans le monde des énormités,
celles de l'underground, bien sûr, celles
qui nous intéressent. Allan et ses amis
créent de la légende qui ne sert à rien, car
le monde est barré ailleurs, mais on s'in
cline jusqu'à terre devant la beauté du geste.
Loser

THE LEN PRICE 3
Kentish Longtails
(LP/CD - JLM Recordings)

THE ELECTRIC MESS
The Beast is You
(LP/CD - Soundflat Records}

Déjà dix piges que les Electric Mess ont
pointé le nez sur le devant de la scène garage
revi val. Du côté de New York, l'androgyne Esther Crow au chant, Dan Crow à la gratte, le
clavier Owcinama Biu, Dcrek Davidson à la
basse et Alan J. Camlet derrière les fûts sont à
pied d'œuvre. Aujourd'hui, c'est leur quatrième
long format The Beast Is You qui est livré en
pâture aux garagistes de tout poil. Dès les pre
mières notes, on remarque une filiation avec
des combos comme les Love Me Nots ou les
Lords Of Altamont, mais avec des solos de
guitares plus poussés sans pour autant qu'ils
deviennent lourdauds façon bavardages de
guitar-hero. Les Electric Mess jouent claire
ment sur plusieurs tableaux. Le côté pop no
tamment y est aussi puissant que chez Paul
Collins à son meilleur.

Les claviers sèment panique et désolation
sur leur passage et on se grille les oreilles sur
les nappes acides de "We're Gonna Crash",
titre d'une simplicité enfantine mais d'une effi
cacité sans pareille. Sur "Snow Queen" les
effluves lysergiques répondent aux guitares ai
guisées pour balancer un titre qu'on aurait bien
vu sur un volume des Nuggets ou Pebbles. Et
le riff de "You Can't Hide" se met à vous
trotter dans le crâne sans prévenir, aussi addictif que le "She's Wicked" des Fuzztones. Im
possible d'ailleurs de pas penser aux gourous
du garage grunge lorsqu'on écoute The Elec
tric Mess. Et puis cette voix... Esthcr Crow sait
y faire. On joue sur l'ambigüité. Le frontman
est-il garçon ou fille ? Mademoiselle Esther
Crow aime se transformer en Monsieur Chip
Fontaine à la scène.
Le gang a déjà placé plusieurs titres dans
des B.O. de films d'horreur et "You Can't Hi
de" postule à nouveau pour illustrer un com
bat à mort entre zombies assoiffés de sang. Par
moments, on retrouve chez les Electric Mess
quelque chose des Beach Bitches, fers de lan
ce de la chose garage punk revival en terres
catalanes dans les années 2000. Payez-vous
leur Night Of Elisabeth juste pour voir... On
durcit le ton en lorgnant du côté de Detroit et
des Stooges, et qu'on se le dise : "No Out
Gets Out Alive !". Esther démontre l'étendue
de ses talents vocaux en finissant par un hurle
ment à rendre jaloux Screamin' J. "The Beast
Is You", qui donne son titre à l'album, est un
brûlot garage punk mêlant l'influence des

pionniers du rock à des parties plus punk, no
tamment du côté du chant. Un mélange très
réussi. Et "Read You Your Rights" prend aux
tripes comme si les Stooges avaient intégré
Ray Manzarek.

Le Bordel (ou Désastre ?) Electrique peut
aussi réduire la voilure et proposer des am
biances plus planantes. "Mystery Girl" se
pose un peu comme LA ballade psyché de l'al
bum. Les claviers prennent le dessus pour
créer des trames et situations que Syd Barrett
aurait sans doute apprécié en connaisseur. Un
solo de wah-wah bien senti met tout le monde
d'accord... Morceau de bravoure en fin d'exer
cice, "Yes Future" part en mid-tempo planant

comme une grande fresque psyché 60's et
monte progressivement en puissance, invita
tion à décoller pour un trip flashback de 50
années avec expérimentations sonores et utili
sation habile du larsen. Cet album est une ma
chine à voyager dans le temps...

Le cinquième album du Medway gang,
dans la suite logique des deux disques précé
dents, est rempli d'étincelles high energy,
voire punk avec guitares speedées, et de pé
pites mélodiques intemporelles reflétant la
nostalgie pour une Angleterre disparue. On y
retrouve donc le son excité du Len Price 3
avec des chansons menées tambour battant.
Les influences sont connues, les early Who /
Jam mâtinés de Kinks période Something El
se. Ceci dit, le power trio mené par le guita
riste Glenn Page en profite pour régler ses
comptes en carburant au vitriol, un peu com
me Costello dans ses premiers albums. Les
chansons comme défense contre les attaques
mesquines et les fâcheux de tout acabit. Et ça
balance grave dès le premier titre, "Childish
Words", qui est une attaque frontale face aux
commentaires douteux de Billy Childish
dans divers bouquins consacrés aux groupes
du Medway. Billy, pape auto-proclamé du
Chatham Rock, voit d'un œil jaloux le succès
croissant du Len Price 3 et des groupes de
leur complice Graham Day. Une querelle de
clochers dans le Kent. Billy répand la rumeur
que le Len Price 3 ne joue que pour le fric,
réponse des intéressés dans "Childish
Words" : "Billy ferait mieux de la mettre en
sourdine vu qu'il vend ses peintures pour 15
plaques pendant qu'on auto-produit nos
disques".

Après ça, ce sont les journalistes qui se
font assaisonner dans "Ride on Coattails",
"ils disent qu'ils ont aimé le show alors qu'ils
étaient backstage à se bourrer la gueule avec
nos bières, you're full of booze and you're
full of shit". No comment. Sur les quatorze
chansons, neuf sont de la même farine. Des
musicos mythos ("Sucking the Life out of
Me"), aux parvenus ("Nothing I Want") en
passant par les fashionistas d'un soir ("Lisa
Baker") et quelques autres, tous les corps de
métier en prennent pour leur grade. 11 y a
aussi de simples chansons d'amour ("Tele
graph Hill") et un bijou de mélancolie pour
les séances de cinéma du samedi matin ("Sa
turday Morning Film Show"). Le grand
écran ouvrait aux enfants les portes d'un uni
vers pour rêver alors qu'après, avec les VHS,
le betamax puis les DVD's, les weekends
sont devenus merdiques. Tout est excellent et
dans la dernière chanson, ("Man in the
Woods"), le groupe conclut par une mise en
abîme étourdissante renvoyant à Syd Barrett
via les Television Personalities ("I Know
Where Syd Barrett Lives"). Si l'album précé
dent, Nobody Knows, mettait de bonne hu
meur celui-ci, Kentish Longtails, est jubilatoire. Le groupe existe depuis douze ans et
s'est rarement produit hors des frontières du
Royaume Uni, on rêve de les voir sur scène
en France.

