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THE SPOOKIES : Please Come Back. 7”. BICKERTON Rds
REV. BEAT-MAN & NICOLE IZOBEL GARCIA : BaUe Bruja Muerto - LP/CD - VOODOO RHYTHM Rds
TH’ LOSIN STREAKS : This Band Will Self-Destruct in T-Minus. LP. SLOVENLY Rds
THE REAL KIDS : 28:18:39. LP/CD. ACE OF HEARTS Rds
THE DUSTAPHONICS : De Puta Madre ! 7"EP. FAMILY SPREE Rds
THE BEAT TABOO : Dirty Stash. CD. OFF THE HIP Rds
THE HECK : For Cryin' Out Loud. 7". DIRTY WATER Rds
FEZZ:... Number Two. 7"EP. BELUGA Rds
A DATE WITH KIZMIAZ : V.A. Double LP. KIZMIAZ Rds
LES ENVAHISSEURS : Garage Monkeys. LP. SOUNDFLAT Rds
HOWLIN' BONES : Juice The Goose. LP. TRASHWAX Rds
THE SOUND REASONS : Walk With My Shadow. LP. GROOVIE Rds
THE MAYBEES : 28. LP. 28 Rds
GINO & THE GOONS : She Was Crushed. 7"EP. SLOVENLY Rds
TOMMY LORENTE : S/t CD. YAOURT Prod.
THE WILD ZOMBIES : Cooked In A Fire Of Ecstasy. LP+CD. AUDIOCAB Rds
DIRTY DEEP : Tillandia.LP/CD. DEAF ROCK Rds
BAD MOJOS : I Hope You OD. LP/CD. VOODOO RHYTHM Rds
THE LAISSEZ FAIRS : Empire Of Mars. CD. RUM BAR Rds
THE JONES : Silver Faces. CD. MORTEL Rds
RHYECE O'NEILL & THE NARODNIKS : Death of a Gringo. LP/CD. BEAST Rds
THE SCREAMING MONKEYS : Band Of Freaks. 7”EP. POP THE BALLOON Rds
SLOKS : Holy Motor - LP/CD - VOODOO RHYTHM Rds
THE THUNDERBEATS : Primitive Sound. LP. GROOVIE Rds
JON & THE VONS : Forget You. 7". SOUNDFLAT Rds
LES LULLIES : Dog Food. 7”. SLOVENLY Rds
2 SISTERS : Run Baby Run. LP+CD. CLOSER Rds
MARK SULTAN : Let Me Out. LP/CD. MODERN SKY Rds I DIRTY WATER Rds
THE BRAINEATERS : Bad Girls Motorcycle Gang... 10". FUCK U Rds
CHICKEN SNAKE : You Must Be The Devil. LP. BEAST Rds
ASHTONES : Who Are The Leper Messiahs ? LP/CD. ANTITUNE Rds
JOHN FAÇADE : S/t. LP. KIZMIAZ Rds
BARMUDAS : Rock The Barmudas. 7". AREA PIRATA Rds
THE DESDEMONAS : Bay Of Pigs. 7". SLOVENLY Rds
WHODUNIT : Memories From a Shit Hole. LP/CD. BEAST Rds
THE FADEAWAYS : Transworld 60 s Punk Nuggets. (LP). SOUNDFLAT Rds
ACE OF CUPS : Ace of Cups. CD. HIGH MOON Rds
JOHNNY CASINO : Trade Winds. LP/CD. FOLC, BEAST, LA VILANOVA Rds
THE KRYNG : So Many Girls. 7"EP. BICKERTON Rds
THE SUPERSLOTS TERRIBLE SMASHERS : 4 Dummies. 7"EP. AREA PIRATA Rds
JOHN FAÇADE : S/t. LP. KIZMIAZ Rds
THE REVOX : In Mono. (LP). SOUNDFLAT Rds
DINO FARFISA & The Fuzz : Dai Dai Baby. 7"EP. AVE THE SOUND Rds
PAINS : The Fake Prescription. CD. Broken Arm Rds
THE SAFES : Hometown. 7". BICKERTON Rds
LOS TIKI PHANTOMS : CoUeccion De Huesos. LP. TRASHWAX Rds
KING CORNELIUS & The Silverbacks : Swinging Simian Sounds. LP/CD. SOUNFLAT Rds
GRIZZLY FAMILY : Going To The Rockabilly Hop ! CD. CALAVERA Rds
ZERO GAIN : Modern Blues - The First Five Years. CD. NINETEEN SOMETHING Rds
THE THINGLERS : Hangin' Out. 7"EP. AREA PIRATA Rds
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Couverture par Loser
Leur slogan pour cette année ? «2019 année de la teufl».
Vous êtes conviés : Jeff B., Patrick «El Professor» Bainée, Jacques Bail,
Jean-Michel Brival, Patrick «Loser» Cazengler, Gildas Cospérec,
iylvain Coulon, Pascal «Pachuco» Escobar, Alain Feydri, Thierry Fleury,
Patrick Foulhoux, Eric Jorda, Marie-Noël le Le Guen, Lucas Lux,
Nathalie Martinet, Frédéric «Junior» Quennec, JJ Rassler, Lo’ Spider,
Pascal «Tommy Boy» Thomas, Jules «PJ» Vallès & Captain Watt.