Jacques Bail

On est bluffés et séduits par l'efficace sim
plicité des compos. Les E.M. livrent un rock &
roll de première bourre où les codes du garage
sixties revival sont respectés, orgue, fuzz, et
quota de hurlements bien sentis... Pas étonnant
que des titres comme "It Happens Ail The
Time" aient suscité l'intérêt de Rodney Bingenheimer et Little Steven Van Zandt qui ont
honoré le groupe au cours de leurs radio shows
respectifs. Outre les Fuzztones déjà cités, on
pense aux travaux des labels Dionysus, Voxx
ou Estrus et en particulier aux Pandoras ou
aux Broods. On aime ce genre de cocktails.
Eric Jorda
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Formés en 2008, les Smoggers Fernando -nda-) est passée à
sont originaires de Séville. D'obé l'orgue Vox, et de fait notre son res
dience garage-punk 60's revival, ils semblait plus aux Fuzztones et à
sont certainement un des groupes d'autres groupes sombres que nous
les plus sauvages et intéressants de aimons, il suffit d'écouter nos der
cette scène. Arborant tout l'attirail niers morceaux pour le com
du garage addict, collier d'os, che prendre.
mises à motifs cachemire, futals
DJ : Les groupes garage revi
slims noirs et coupe Brian Jones, ils
vouent un culte aux groupes garage val 60's de la scène 80's ont Pair
60's donc, mais surtout à leurs des d'être une influence majeure.
cendants, l'école Fuzztones - Ches- Vous avez repris les Miracle Worterfield Kings. Après trois albums kers par exemple, et maintenant
et quelques singles sur des labels de les Crimson Shadows ?
renom, il était temps de les faire
Fernando : Oui, j'adore le gara
parler. Fernando Smoggers a eu ge revival des années 80 et 90. J'ai
l'amabilité de répondre à quelques acheté des albums et des singles de
questions. Mais attention, il ne ré ces groupes pendant des années. Le
pond que si vos Chelsea boots sont garage des années 60 me fatigue
dans un état irréprochable hein... parce que tous les groupes ne
M'en fous, moi j'ai des Converse.
jouent quasiment que des reprises.
Je préfère collectionner des chan
D.l : Sur le dernier album, la sons des Gruesomes, Lust-O-Ramoitié de vos chansons est en es
pagnol, l'autre en anglais. C’est
important de chanter dans votre
langue natale ?
Fernando : Eh bien, pour les
Smoggers ce n'est pas la chose la
plus importante. En fait, nous
avons chanté en anglais pen
dant les sept premières
années du groupe (20082015). Sur notre premier LP
.loin The Riot de 2015, nous
chantions déjà trois titres en
espagnol et le public a aimé.
Nous avons réitéré l'expé
rience sur le deuxième LP
Shadows In My Mind
(Soundflal Records, 2016). Et
sur le dernier, Dark Reaction,
l'intégralité de la face A est en
espagnol et l'autre en anglais.
C'est notre dévouement et
notre hommage à la tradition
des groupes espagnols et lati
no-américains des années 60 et
80, Los York, Los Saicos, Los
Salvajes, Los Macanas, Los Fos ma, Crimson Shadows ou des Mi
siles, Los Négatives, etc... qui racle Workers et nous continuerons
chantaient tous dans notre langue à collectionner des chansons de
maternelle.
nombreux groupes revival que nous
aimons. N'hésitez pas à nous en
D.l : Certains de vos titres voyer des propositions. Peut-être
sonnent comme des morceaux des un "Spooky" par les Gravedigger V,
Fuzztones,
"Razones
Para ou un Tell Taies Hearts ? Non ? Ça
Odiar" par exemple, c'est un vous dirait ?
groupe que vous appréciez ?
D.l : Bien sûr ! À propos des
Fernando : Tu as vu juste. Pour
les Smoggers, les Fuzztones sont Crimson Shadows dont vous re
l'une des plus grandes influences prenez un morceau, vous avez en
musicales et esthétiques de la scène registré une version en anglais et
garage. Nous avons joué deux fois une autre en espagnol...
avec le combo de Rudi et ce furent
Fernando : Oui, hé hé. On a
de bons et beaux moments. C'est pensé que c'était une bonne idée
quelque chose d'émouvant car je d'enregistrer la même chanson en
me rappelle, quand j'avais 16 ans, anglais (pour l'album Soundflat j'écoutais encore et encore les cas nda-) et en espagnol (en face B du
settes de Lysergic Emanations et single sur Chaputa Rds). Je pense
Live in Europe en boucle. Jouer que c'est bon n'est-ce pas ???
avec les Fuzztones était un rêve qui
est devenu réalité. D'un autre côté,
D.l : C'est réussi oui. Et pour
quand nous avons changé de forma quoi ce titre d'album, Dark Reac
tion, Ana (organiste et conjointe de tion ?
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Fernando : Si tu réécoutes la
discographie des Smoggers, tu re
marqueras qu'il y a toujours eu des
chansons sombres. Dark Reaction
est un album dont l'élément com
mun est l'obscurité, l'ombre. Ce
disque traduit notre vision de la
scène garage européenne et des
nombreux moments psychotiques
que nous avons vécus pendant nos
concerts et tournées, avec la co
existence et les inévitables ten
sions dans le groupe. En ce mo
ment, plus d'un critique qualifie
cet album de "disque sombre et
noir des Smoggers". Personnelle
ment j'aime cette orientation
sombre avec des touches psy
chédéliques que nous explorons
encore avec plus d'orgue au son
caverneux et sombre et de la puis
sante fuzz. Nous poursuivrons sû
rement sur ce chemin...

sur Kizmiaz Rds. Charm Bag a des
influences différentes de celles des
Smoggers. Dans Charm Bag, nous
mélangeons des chansons de nos
groupes préférés, Cramps, Gories,
Billy Childish, Dead Moon et nous
jouons sans préjugés ni préten
tions. Ana est à la batterie et moi à
la guitare. On veut juste faire du
Rock'n'roll primitif pur jus sans
prise de tête.

D.l : Vous pensez tourner en
France pour promouvoir ces al
bums ?
Fernando : Pour Dark Reaction
des Smoggers, c'est OUI ! On le
souhaite vivement. Nous sommes
heureux de jouer au Cosmic Trip en
mai chez vous. Pour nous c'est un
des grands festivals de garage en
Europe. Et on espère faire d'autres
dates en France après l'été. Quant à
Charm Bag, nous joueront égale
ment notre album From Hell à la
fiesta du dixième anniversaire de
Kizmiaz en septembre à Nantes et
sur d'autres dates.
D.l : Il y a des disques qui
vous ont récemment fait fris
sonner ?
Fernando : Pour moi le
meilleur album de 2017 a été
le dernier LP des Satclliters,
Zahstethomalex ! Le groupe
de Steve est le favori d'Ana
Smogger. C'est carrément son
album préféré. Celui des Ma
harajas aussi m'a beaucoup
plu. Les compilations des
premiers titres des Strollers
(sur Low Impact - 2017) et
Sick Rose (Screaming Apple
- 2017) me plaisent égale
ment beaucoup. Des must !

D.l : Parle-nous de Charm
Bag, ton autre groupe.
Fernando : Charm Bag est un
duo formé par Ana et moi, né au
moment où il y avait beaucoup de
changements de musi
ciens au sein des Smog
gers. C'était juste un
passe-temps. À notre
grande surprise Charm
Bag a commencé à vrai
ment intéresser le pu
blic et en très peu de
temps nous avons enre
gistré et signé sur des
labels comme Kizmiaz,
Dead Beat (Cleveland)
et Trash Wax. Puis on a
tourné un peu dans tou
te l'Europe (Norvège,
Angleterre,
France,
Grèce, Portugal, PaysBas...). Du coup on a
continué et on vient de
sortir un nouvel album,
From Hell, à nouveau

D.l : Un dernier mot ?
Fernando : DEUX
derniers mots : FUZZ ON ! ! ! Et
merci Stéphane, c'est un honneur et
un plaisir d'être dans Dig It !

Stéphane Stoned Circus

— Vous souhaitez que je vous parle d'Eddie Hin
ton ? Ah, si vous voulez... Vous savez, Stanley
(Booth) et moi avons une théorie à propos de
notre attirance pour la musique noire et donc
pour la culture noire. 11 y a là quelque chose
d'intéressant et plus on creuse et plus c’est pas
sionnant. Mais il y a quelque chose qui finit par
vous rejeter et je crois qu'Eddie est allé trop loin,
parce qu'il était certainement le blanc le plus noir
de nous tous. Tout le monde disait qu'il sonnait
comme Otis Redding, mais pour moi, il sonnait
comme Mavis Staples. Réfléchissez à ça. Voir
Eddie Hinton, ce fut l'une des plus grandes
expériences musicales de ma vie.

L'ouvrage de Jim Dickinson tient de la gran
de Pyramide. Il ne livre pas tous ses secrets. La
première partie de ce texte mettait en lumière
certains aspects de sa pensée et l'acuité du re
gard qu'il portait sur les personnalités qu'il ren
contrait. Mais au sortir de ce livre, on se pose la
question de savoir où sont passés les autres.
Pour le savoir, il faut aller fouiller ailleurs, se
plonger dans des interviews, des souvenirs
d'autres mémorialistes ou certaines des notes de
pochettes qu'il rédigeait lui-même. Et c'est là
que Dickinson étend encore l'empire de la fasci
nation qu'il exerce sur nous depuis des décen
nies.

Comme tous les esprits vifs, Jim Dickinson
adore parler des autres.
— Ronnie Hawkins ? Ah, the Hawk. C'était le
roi de la boutade. Il y en a certaines que je n'ai
toujours pas comprises ! (He has the greatest
one liner 1 ever heard. I could work the rest of
my life and not come up with the line I).
En 1971, Jim et les Dixie Flyers accompa
gnent Ronnie Hawkins sur l'album The Hawk.
Dans l'équipe, on trouve Duck Dunn et Duane
Allman (They called him Skydog, reflecting his
concious state). Ça joue fabuleusement. Mais on
n'en finirait plus avec ces mecs-là. D'ailleurs, on
n'en finit pas. Comme les Envahisseurs que
traque David Vincent, ils sont partout. Dickinson
nous décrit l'arrivée de Ronnie Hawkins à l'aéro
port de Muscle Shoals : "Il descendit de l'avion
avec un carton rempli de bouteilles d'alcool et
accompagné d'une femme qui était un mélange
de Playboy bunny et de serial kilter. Elle avait
une gueule à faire tourner le lait. On aurait dit
qu'elle avait le pare-choc d'une '49 Cadillac
sous son sweater. Ses seins pointaient comme
des obus. Cette femme était une lesbienne hard
core, une ancienne Miss Toronto et une star du
roller-derby. Ronnie préférait ça aux groupies et
aux road whores. Il portait un vieux stetson fati
gué. Il lança à Wexler : T got the pills, pot and
pussy. I'm ready to rock'n'roll I"'

— Aw James Carr... Il s'est égaré. Quelle tragé
die... Mais il était le plus grand chanteur de r'n'b
que j'ai pu côtoyer. Je n'ai jamais été en studio
avec Otis. mais je ne pense pas qu'il aurait pu
égaler James Carr.
Dickinson ajoute que James était tellement
out ofit qu'une infirmière l'accompagnait 24h/24
-1 don't know what he was on but he was high as
a monkey (je ne sais pas ce qu'il prenait, mais il
était complètement défoncé). Magnifique.

Oh et puis il faut lire le texte qu'il écrivit pour
présenter From Senegal To Senatobia, le deuxiè
me album d'Otha Turner, le joueur de fifre
qu'on voit dans l'un des sept films consacrés au
blues et produits par Scorsese (Du Mali Au Mis
sissippi), et qu'on entend sur Behind The Ma
gnolia Curtain des Panther Bums et sur certains
albums des North Mississippi AU stars : "Vous
partez de l'entrée de Graceland et vous descen
dez vers le Sud, vers la frontière qui sépare les
états du Tennessee et du Mississippi. Vous suivez
le boulevard Elvis Presley et vous continuez sur
le highway 51. Vous descendez tout droit jusqu'à

Coldwater. Vous tombez sur un coin qu'on ap
pelle le pays des collines - the hill country. L'hé
ritage musical y est au moins aussi important
que celui du Delta, situé plus à ¡’Ouest. Cet hé
ritage musical n'a rien à voir avec le blues en
douze mesures et en trois accords. C'est de la
transe - le boogie sans fin. Vous avez des noms
comme ceux de Hemphill, Young, Chapman,
Burnside et Kimbrough : ce sont les noms des fa
milles qui ont perpétué la tradition de père en
fils. Le comté de Tate commence aux abords de
Senatobia. Vous allez rouler sur des routes à
moitié goudronnées et entrer dans le territoire
d'Otha Turner, père spirituel du hill country
blues. Quand Lomax est venu dans le Sud pour
archiver la musique des vieux bluesmen, Otha et
Fred McDowell étaient voisins. Ces artistes sont
restés trop longtemps confinés dans les archives
du folklore officiel universitaire. Otha se situe à
un autre niveau : il mélange la vie et l'art com
me personne et laisse un témoignage fascinant.
Celui d'un maître dionysiaque. La nuit, il déga
ge une certaine lumière et il se déplace sans
bruit, comme un chat. Il peut lire nos pensées.
Ses paroles résonnent dans l'air. Elles se mêlent
aux esprits. Il ne dit que des choses vraies. Otha
est un génie musical et son instrument, c'est tout
simplement une flûte de canne. Avec ses amis et
lés membres de sa famille, Otha célèbre la gran
deur de Dieu. Ils forment un ensemble qui s'ap
pelle le Rising Star Fife and Drums Corps. Otha
souffle dans la flûte de Pan. Ses doigts sont

abîmés par quatre-vingt dix ans de dur labeur
aux champs. Les tambours en marche évoquent
les tambours africains, qui sont plus anciens que
l'esclavage. Un coup de tambour divise l'espace
du silence que le son répète. C'est le motif de ba
se du bass drum, le rythme de base aussi vieux
que les très vieilles chansons d'esclaves qu'on
retrouve modernisées dans le boogaloo de Bo
Diddley. Le maître en état d'hypnose bouge tout
en jouant. Les tambours le suivent. Ils devien
nent une seule et unique force. Ils perpétuent des
secrets si anciens que personne ne s'en souvient.
Alors que Dionysios avance dans les vignes, les
couples restent dans l'ombre, haletant au même
rythme. Ajoutez trois batteurs africains, un
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joueur de kora, et mettez tout le monde dans un
studio de bric et de broc du comté de Tate, et
vous aurez une idée de ce qu'il y a sur ce disque.
Ce doit être un choc pour les étudiants
qui viennent d'Afrique de trouver dans le
Deep South une musique encore plus
primitive que celle jouée en Afrique.
Comment a démarré ce projet ?
Toujours pareil : dans le crâne des petits
blancs. Malt Rappoport de Minneapolis
avait découvert un disque qui avait
changé sa vie. Luther Dickinson était de
puis longtemps l'élève et l'ami d'Otha
Turner. Matt Rappoport est venu au
pique-nique, il a rencontré Luther et ils
ont eu l'idée de faire ce disque. Matt a
fait venir des musiciens africains pour
jouer avec le Rising Star Fije and Drums
Corps et du coup, c'est devenu the Afrossippi Allstars. C'est ce qu'on appelle de
la world music, si tant est que ça existe.
J'appellerais plutôt ça le gumbo-sound
intercontinental. (...) Comme le Prophè
te de l'ancien testament, Otha croit à la
transmission du savoir. Il a enseigné sa
musique aux trois générations qui sui
vent la sienne, dans sa famille élargie
aux amis proches. Sa petite-fille Sharday
fait ses débuts sur ce disque. Mais c'est
Otha qui incarne véritablement cette
musique. Et cette musique est si forte
qu'elle contient forcément une croyance. Si vous
n'avez pas la chance de pouvoir déguster avec
nous un sandwich au mouton grillé et au pain
blanc arrosé d'un bon coup de whisky de maïs,
alors faites appel à votre imagination. Oubliez
les conneries du style musicologie ou folklore. Il
ne s'agit pas d'un retour aux sources. C'est un
voyage dans le boogie".