DIG IT ! : c/o Armadillo, 32 Rue Pharaon, 31000 Toulouse,
Tel : 05 62 26 28 57
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HANK VON HELL
Hank is back ! Peinturluré à la Alice Cooper
comme au bon vieux temps et exhibant un
doigt d'honneur revanchard... à destination de
sa grand-tante, affirme-t-il dans une interview
loufoque pour Radio Métal... Ou peut-être en
vers ses ex-acolytes de Turbonegro vu que cet
te galette est clairement destinée aux death
punk addicts... Houla, sûrement pas ceux qui
avaient jeté l'éponge après le foudroyant Ass
Cobra (j'en connais !) ou le flamboyant chefd'œuvre Apocalypse Dudes... Plutôt ceux qui
les ont suivis sur les albums plus tardifs, où le
gang commençait à s'auto-parodier allègre
ment, jusqu'au départ définitif de notre héros.
Bourré de clichés et affublé d'une production
bien clinquante, Egomania surpasse néan
moins, et les doigts dans le cul, les efforts de
la dernière mouture de Turbonegro... Refrains
sloganesques, mur de riffs glam, relents métal,
guitares telluriques... Death punk is back !

Daddy ou Dollsquad, dont le boss de Off The
Hip, Mick Baty, à la batterie... Du genre à te
transformer un crocodile en santiags à mains
nues... Dirty Stash tronçonne du garage 60's
primitif et puissant avec screamer fougueux,
guitares plombées, effluves crampsiennes et
swing rupestre. Roboratif !
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THE THUNDERBEATS
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Deuxième album studio des tsars du garage
russe, Primitive Sound dispose paradoxale
ment d'un son plutôt sophistiqué. Edité par les
Portugais au goût sûr Groovie Rds, c'est un
exercice de style bien foutu, du garage sixties
virevoltant entre psychédélisme, frat rock,
pop, fuzz groove, R&B ou instru twanggy, le
tout exécuté avec les guitares vintage et
l'orgue acide de rigueur, enregistré en analo
gique et livré sous une pochette flashy.

(https://thethunderbeats.bandcamp.com h ttps ://www groovierecords. com )
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(www.hankvonhell.com)

NEW SWEARS

POWER
Les lecteurs fidèles se souviendront que le
Captain Watt avait déjà pisté ce super-power
trio australien et leur premier LP dévastateur
Electric Glitter Boogie (D. It ! 70). Fondé un
soir de biture dans l'idée de ressusciter le son
des précurseurs locaux du rock lourd comme
Coloured Balls ou The Aztecs, ils viennent de
larguer un deuxième album, Turned On, enco
re plus ravageur... Vocaux rageurs, tempos
tendus, riffs pour headbangers, solos féroces
potards à onze, chargeant dans le tas comme
une femelle razorback protégeant ses petits...
Héritiers du hard punk australien, du Detroit
Sound, du boogie sous acide, du heavy psyché
british, du glam le plus cru et des gangs les
plus musclés du heavy punk... Incandescent et
jouissif !

(https://intheredrecords.com https://cooldeathrecordings.bandcamp.com)

THE BEVIS FROND

We Are Your Friends, Man est le dernier
opus trippant de Nick Saloman, toujours ac
compagné du guitariste Paul Simmons (Alchemysts), du batteur Dave Pearce (Hawklords,
Psycho's Mum) et d'Adrian Shaw, bassiste au
pedigree long comme un jour sans dope (Crazy World Of Arthur Brown, Atomic Rooster,
Hawkwind, Magic Muscle...). Mélodies mé
lancoliques et addictives, guitares ensorce
lantes, voix fragile et touchante, ballades folk
et psychédélisme velu, un univers attachant et
instantanément identifiable, constellé de
longues envolées de guitares stratosphériques
qui vous propulsent en douceur vers le nirvana
sonique... Un double album sans surprise mais
qui comblera les fans, paru sur Fire Rds, label
britannique prestigieux qui a réédité une partie
de sa prolifique discographie, dont l'indispen
sable Any Gas Faster.
(https://www.firerecords.com https://bevisfrond. bandcamp. com)

THE BEAT TABOO
Visez-moi ce ramassis de vétérans du gara
ge punk australien, des ex-Crusaders, King

4

On les avait quittés galopins trash et alcoo
liques et les voilà de retour randonnant dans la
nature sauvage sur une pochette digne du Mar
shall Tucker Band ! Bon, leur son est certes
moins foutraque sur ce troisième album, New
Swears And The Magic Of Horses chez Dine
Alone Rds, mais ils balancent toujours du ga
rage power-pop tonifiant, accrocheur et exubé
rant, aux harmonies vocales foisonnantes et
aux guitares imprévisibles. Une certaine tradi
tion du pop punk canadien reliftée avec une ef
fervescence digne des Black Lips sous speed...

cc
m
ér
pt
la,
tu
m
fa
ail
er
sp
er

(https://news-wears. bandcamp. com)
SURF ME UP SCOTTY

Au Luxembourg, ce qui se rapproche le plus
du surf doit être une séance de stand up paddle
sur le lac de Haute-Sûre un jour de grand vent.
Mais c'est bien du Grand-Duché que débarque
l'un des meilleurs disques surf instrumental de
ces dernières années, Pop-Cultural Studies In
«A» Minor. Onze morceaux enregistrés entre
2010 et 2015, leur chant du cygne apparem
ment, un trip vintage, éclectique et flam
boyant, qui nous téléporte du fin fond du cos
mos (leur patronyme est un hommage à Star
Trek) jusqu'au désert mexicain en passant par
la jungle hawaïenne ou un cimetière de la
Nouvelle Orléans, à grandes giclées de reverb',
de thérémin et de trompettes, sur des originaux
percutants et quelques reprises gratinées :
"Squad Car" des Bel-Airs, popularisé par Ed
die & The Showmen, "Joumey To The Stars"
des Ventures, l'indémodable tube mexicain
"Besame Mucho", la bluette "Como Quien
Pierde Una Estrella" d'Alejandro Fernandez, le
moite "Taboo Tu" d'Arthur Lyman, précurseur
de l'Exotica, ou le lifting osé du hit intergalac
tique "Magic Fly" des inénarrables Space, les
spationautes électro-disco de la fin des années
70... (Backwash Rds)
MAYBEES