— Dylan ? Dickinson réfléchit quelques se
condes. "H vide l'air de la pièce. Aucun doute làdessus. Quand Dylan entre quelque part, il
transforme toutes les molécules”. Jim joue qua
siment sur tous les morceaux de Time Oui Of
Mind. un album énorme. Un de plus.
— Sid ? Pas de problème. "C'est le plus grand !".
Mais non, pas Sid Vicious ! Il s'agit bien sûr de
Sid Selvidge, son compère dans Mud Boy and
The Neutrons. Quand on écoute The Cold OfThe
Morning enregistré en 1976. on comprend que
Dickinson ait pu frissonner comme une jouven
celle. Sid attaque "l've Got A Secret" au baryton
country. Pure énormité ! C'est autre chose que
Johnny Cash. Le mordant de son timbre dépasse
un peu les bornes. Sur "The Outlaw", Sid passe
en yodelling - He took their money and
run - Et on entend le bastringue de Mud
Boy & the Neutrons se mettre en route sur
"Wishcd I Had A Dime".

Si vous appréciez le bon garage, alors
écoutez Where Dreamers Never Go des
Trashed Romeos, l'un des derniers
groupes produits par Dickinson. On en
tend dans "My Way Of Thinking" - oh-oh
c'mon - des petites montées de basse fur
tives, puis un solo de morve qui coule,
bien verte de fuzz - et quand ils reviennent
au couplet, on croise des montées de bas
se hallucinantes. La basse finit par tout ra
vager, comme une maladie de peau. Quel
album étrange et passionnant ! Les Ro
meos se situent sur la rive staxée du rock.
C'est là que se situe tout le mystère Dic
kinson. Depuis le début, on le retrouve
mêlé à des histoires superbement under
ground. Tiens, comme par exemple Indian
Giver, l'album qu'il a enregistré avec
Sonic Boom : Spectrum meets Captain
Memphis. Tout est gluant sur cet album,
étiré en longueur et secoué de dérives ab
dominales. On y trouve le stupéfiant "Hcy
Man" rongé de guitares fuzz ultra-saturées.
William Reid n'aurait jamais su sortir un tel son.
S'ensuit un "Confedérate Dcad" joué à la corne
muse.
En 1972, les Dixie Flyers sortent du bois
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pour accompagner Sam Samundio, l'ex-Sam
The Sham. Jim Dickinson chevauche en tête,
suivi de Charlie Freeman, de Sammy Crcason,

de Tommy McClure et des fameux Memphis
Homs. Belle pochette - Sam sur sa moto - et au
dos, Sam adresse des remerciements à tout ceux
qui lui ont fait du mal. Les Dixie Flyers font ex
ploser ce slow blues ramassé qu'est "I Know It's
Too Late". Dickinson évoque aussi l'épisode
Carmen McRae : elle consent à enregistrer un
album de pop pour Atlantic. Wexler propose aux
Dixie Flyers de l'accompagner. Quel disque ! Il
est conçu sur le même modèle que Dusty In
Memphis et s'appelle Just A Little Lovin', d'après
le hit composé par Barry Mann et Cynthia Weil
- There are two cuts on Just A Little Lovin' that
remain my favorite work for Atlantic - Carmen
dégage autant d'énergie qu'Aretha. mais elle res
te à l'intérieur du groove de jazz. Elle tape dans
1"'I Want You" de Tony Joe White. On entend
Charlie Freeman se faufiler dans le groove com
me un serpent. Et puis tout à coup, ça se met à
chauffer dans la cabane et Carmen claque ses pe
tits effets, par condescendance. En studio, Car
men fait sa diva, mais Dickinson la chope sur le
parking en train de fumer un joint - She had a
brother in Jamaica who sent her the good ganja.

me" qu'on trouve sur Bein' Free se déroule dans
un train et ça sonne littéralement comme du Frcd
Neil. Dickinson raconte aussi que Brook Benton
- comme d'ailleurs Sam & Dave - n'allaient
pas s'enfermer dans le vocal booth pour
enregistrer leurs parties vocales : ils te
naient leur micro à la main et chantaient
devant la vitre du control room, comme
s'ils chantaient devant un public. Fabuleux
album que ce Home Style paru en 1970 sur
Cotillon. Pourquoi ? Parce que Brook
chante comme un dieu. On tombe sous son
charme dès le "Whoever Finds This I Lo
ve You" qui fait l'ouverture du bal de l'A.
Brook nous swingue sa soul-pop d'une
voix d'ange Gabriel à la clé de sol. Il chan
te exactement au même niveau stratosphé
rique que Marvin. En plus des Dixie
Flyers, on a les Sweet Inspirations dans le
studio. Hot, mon pote !

Miraculeusement, Atlantic eut l'idée
de rassembler les choses qu'Esther Phil
lips avait enregistrées pour le label sur un
double album. On y retrouve "Chcater
Man", mais aussi tous les coups de pétau
dière des Dixie Flyers. Ils sont rassemblés
en C et D. On sent le souffle dès "Catch
Me Fallin'". Esther la petite reine fait bien
chuinter ses voyelles et derrière elle, les
Dixie swinguent comme des démons
échappés d'un bréviaire. Esther. Bettye LaVctte.
mais aussi Dee Dee Warwick. Comme Burt Bacharach, Dickinson avait un faible pour les pe
tites reines.
Oh et pas que les blackettes. Il a l'immense
privilège d'accompagner Lulu. l'une des plus
grandes voix de tous les temps - We got along
great with Lulu who was a redneck ai heart. She
killed the country sangs (Lulu avait un côté red
neck et elle ne fit qu'une bouchée des country
songs) - Eh oui. elle peut shouter comme Aretha.
Jerry Wexlcr et Tom Dowd montent l'opération.
Melody Fair sort en 1970. On sert Lulu comme
une reine : en plus des Dixie Flyers. elle a der
rière elle les Memphis Homs et les Sweet Inspi
rations. Toutes les conditions sont rassemblées
pour que l'album explose à la face du monde,
comme ce fut le cas pour Dusty In Memphis, pa
ru l'année précédente. "Hum A Heart" est une
belle pièce de groove du Tennessee, swinguée à
la perfection. Il n'existe pas de meilleur backingband que les Dixie Flyers, encore faut-il savoir
leur confier de bonnes compos.
Comme les Swampers de Muscle
Shoals, les Dixie Flyers subissent l'é
preuve du feu lorsqu'on leur demande
d'accompagner Aretha. Spirit In The
Dark sort aussi en 1970, année fati
dique. Les Dixie Flyers jouent sur cer
tains morceaux, comme par exemple
sur "Don't Play That Song". Aretha y
souffle la voûte de la cathédrale. Les
Dixie accompagnent aussi le jeune Al
bert Collins sur deux albums parus en
1969 et 1970. Trash Talkin'et The Compleat Albert Collins, mais curieuse
ment, ils ne sont pas crédités sur les po
chettes. Les Dixie Flyers apportent une
énergie considérable et font des ces al
bums autre chose que des albums clas
siques de blues électrique. 11 faut en
tendre le frétillant Albert lancer son
"Jam It Up" - Gimme some drums !
Gimme some ba.ss ! - Puis il demande
de l'orgue et du piano, alors pas de pro
blème mon gars, on a tout ça en maga
sin.

— Hein ? Qui ? Jerry Jeff Walker ? Ah oui, le
mec qui a rencontré Mr Bojangles dans une tau
le de la Nouvelle Orleans ? Bon d'accord. Si on
attend de Walker qu'il nous raconte des histoires
aussi extraordinaires que celle de Mr Bojangles,
on ne sera pas déçu. L'histoire de "Some Go Ho

— Ah yeah, T-Model Ford ! "T-Model
Ford n 'est ni une relique du passé, ni le
chantre d'une culture en voie de disparition.
Avec Spam, il vit l'instant présent comme peu
d'artistes savent le faire. On le retrouve souvent
là-haut, sur la falaise, au bord du vide, et alors
que la plupart des autres tombent, lui s'envole.
Il est le héros existentialiste par excellence”.

Bad Man est un album spectaculairement primi
tif. T-Model Ford l'attaque avec une reprise de
Wolf. "Ask Her For Water". Un primitif qui re
prend un primitif, ça donne de l'ultra-primitif.
L'"Everything's Gonna Be Alright" qui suit est
un véritable blues de bastringue à roulettes. Mais
il faut imaginer des roulettes en bois vermoulu.
Ça craque et ça ondule. Sur ce disque produit par
Dickinson. tout semble joué à l'arrache. Rien
n'est en place, comme chez les Dolls quand ils
sont sur scène. Avec le morceau titre, on tombe
sur une pépite grosse comme un ballon de rugby.
Ce truc est monté sur un riff dégingandé. On se
croirait dans un rade paumé bourré de délin
quants ruraux. T-Model Ford n'a aucun mal à se
faire passer pour un bad boy, puisqu'il en est un
- AUyou here, women, l'm in town -11 ajoute que
ça va barder - l'm a hellraiser - et qu'il aime son
flingue d'amour. Avec "Black Nanny", T-Model
fout le souk dans la médina. 11 secoue les
consciences comme des cocotiers, histoire de
venger des générations entières d'esclaves vic
times de la rapacité des patrons blancs
dégénérés. Et ça continue avec une version pachydermique de "Backdoor Man" qui renvoie
les Doors au vestiaire. Et il nous achève avec
un "Sallie Mae" heavy et autoritaire comme
une black marna de deux cents kilos. A-hum,
fait notre vieux copain des ténèbres. Dickin
son adore les vieux nègres qui touillent le li
mon du fleuve.
— Qui ? Kim ? Ah Kim Salmon ! Oui. pas de
problème. Kim Salmon est un sacré phé
nomène et Jim adore les sacrés phénomènes.
Pas de producteur plus idéal que Jim pour un
cal comme Kim. L'album s'appelle You Gotta
Let Me Do My Thing et ça démarre sur un "I
Won't Tell" d'allure martiale. C'est monté sur
le plus heavy des heavy beats. Kim shoote sa
folie dans la fesse rebondie du beat et claque
ses yeah yeah avec une belle dose de dérai
son. Encore plus carnassier : "The Zipper".
Jim produit cette came comme il se doit, avec
une belle basse graveleuse poussée au devant
du mix. Un rêve. Dans un autre genre, on a
Zolar X. Une série de morceaux fut enregis
trée en 1976 au studio Ardent à Memphis par
Terry Manning. Dickinson produisait. 11 suffit
d'écouter "Space Age Love" pour sentir la patte
de Dickinson : basse avant toute ! Vrai génie
productiviste. Il semble que Dickinson ait capté
le vif argent de l'esprit extra-sensoriel qui ani
mait ces héros injustement méconnus de l'outerspace underground. Côté underground, Dic
kinson en connaît un rayon, puisqu'il produisit
aussi l'album de Mudhoney paru en 1998, Tomorrow Hit Today. Ils bouclaient cet album su
perbe avec "Beneath The Valley Of The Underdog", un ultime assaut. 11 faut savoir qu'avec
Mudhoney, ce n'est jamais terminé. Avec ce eut,
ils s'engagent dans la pire heavyness qu'il soit
permis d'imaginer, celle du psychout des ori
gines du monde. C'est une horreur, car ils nous
précipitent dans un puits sans fond.

Dickinson est intarissable sur Taj
Mahal - Wejumped in bed with Taj Mahal.
He played the shit out of an old green-gray
National Steel-Bodied Standard guitar Ils enregistrèrent une demi-douzaine de
good tracks pour un album qui n'est jamais
sorti. Miraculeusement, on retrouve ces
good tracks sur The Hidden Treasures Of
Taj Mahal 1969-1973. C'est de la dynami
te. Notamment ce "Sweet Mama Janisse"
enregistré en 1970 à Miami. Marna Janis
se explose. Les Dixie jouent le groove de
la cabane de Memphis, monté sur un riff
préhistorique. C'est hallucinant de ver
moulu. 11 y a là-dedans tout le cajun,
tout le rock et tout le banjo du monde,
y compris le beat du diable. Taj en fait
une pièce d'antho à Toto. Durant la mê
me session, ils enregistrèrent aussi
"Yan-Nah Mamo-Loo" : on reste au
cœur du rythme, avec un Taj 'dancin'
out the beat'. Taj souffle dans son harmo et Tommy McClure joue un drive
de basse infernal. Quelle déballonnadc ! Les Dixie Flyers font exploser la ferme
ture éclair du langage. Ils nous plongent dans
les conditions ultimes du groove. Les Dixies
jouent aussi sur To Bonnie From Delaney. Al
bum mythique pour trois raisons : un. Wexler
produit. Deux, les Dixie Flyers accompa
gnent le couple sur quelques cuts. Et trois,
Bonnie est une shouteuse hors du temps.
Parmi les gros clients de Dickinson, on
trouve aussi bien sûr Big Star (mais là. il faut
douze pages supplémentaires), Primai
Scream, les Panther Burns (douze pages aus
si). Barrence Whitfield, Green On Red et Roc
ket From The Crypt. Ajoutons à cela VAcme Plus
du JSBX, le Go Go Harlem Baby des Fiat Duo
Jets, l'insupportable Bandito Rock de Joe King
Carrasco, trois albums du tout aussi insuppor
table Ry Cooder, Slobberbone dont certains
titres sonnaient comme ceux des Saints, et bien
sûr. les petits coups de piano dans le Teenage
Head des Groovies. Curieusement, tous ces gens
n'apparaissent quasiment pas dans le livre. On
peut donc imaginer qu'un volume deux suivra.

Calvin Russell entre aussi dans la légende de
Dickinson, avec l'album intitulé Calvin Russell.
Attention, c'est encore une sorte de disque fon
damental. Ça démarre avec "Let The Music
Play". Derrière Calvin, on retrouve la crème de
la crème du gratin dauphinois. Roger Haw'kins,
David Hood, Chuck Prophet. Luther Dickinson.
er Daddy Jim aux claviers. Ils tapent là un groo
ve monstrueux traversé par des notes de guitares
fuyantes. On sent le souffle du Memphis beat.
C'est stupéfiant d'allure ! Tiens, encore une peti
te énormité avec "Mr Mudd And Mr Gold", un
talkin' story de jeu de cartes plein de diamond
queens. C'est du gros pathos allumé aux guitares
à l'ancienne, visité par un solo rattlesnake. Non
seulement c'est hanté, mais ça se termine en apo
théose. Dickinson pétrifie. Screamin' Jay Haw

kins aussi. Au dos de la pochette d'.4r Last,
Screamin' Jay porte des bagues à tous les doigts.
11 y a du Kurt Weil en Screamin' Jay, c'est évi
dent. 11 pète et fait le con, il fait la basse-cour et
prout-proute à gogo. 11 se passe aussi des choses
extraordinaires dans "You Want Love". Frank
Ash entre en solo dans le sax et Screamin' Jay
hurle - Baby I'm your man like the wind and the
sand - Et jim réhausse tout ça au piano. Avec
"Make Me Happy", Screamin' Jay fait le blues
de gospel définitif. 11 peut hurler dans le blues et
faire son prêcheur fou - Don't tell me no more
lies.