Elodie is back ! Héroïne du garage toulou
sain (remember les Sandwitches ?), elle re
vient à la tête des Maybees, trio basé en Es
pagne qui publie enfin son premier album, 28,
enregistré chez son frangin Lo' Spider (crédité
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à la basse). Le son brut et organique estampillé
Swampland colle impec à leur garage punk
mélodique et intense virant pop hirsute ou
boogie primitif, dont on peut cerner les in
fluences en lorgnant les reprises : un homé
rique "She Cracked" des Modem Lovers, le
prenant "Mystery" des Wipers et le réjouissant
"It's Raining Today" des Angry Samoans
quand Métal Mike mutait vers le pop punk.
VOODOO RHYTHM

Le révérend Beat-Man a pris l'habitude d'en
voyer ses recrues les plus agitées chez Lo' Spider, qui en a vu d'autres... Mais avec Sloks, la
collection de porcelaine de Swampland a dû
morfler. Le premier album du trio italien, Holy Motor, est une giboulée d'éructations trash,
dissonantes, possédées, bruitistes, barbares,
braillardes, hallucinogènes, loufdingues et
pour tout dire, un poil éprouvantes pour les
nerfs... {https://sloks.bandcamp.com)

Beaucoup plus civilisés, bien que cagoulés
comme de vulgaires casseurs ou recouverts de
mousse à raser façon Damned de la grande
époque, les Suisses Bad Mojos pratiquent le
punk 77 le plus féroce du moment : une enfi
lade de torpilles soniques courtes, organiques,
tubesques, guitares sauvages, solos acérés,
mélodies (oui !) imparables, paroles et titres
façon No Futur pour les nuis... Ce deuxième
album I Hope You OD est à caser quelque part
entre les Ramones du début et Supercharger, le
spleen rageur et caustique du XXIème siècle
en plus, (https://badmojos.bandcamp.com)
(ww. voodoorhythm. com)

KIZMIAZ RECORDS
Les Nantais fêtent dignement leur anniver
saire avec A Date With Kizmiaz Ten YearsAfter, anthologie classieuse, double LP, trois
faces gravées, "quinze titres dont treize inédits
de groupes et artistes qui ont fait Kizmiaz
Rds", parmi lesquels les Magnetix ("Remains
In Mine", monument de garage hanté), Thee
Verduns (une version live du folk mutant
"J'attends"), Ben Vaughn ("Rock Bottom",
perle lumineuse et minimaliste tirée de son
dernier album), Ville Fantôme (revisitant le
"Born Toulouse Lautrec" des New Bomb
Turks façon boogie blues), Brat Farrar ("Baby Song", teigneux et jubilatoire), Charm
Bag (reprise épique du "Cramps Stomp"),
Bang Bang Band Girl ("A New Cave", rockab' psyché spatial), King Automatic (et son
hymne exotico-garage-groove à Rudolph le
renne alcoolo), ou encore Decheman & Gardener et leur majestueuse suite psyché-garage-soul-fuzz. Une sélection éclectique et auda
cieuse à l'image de ce qu'ils nous ont pondu
depuis 10 ans.

Slim Wild Boar est aussi de la partie avec
un extrait de son nouveau EP, Pure Dust. À
nouveau en solo, le Rennais se laisse aller à
son penchant pour la ballade country mélanco
lique et crépusculaire. Arrangements sobres et
beauté fragile... A déconseiller quand même
aux dépressifs...
Attention OVNI... John Façade fut un
groupe mythique de la scène nantaise entre 80
et 82, évaporé sans avoir jamais enregistré le
moindre disque, dans lequel sévissait notre ca

marade Yannick Le Joubioux, légende de la
scène locale. Avec cette exhumation de six
titres enregistrés en 81, on découvre un quintet
barré et déroutant, aux textes à l'humour cor
rosif et surréaliste, dérivant du rock'n'roll clas
se au funk exotique, flirtant avec le punk sur le
tendu et déjanté "Téléfilm", pétant complète
ment les plombs sur "Twist A La Santé", ou
balançant avec nonchalance des refrains mé
morables tel celui d'"Instinct Grégaire". Entre
Bijou, Bashung et Odeurs... Bien trop azimutés pour la scène jeunes gens modernes des
années 80.
(https://kizm iazrecords. bandcamp. com)