Encore de vibrants hommages : Dan Penn
(He had one of the best white-boy country soûl
voices around), Billy Lee Riley. son rockab
préféré, Claudia Lcnncar. dont il produisit l'al
bum pour Warner, et puis il termine avec un pas
sage hilarant consacré à Dr John qu'il a engagé
pour jouer du piano. Les gens de l'accueil lui si
gnalent que Dr John est arrivé, mais comme ils
ont peur de lui. ils demandent à Dickinson de ve
nir le chercher à l'entrée. "Mac était dans le hall,
couvert de chaînes et de perles, il portait une ro
be brodée et tout un tas de bibelots voodoo de
la Nouvelle Orléans. 11 brandissait une vieille
canne tordue et portait autour du cou son gris
gris bag. Je tentai de l'emmener vers le studio,
mais il m'entraîna vers la salle d'attente. Nous
nous assîmes et il commença à farfouiller dans
son sac. 'Je cherche ma union card1, qu'il pro
nonçait onion card. Je lui répondis que ce n'é
tait pas nécessaire. Alors qu'il continuait à far
fouiller dans l'incroyable bordel de son sac, il
me demanda : 'Que voulez-vous que je joue ?'
Je lui répondis : 'Du piano', mais il fit celui qui
n'entendait pas. 'Je joue de la basse', dit-il. Je
lui répondis que j'avais engagé Chris Ethridge
à la basse. Il sortit son passeport et me le pré
senta. 'Naw, ce n'est pas ce que je cherche' et il
ajouta : 'Je joue de la guitar-a'. Il ajouta un a à
guitar. 'Non Mac, j'ai Ry Cooder et Wayne Perkins aux guitares'. 'Alors que voulez-vous que
je joue ?'. 'J'ai pensé que vous pourriez jouer
du piano'. Et il me répondit : 'Vous voulez que
jejoue du FULL piano ? Oui, car le FOLL pia
no, c'est mon truc. Il faudra me payer double
pour jouer du FULL piano'. Il négociait. 'Sure,
Mac', lui dis-je, 'C'est comme il vous plaira'. En
fait, Dickinson produisait une petite blanche
nommée Brenda Patterson, et il voulait la crè
me de la crème pour l'accompagner. D'ailleurs,
s'il termine sa fabuleuse galerie de portraits avec
elle, ce n'est pas un hasard. Jugcz-cn plutôt par
vous-mêmes : "Brenda tenait son micro à la
main et ça semblait la relaxer. Dans le studio, la
tension était considérable. Elle chanta comme
une diablesse - She sang her ass off - On pouvait
entendre la douleur dans chacune des notes
qu'elle chantait, la douleur d'une fille pauvre de
l'Arkansas qui dût épouser un chauffeur de poids
lourd à l'âge de quatorze ans pour échapper au
travail dans les champs de coton". .

Loser
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THE CRAZY SQUEEZE - The Saviour Of
The Streets - LP - Wanda Rds : Tiens, de
vieilles connaissances... Johnny Witmer
(Stitches), Dat T. Ngo (Superbccs). Shaun
Clark (Miscalculations, Los Pepes), Frankie
Delmane (Teenage Frames), Steve Baisc (De
vil Dogs, ici à la gratte sur deux titres) et deux
ex-Tcmporal Sluts aux chœurs, parlez d'une
équipe de déménageurs ! Les Crazy Squeeze
viennent de sortir un deuxième album bourré
d'explosifs estampillés Glam. Pub Rock et
Punk avec grosses guitares et mélodies
braillardes autant qu'efficaces. Les ombres de
Slade, Sweet, New York Dolls, Joneses, The
Boys ou Devil Dogs planent bruyamment sur
les dix originaux et deux reprises du disque
("Blind Truth" de Streak en 72, futurs Arrows,
les créateurs de "1 Love Rock'n'Roll", et le
"Suds" de J. Gale Kilgore - 1970). Des hits à
la pelle par une bande de vieux ferrailleurs qui
hurlent encore. Trois étoiles et la queue !
{http://mailorder. wandarecords. de)

THE GENTLEMEN’S AGREEMENTS Last Call For The Gentlemen - LP Soundflat Rds : Enregistré par Marc "The So
nic Angel" Hacquet, mixé et masterisé par Jim
Diamond, le deuxième album de ces Gentle
men à la formation fluctuante (exit par
exemple l'organiste Paolo Negri remplacé par
Alain Coogy Julian alias Billy Coog, et Chris
Waldo arrive à la guitare) fleure toujours bon
le Garage Freakbeat & 60's Groove coloré au
Hammond. Dance baby dance ! C'est fresh et
funny avec trépidations psychotiques à tous
les étages. Si vos Chelsea boots aiment cirer le
parquet au son de Sheetah & The Weissmul
lers (même chanteur) ou des Detroit Wheels
de Mitch Ryder (qu'ils ont à leur répertoire),
elles seront ici en terrain familier. Classez moi
ça au rayon party hand.
{www.soundjlat-records.de)

GUTTERCATS - Follow Your Instinct LP/CD - Pop The Balloon / Ghost Highway /
Beluga Rds : No milk today... Guttercat & The
Milkmen ont raccourci leur raison sociale et
sont désormais chats de gouttières à plein
temps. Des vétérans des combats sur les toits,
griffes déchirant la nuit en quête de new kinds
of kick... C'est le quatrième album du groupe
en un peu plus de dix ans et il se sont mis cet
te fois à trois labels, en Espagne {Ghost High
way Rds), en Suède {Beluga Rds) et chez nous
grâce aux bons soins de Pop The Balloon, pour
faire circuler ce Follow Your Instinct. Le chat
perché en chef (notez l'allitération pour faire
littéraire et justifier l'augmentation de l'abon
nement), Hervé, alias Guts Guttercat, jouait
déjà les matous glam chez Baby Strange il y a
quinze ans, entre Rennes et Paris. Si vous trippez sur Peter Perrett, Tex Napalm, les Jaco
bites / Bounty Hunters, le Drcam Syndicate et
les clairs obscurs à l'australienne (Died Pret
ty), le tout en mode acoustique taggé Johnny
Genzale forever ET électrique, avec climats
tissés au piano, à l'orgue, au sax ou à l'harmo
et boostés par un pack de guitares fiévreuses,
cet album vous tend les bras.
{www.poptheballoon-records.fr)
LES OLIVENSTEINS - Inavalable - LP/CD
- SMAP Rds : Un seul album en 40 ans, fier de
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ne rien faire, y'a comme une logique... En tout
cas on dirait que ça se confirme : les vieux
punks ne meurent jamais. La compilation
Born Bad et les concerts consécutifs ayant
bien marché, la recette a été investie dans l'en
registrement d'un album. Entre fièvre des dé
buts et titres plus ambitieux façon Gloires Lo
cales en 80 (dont ils reprennent le "Je Ne Veux
Pas De Catalogue" coloré à l'orgue) ou Gilles
Tandy solo dans les mid-80's, les Olivensteins
n'ont pas à rougir du résultat. La machine tour
ne rond, les liftings de titres "historiques" sont
réussis ("Je Hais Les Fils De Riches"), certains
nouveaux morceaux rappellent les Dogs ou
quelques garagistes 60's d'inspiration british
blues quand G. Tandy sort l'harmonica et ce
Inavalable (notez la sortie en vinyle) confirme
que l'histoire des Olivensteins est une des
aventures les plus originales du rock français.
Elle continue.
{http://smaprecords.fr)

THE WHY OH WHYS - S/t. LP/CD. Béluga
Rds : Comme il existe Aesfeelgood movies, on
tombe aussi parfois, et c'est trop rare, sur des
feelgood records. Le premier album de ces
jeunes Suédois en est un bel exemple. Garage
sixties, Power Pop, 70's Punk'n'Roll, ces gamins-là (y'a deux frangins dans la bande)
touillent leurs influences avec un savoir-faire
de vieux briscards pour un résultat bluffant et
réjouissant. Un disque frais et des hits à la pel
le. Mention à "Join Me In Confusion" avec ses
chœurs fiévreux et un riff bulldozer façon early Lyres.
{http://punkrecords.se)
MAGS & ZINES

BAN AN AS MAG #15 : Encore un sommaire
propre (façon de parler...) à ravir les plus exi
geants amateurs de vapeurs mauves et mo
noxyde de carbone remontés des garages de la
planète : Les Japonais Swamps. The Subsonics (longue interview), The Wooly Bushmen
de Floride, les Allemands Satelliters, Justin
Ellis, clavier du groupe anglais Sine-Waves et
concepteur de pédales fuzz réputées, The Beginner's Mynd (garage psyché de Washington
DC), les Costa Ricaines Las Robertas, le la
bel londonien Fortune Teller Rds, The
Control Freaks (feat. Greg Lowery de Super
charger, Rip Offs, Infections, Zodiac Killers,
etc...), les filles espagnoles de Bobkat '65
(single récent chez Get Hip). les Italiens Rippers plus un compte-rendu du Hidden Volume
Field Trip South Festival en Floride (The
Little Richards, Ar-Kaics,Schizophonics,
Woggles, etc...), une interview du boss de To
tal Punk Rds et Florida’s Dying Rds (home
de Gino & The Goons, Live Fast Die, etc...) et
des tas de chroniques détaillées. 48 pages, tou
jours gratuit mais pensez au port...
( mw. bananas-magazine. coin )
OX #135 : Au sommaire des 148 pages en
couleur de ce numéro d'hiver du mag alle
mand (écrit en allemand) : The Dream Syndicate, P.R.O.B.L.E.M.S., The Lillingtons, The
Dahlmans, D.A.F., Redd Kross, The Professionals, Refuse Records, etc... plus des tonnes
de chroniques (plus de 500 disques !) et en pri
me un CD proposant un panorama des nou
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veautés du moment (Grinding Eyes, The
Adicts, Guérilla Poubelle, Fotocrimc. Cock
Sparrer, etc...). 5€90 + port
( unw. ox-fanzin e.de)

ROCK HARDI #52 : Le zine clcrmontois
aligne désormais les numéros avec la régula
rité métronomique d'un Nick K.nox claquant sa
caisse claire. Les Liminanas sont en couve du
p'tit dernier et en interview à l'intérieur. Vous y
trouverez aussi des nouvelles fraîches des Olivensteins, Johnny Mafia, Lullies, Gâtechien,
Badass Motherfuzzers, Un Dolor, The Rev'
(l’ex-Kingsize, désormais tavemicr de la
meilleure échoppe de skeuds à Tulle et boss de
Rev' Up Records), Velvet Powder et une in
terview-bilan des Noodlcs. Plus bien sûr des
tas de rubriques et chroniques de disques,
BD's, bouquins et l'habituel CD 16 titres glissé
à l'intérieur. 8€. Une affaire !
(contact@rockhardi.com)
V. 1. F. #7 : Pour Very Important Fanzine com
me le laisserait penser le sous-titre ? Ou Venus
In Fuzz, du nom de l'asso éditrice ? En tout
cas, avec Sid Vicious en couve et en interview
post-mortem à l'intérieur, vous savez où vous
mettez les pieds. Le numéro 7 de ce 'zine old
school (écrit à la main et au clavier) est un
"spécial punk" histoire de rappeler que ça fait
40 ans... En vingt pages, on y traite donc de
punk, de la BD consacrée aux Ramones (One,
Two, Three, Four Ramones - Futuropolis)...
et du film Taxi Driver sorti en 76. Et c'est gratos.
( venusinfuzz. corn )

DEAD GROLL #8 : Zine établi entre Toulou
se et Dordogne. Dead Groll se forge douce
ment une réputation dans la région grâce à
l'activisme d'Eléonore Rochas (par ailleurs
chanteuse de Silly Walk) qui gère la boutique.
Au sommaire cette fois : The Curse, Bench
Club, le Paul Collins Beat, The Dcvil Bishop,
Bad Ass Motherfuzzers (par notre complice
le Loser), Radio Birdman + Split Squad (live
report). Le Bioh (asso toulousaine organisatri
ce de concerts), Not Right, Crumble Factory,
Iggy Stoner (tourneur), NKVD, In Love With
et The Outcasts. Parfait. 60 pages - A5 - Gratos.
(eleonore-rochas@hotmail.fr)

avec Larsen, ensuite, l'envoyer à notre ami
Karol qui va monter tout ça pour en faire un
documentaire sur Larsen.
- Faire passer l'info autour de vous et sur vos
réseaux, on devrait faire une page Facebook
bientôt.
Merci d'avance pour votre soutien
On vous tiendra au courant".
Denis (Bcnny)
(dénis, larsen@free.fr)
EN VRAC
(mais pas n'importe comment)

Et puis il y a tout ceux dont au aurait aimer
parler plus longuement et qu'on se contentera
de fortement conseiller, faute de place, comme
à chaque fois :
Les Belges Backseat Angels avec un Cruisin' To The Beach assaisonné garage surf et
power pop. Brillant !
The Dustburds et un premier album garage-soul-groove impressionnant qui rappelle
parfois leurs collègues de label les Missing
Soûls. Le groupe a été monté par le batteur de
Démon Vendetta, on y croise aussi l'ex-Kevin
K. Band Ritchie Buzz, aujourd'hui Milliardai
re (Dangerhouse / Skylab).
Les Kitschenettes et leur amusant garage
60's twist jerk en français (ils transforment le
"Scnd Me A Postcard" de Shocking Blue en
"Envoyé Moi Un Texto"). Sept titres en 25cm :
C'est pas d'là Physique Quantique, du Chant
Grégorien ou du Lapon ! C'est les Allemands
de Soundflat Rds qui régalent.
Les frangins danois de Powersolo avec BoPeep, nouvel album sur Crunchy Frog Rds.
Plus rock 50's que d'habitude, ils sortent aussi
un 45l quatre titres pour le RSD.
La réédition de l'album des Ramblers
(Ramblin ' Back To The Grave - 1987) avec
des bonus en download. Le groupe d'Orangc
soutenait aisément la comparaison avec ses
homologues revivalistes garage US de l'é
poque (Dangerhouse / Skylab).
Et enfin le nouveau single de Billy Childish & CTMF avec en inédit une reprise bien
personnelle et génialement tordue du "Waiking On The Water” des Gollywogs / Creedcnce. Un titre également revisité un jour par
Richard Hell & The Vbidoids (Damaged
Goods Rds).

LARSEN Rdz

Un communiqué de nos amis des alpages
"Mauvaise nouvelle par ici... Le maire de
Chambéry nous a annoncé il y a peu que l'agglo allait détruire le bâtiment dont on occupait
le sous-sol (8 locaux de répétition, un studio
d'enregistrement, 90 musiciens amateurs ou
intermittents) pour y installer un immeuble
tout neuf plein de bureaux vides... sans nous
donner la moindre solution de relogemcnt.
On a besoin de vous !
Comment ???
- Pas d'argent !
- Si vous êtes partants, on vous envoie bientôt
une carte postale à renvoyer au maire de
Chambéry
- Si vous êtes un as de la vidéo ou du mobile
(ou pas...), vous pouvez faire une courte vidéo
expliquant qui vous êtes et votre "expérience"

Voilà, c'est tout pour cette fois, merci de votre
fidélité, on se retrouve bientôt pour le N°73.
D'ici-là vous pouvez écouter la bande son de
cette rubrique, c'est le Mighty Dig It ! Radio
Show sur Canal Sud 92.2 à Toulouse et sur le
Web chaque jeudi à 21 h30. Passez par le site
de la radio :
(www.canalsud.net)
Vous pouvez aussi télécharger les podeasts
de l'émission sur le radio blog de Dig II !
chaque semaine :
(http://digitradio.unblog.fr).