AREA PIRATA

Après plus de deux décennies de surf instru
mental - et un EP réputé de chansons tradi
tionnelles napolitaines reliftées reverb' - The
Bradipos IV nous plonge avec ce troisième
album, Lost Waves, dans une ambiance un zes
te moins iodée, inspirée par leur traversée du
désert entre la Californie et Las Vegas lors de
leur dernière tournée américaine. À noter
quand même une reprise vigoureuse de "Ghost
Hop" popularisé par les Surfmen mais aussi
une adaptation du standard cubain "Siboney"
d'Emesto Lecuona (enregistré notamment par
Dizzie Gillespie et Nana Mouskouri... oups...)
ou les effluves twanggy et western de , "A
Heartful Of Nothing" de Chris Barfield. À la
fois mélancolique et vivifiant.
Après un premier LP prometteur, Kidnap
pings, le gang de Saleme The Superslots Ter
rible Smashers confirme avec le EP 4 Dummies, quatre tranches de garage punk saignant
et dépouillé dont le percutant "Soap On Toes"
sur les traces des Sweatmasters ou le sombre
et lancinant "Rudy Plays On Radio Waves".
Quintet fondé par d'ex-Seuss et des vétérans
du garage italien, The Thinglers ont plongé
dans la fontaine de jouvence, braqué du matos
Vox et Fender vintage et enfilé de seyantes
chemises mauves pour mettre en boîte ces
quatre titres de teen garage foutrement effica
ce, culminant avec la reprise rageuse du "Co
rne On" des Atlantics.
Après avoir piqué le patronyme de leur
quartier natal malfamé à Florence, les Barmudas balancent un grand coup de platform boots
dans la scène locale avec le single Rock The
Barmudas, glam rock old school et carton
couplé à un mid-tempo rampant à la T-Rex.
(https://www. barm udas. com )

O FF LABEL RECORDS
Prêts à monter sur la table ? Allumez la bou
le à facettes et posez Glorious Days sur la pla
tine... Le deuxième album de Maiorano, le
big band basé à Berlin, a tout pour combler les
fans de King Khan & The Shrines en manque
de soûl pêchue et euphorisante. Dix titres jubilatoires navigant entre garage soûl festoyant,
R&B percutant, montées gospel, ballade pre
nante et breaks funky ou psyché en roue
libre... Un frontman généreux et possédé, des
cuivres chaleureux et vitaminés, un orgue
groovy, des chœurs addictifs et des envolées
pétulantes et intenses... Une forme de nostal
gie aussi, envers une sorte d'innocence perdue.
Reste le plaisir d'écouter une musique qui vous

vide la tête et donne envie de danser sous la
pluie, {https://maiorano.bandcamp.coni)
Leurs deux premiers albums furent une révé
lation, mixture garage-punk-surf-psyché bi
garrée et saisissante. Sur le troisième, Psychic
Action, les Allemands The Vagoos peaufinent
leur concept de l"'Acid Punk"... Beat tendu et
répétitif, riffs basiques et hypnotiques, voix tra
fiquée, écho a gogo, une guitare qui ferraille,
l'autre qui vrille le cervelet, montée orgasmique
ou dérapage bruitiste à l'occasion, et une lichet
te de surf hallucinogène. Ça fonctionne à mort
sur le cinglé "NonToxicGreenCheapJellyBoy"
(sous nette influence Oh Sees) ou le redoutable
"ICs In My Head"... Mais c'est moins convain
cant par ailleurs... {http://www.thevagoos.com)
{http://www. offlabelrecords. de)

BULLIT RECORDS

Basé à Montreuil City Rock, Bullit est drivé
par Seb le Bison, guitariste / chanteur / produc
teur / manager, qui sévit au sein de Western Ma
chine ou Rikkha, dont le deuxième album vient
de tomber. Emmené par une Vampirella sexy
aux vocaux, sa compagne Juliette Dragon, en
tourée d'une troupe d'amazones aguichantes,
leur show est un vrai bamum subversif et
rock'n'roll. Et The Beast tient aussi la route,
pour peu qu'on ne soit pas effarouché par
quelques riffs plombés... Il y a même de grands
moments : l'imparable refrain de "Hey Les
Filles", l'hymne transgenre velu "The Beast", la
complainte punk urbaine "Métropolitain", les
envolées de cantatrice folle de "La Jungle", la
reprise spectaculaire du "Dead Cat" de leurs
potes Washington Dead Cats, le pachydermique
et rampant "Every Woman", ses chants d'Indien
et son sax en folie... Un croisement Cramps /
Stooges / rock alternatif / hard rock / anarcho
punk plutôt réjouissant.
{https://www. rikkha. corn)

Les Daltons sont des rescapés de la scène al
ternative parisienne (et ennemis jurés des Sheriffs bien sûr), qualifiés à l'époque de "héros
Shakespeariens du blues" par Patrick Eudeline.
Reformés en 2012, ils dégainent deux titres zarbis, post punk hypnotico-groove aux textes hal
lucinés... Euh... étonnant !

Publié par Innovative Leisure Rds, le troi
sième album du combo californien The Mo
lochs, Flowers In The Spring, est une élé
gante collection de plages pop psychédé
liques, sobres, hypnotiques et prenantes, pui
sant leur inspiration outre-Atlantique, du côté
de Nikki Sudden, Syd Barrett, Peter Perrett et
autres Kinks.
{https://themolochs.bandcamp.com)
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Débarquant de leurs montagnes de Caroline
du Nord avec leurs dégaines sixties décalées,
The Nude Party délivrent un premier album
au son vintage (sur le label texan New West
Rds), qui séduira les fans du Velvet Under
ground, des Stones ou des Kinks, tout comme
les adeptes du hippie garage, avec sa petite
touche country laid-back, des "Aah Aah Aah"
envapés, une ballade planante ou un instru
mental surf orientalisant. Addictif et fringant !
{https ://thenudeparty. bandcamp. com)
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Matt Hollywood a été le bassiste et l'un des
membres fondateurs des légendaires Brian Jo
nestown Massacre. Viré en 98 après une alter
cation sur scène avec l'irascible et cinglé An
ton Newcombe (la scène apparaît dans le sul
fureux documentaire Dig), réintégré en 2009,
puis lourdé à nouveau en 2015, il a rebondi
avec Out Crowd, The Rebel Drones ou Magic
Finger et vient de sortir le premier album de
Matt Hollywood And The Bad Feelings.
Une sorte de retour aux sources psychédé
liques sixties de BJM : des mid-tempos acous
tiques et planants, un tambourin extatique, des
chœurs féminins aériens, un theremin spatial
et quelques giclées de guitare saturée... Et en
bonus de savoureux clins d'œil à Lee Hazle
wood ou Gainsbourg, notamment sur "Cari
Sagan" aux faux airs de "Bonnie And Clyde".
{matthollywoodandthebadfeelings.bandcamp)
Formés dans le New Jersey en 2006, les
Spider Bags viennent de livrer sur Merge Rds
leur sixième album, Someday Everything
Will Be Fine, enregistré à Memphis sur un
Tascam 388 antique en compagnie d'une
floppée d'invités dont Jack Oblivian... Et c'est
une incroyable tornade garage-soul-psychépop-country-punk intense, allumée et in
domptable... Chaudement recommandé.
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(ww. bullitrecords. com)
ZETTO MUSIC SHOW