Si vous souhaitez recevoir directement
chez vous les liens, envoyez nous un message
et on vous ajoutera à la liste des fidèles.
Gildas Cospérec
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THE KIDS

I

THE REAL KIDS

November 1974 Demos + Live at The Rat + Spring 1977 Demos
{CRYPT Records)
Voilà un album sacrémcnt intéressant pour les
aficionados
du
rock
bostonien de la fin des
70's. Ce bel objet composé
d'un double LP vinyle ou
d'un CD et d'un livret de
200 pages rempli de
photos et de textes couvre
la période de 1974 à 1978
pendant laquelle John
Felice, après avoir quitté
les Modem Lovers, crée
son groupe au travers de
différentes incarnations
qui aboutiront aux Real
Kids.
C'est une exhumation
des premiers témoignages
audio de ces différentes
formations que l'on dé
couvre ici, depuis les
démos des Kids, avec le
line-up John Felice et Curt
Naihersy (plus tard dans

Les démos de 1974
comprennent déjà les
futurs morceaux embléma
tiques du premier album
des Real Kids, celui sur
sur Red Star. Et Felice
affirme qu'il les avait
composés dès 71, quand il
avait 16 ans. Et on parle
quand même ici de
"Reggae Reggae", "Solid Gold" ou "Just Like
Darts" qui apparaît dans
une version primitive
assez éloignée de ce
qu'elle deviendra plus tard.
Il y a aussi le fameux
"Caria", une des rares
compositions que Richman autorisait Felice à
chanter quand il était
encore dans les Modem
Lovers. Dans un enregis
trement live des Lovers de
72, on peut entendre la
même
chanson.
Elle

des Modem Lovers, de
Jonathan et des Real Kids.
Quand nous eûmes tous
deux rejoint Dîme, il mit
en ligne certaines de ses
pépites dont l'enregistre
ment live des Modem
Lovers de 72.

C'est
peut-être
le
moment d'expliquer Di
me... 11 s'agit d'une plate
forme d'échange de musi
que peer to peer audio et
video limitée à 100 000
membres dont les règles
sont assez strictes : on ne
peut mettre en ligne que
des enregistrements non
disponibles
dans
le
commerce et de qualité
FLAC, les mp3 y sont
proscrits, de plus il y a une
liste d'artistes qu'il faut
consulter car ils ont in
terdit de voir apparaître

Les huit démos des
Kids de 74 que Crypt sort
aujourd'hui sont apparues
sur Dime en 2011 grâce à
Doug, tout comme les
quatre démos des Real
Kids de 77 également
dans le package Crypt.
Saluons d'ailleurs l'excel
lent travail de restaura
tion effectué par Tim
Warren sur les enregis
trements, ça redonne de la
clarté aux instruments et
annihile les ronflettes
basse
fréquence
des
amplis. L'évolution du
groupe depuis 74 jusqu'à
l'enregistrement Live at
The Rat de 78 est
fascinante. Pendant tout
le parcours, la signature
de Felice est déjà en
évidence : groupe à deux
guitares, compos démar
rant lentement et accé-

qui est la voie dans
laquelle il aurait voulu
continuer. Mais sous la
pression des fans il s'est
senti condamné à pour
suivre le chemin du
premier
album.
En
écoutant
l'enregistre
ment du Rat on se rend
compte de l'importance
du travail de Billy Borgioli à la deuxième
guitare, excellence qui
perdurera au sein des
Classic Ruins et des
Varmints. Le livret est
bourré de photos inédites
et d'interviews passion
nantes pour les complétistes, certaines prove
nant du Boston Groupie
News, l'équivalent bosto
nien de Dig It !, au
jourd'hui devenu webzine. Évidemment ce
double album est re-

the real kids
the kids the real kids

Mr Curt) aux guitares,
Kevin Glashcen (Classic
Ruins) aux drums et Jeff
Jensen à la basse. Quand
Felice quitte les Modem
Lovers, lassé de voir la
stratégie désastreuse de
Jonathan les amener à des
offres de contrat avec
deux zéros en moins par
rapport à ce qui avait été
proposé six mois plus tôt,
il forme un premier
groupe
The
Chidren
Rock'n'Roll Band avec
des ados de son âge. Après
plusieurs changements de
line-up le groupe devient
The Kids.

s'intitule Caria du nom de
la girlfriend de l'époque de
John. Pourtant le nom
Caria
n'est prononcé
qu'une seule fois pendant
tout le morceau, et là je me
souviens que c'est Doug
qui avait appelé cette
chanson ainsi. Doug, je
l'avais connu pendant les
années 90, il vivait à NYC
et préparait un livre sur les
Modem Lovers et Jona
than Richman. 11 est pour
moi une source inépui
sable d'infbs sur les grou
pes bostoniens. Il avait une
collection incroyable d'en
registrements studio et live

leurs œuvres sur Dime,
parmi eux Roky Ericson et
le I3th Floor Elevators,
ainsi que les Raconteurs,
Blue Oyster Club ou Jack
White. Il faut un peu de
temps pour être accepté
dans ce club select,
certains ont essayé de faire
une donation pour entrer
plus vite mais ont été
refoulés illico et les
contrevenants sont bannis
à vie. C'est à ce prix que
Dime a réussi contre vents
et marées à gagner les
procès pour piratage qui
lui ont été intentés depuis
vingt ans.

lérant brutalement, c’est
du rock'n'roll pour dan
ser. L'enregistrement Li
ve at The Rat avec la for
mation mythique, Felice
et Borgioli aux guitares
et Alpo et Howie Fer
guson à la section ryth
mique, capture le groupe
au moment de l'enregis
trement de l'album sur
Red Star, album dont ils
vont rester prisonniers
pour toujours. John Feli
ce aujourd'hui encore
n'aime pas ce disque, son
album préféré restant
celui qu'il a enregistré
avec les Lowdowns et

commandé sans réserve.
Après 78, la formation
originelle des Real Kids
va se dissoudre. John
Felice s'en va passer une
audition à New York car
Johnny Thunders lui a
demandé de rejoindre les
Heartbreakers.
Mais
après un weekend de
plongée en apnée dans
l'alcool et la poudre, John
retourne à Boston, il
troquera sa Rickenhaker
pour une Telecaster et
Billy Cole entrera dans la
légende avec le groupe.

WARNING !
Communiqué de notre trésorier-général-producteur :
À partir de ce numéro, Dig It ! passe à 6€ et l’abonnement à 24.
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Jacques Bail

L LÖ DISQUES

LE STOCK EST SUR LE NET !
Des milliers de LP, CD, 451, DVD, livres., neufs ou d’occasion
Des centaines de titres rajoutés chaque semaine.
.
Pour en recevoir le listing,
|
”7/^

envoyer votre e mail à
armadillodisques@wanadoo.fr _
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garage, punk, power pop,
6o’s-7O’s, psyche, mods,
rock & roll, soul,
blues, Sunk, reggae
ni T. shirts, ni casquettes, ni chaussettes
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THE SCANERS - S/t. LP DIRTY WATER RDS.
CASBAH. SKYLAB. ADRENALIN FIX-

THE IRRADIATES - LOST TRANSMISSIONS

FROM THE REMOTE OUTPOST
IP US PRODUCTIONS DE L'IMPOSSIBLE

NIGHTWATCHERS - WHO'S TO BLAME LP/cass.
P TRASH, NO GLORY. ENDLESS DAU-

HOBOKEN DIVISION - THE MESMERIZING
MIX UP OFTHE DILIGENT JOHN HENRY
LP/CD - LA FACE CACHEE
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