Parmi les perles dénichées dernièrement par
notre compère Zetto, signalons tout d'abord
Juice The Goose sur Trash Wax Rds, premier
LP des Howlin' Bones, un trio d'outlaws de
Nottingham qui balancent du rockab' primitif,
graisseux et affriolant, avec contrebasse, cris de
poulets, clin dœil à "Papa-Oom-Mow-Mow" et
cover fumante d'Hasil Adkins... Le shériff de
Nottingham sert les fesses...
{https://howlinbones. bandcamp. com)

Super Awkward, Fucking Awesome du trio
de Vigo Kings Of The Beach est un remuant
mix garage-punk-surf-power pop, speedé et vi
rulent, genre les Black Lips bringuant avec les
Rock'n'roll Soldiers sur la plage de Rodas, à
pister sur le label madrilène Ciudad Oasis.
{https://kingsofthebeach. bandcamp. com)
Originaires de Moncton, New Brunswick,
voici les Canadiens Phone Jerks, trois garçons
et une fille à la batterie, tous aux vocaux et tous
à fond les manettes sur ce premier album de
snotty punk'n'roll saignant et survolté paru chez
Alien Snatch. Avec en prime un énorme hit,
"Violence, Anarchy, Baby, Mother, Daddy-O,
Dig" au solo furibond, quelque part entre les
Devil Dogs et GG Allin... Spectaculaire !
{https://phonejerks. bandcamp. com)
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Leur album précédent avec la charismatique
chanteuse Reese McHenry, Bad Girl, plus
roots, valait aussi son pesant de poils hérissés
avec une version du tube de Lee Moses à pleu
rer dans son bourbon... {Somophore Lounge
Rds), {https://spiderbags.bandcamp.com)
{radioradiotoulouse.net/le-zetto-music-show)

POUR QUELQUES SINGLES DE PLUS

Deuxième effort du sextet de Chalon-surSaône The Screamin’ Monkeys, toujours sur
Pop The Ballon, et trois éruptions de garage
velu et groovy, avec hurleur bestial, chœurs
jouissifs et giclées fuzz, et même une touche
glam sur l'enjoué "I Love You Until The Song
Is Over"... Un disque qui fout la banane !
{http://www.poptheballoon-records.fr)

Nouveau EP pour Jon & The Vons chez
Soundflat Rds, rassemblant quatre covers sa
vamment sélectionnées, "Forget You", adapta
tion vigoureuse du "Ricordami"des Italiens
The Ranger Sound, le teigneux "Leave My
House" de The Modds, "Cry A little Longer"
de The Grodes et l'imparable "Drivin1 Side
ways (On A One Way Street)" de Merrel Frankhauser, peu avare en déchirades psychotro
pes. {https://jonandthevons.bandcamp.com)
Un trio de rondelles réjouissantes vient de
paraître chez les espagnols Bickerton Rds
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dont le deuxième 45t du super-groupe garage
The Spookies, Davide Zolli et Matteo Bordin
des Mojomatics rejoints par Robert Butler
(Untold Fables, Miracle Workers, Get Lost!
The Shit, ) et David Peter Jorgensen (The
Youth, Les Darlings)... Du garage 60's percu
tant au son organique made in Outside Inside... On n'en attendait pas moins...

Composé d'anciens Keefmen, No Goods ou
Mark And The Spies, The Krying est un autre
super groupe garage, hollandais cette fois,
flirtant avec le 60's Beat, la power pop ou le
psychédélisme tout en explorant leur thème de
prédilection : les filles évidemment...
Les vétérans power pop de Chicago, The
Safes publient sur un magnifique vinyle blanc
tiré à 222 exemplaires deux courtes pépites
délicates et lumineuses tirées de leurs deux
derniers albums. Jim Diamond est dans le
coup...
(bickertonrecords. com)
Deuxième galette des bordelais Gordon
chez les locaux Total Heaven, Love Forever
est un maxi 45t quatre titres, de la power pop
accrocheuse, au son brut orné d'une trompette
en goguette. (https://gordon3.bandcamp.com)

Deux anciens Vibromaniacs et un batteur
fan de Philthy Animal en chasse dans la jungle
garage dijonnaise : The Headshrinkers ba
lancent un premier EP demo, Bullets, quatre
décharges velues et primitives aux refrains
sloganesque... Gaffe quand même si vous les
croisez, ils ont déjà bouffé tout cru leur guita
riste. .. (www. the-headshrinkers.com)

Nés à Nice en 98, Dino Farfisa & The
Fuzz fêtent leurs vingt ans en livrant leur tout
premier disque chez les sudistes Ave The
Sound. Du bon vieux garage sixties of course,
chanté en italien, tour à tour énergique, hanté
ou groovy, sur un original et des adaptations
de "High Time Baby" du Spencer Davis
Group ("Dai Dai Baby"), "Time Will Tell" de
Polnareff ("Tu Sei") et "Night Of The Phantom" de Larry & The Blue Notes ("La Notte
Dello Zombie"), (https://avethesound.wordpress.com)
Nissa toujours avec Motarlozer, alias les
Electric Mormons qui ont remis leur blouson
noir pour effrayer le bourgeois... C'est Le
Rock'n'roll rassemble quatre tubes bien dé
biles, entre Bite Rivière et les Ramones. Irré
sistible ! (https://motarlozer.bandcamp.com )

Arsène Obscène, leur gratteux hyperactif, a
pondu le EP Bad Pocket Punkadog, huit dé
charges de punk minimaliste, ultra-courtes
(entre 47 s et 1 min 34), sans solo, mid-tempo,
voix impavide en avant et guitare aggressive.
Etrange, (http://arseneobscene.wifeo.com)

POUR LA ROUTE
Jerome T. Youngman est ce vétéran du punk
qui avec son premier groupe, en 68, à l'âge de
dix-sept ans, au Crazy Horse Club de Kalamazoo, Michigan, détruisit sur scène deux
guitares, une télévision et une machine à la
ver... Cinq décennies plus tard, devenu Mu
tant Press, il sort son dernier CD entièrement
DIY, Hand Of Fate. Un cocktail électro-stoogien, brut et lancinant, sur fond de boîte à
rythme, voix désenchantée, synthés, geysers
de guitares en fusion et hymnes subversifs
comme "White Men In Suits" ou "Fukdnra",
plus quelques moments bien barrés... Logique
pour un bonhomme dont la devise est «Les
gens normaux sont chiants»...
(mutantpress. com)

J.D. Hangover est un duo italien repéré par
Hound Gawd! Rds qui vient de concocter un
premier mini-album à base de micros 50's,
amplis à tubes et magnéto analogique, du
blues hanté hypnotique sur une boîte à rythme
quasi indus, croisement audacieux entre le
blues des ancêtres et Suicide.

Les Nantais Super Apes ont organisé la ren
contre explosive entre le dessinateur garagis
te breton Jorge Bernstein, fan de Giscard et de
rock chrétien (euh ?) et le touche à tout Kim
Giani... Jorge Bernstein & The Pioupioufuckers Meet Kim - Violence Ultimatum...
Mazette, ça pourrait défriser le chaland, sur
tout vu le style de la pochette... Pourtant le ré
sultat est bluffant : du garage punk lo-fi et
barbelé, quelques dérapages metal ou hardcore, une paire de ballades crues et impro
bables et des moments de déjante tranquille
comme le solo cisaillé avec les dents du pre
nant morceau final.
(http://superapes. blogspot. com)
Si vous êtes en cannes, jetez une oreille
sur l'album de Grand Final, le duo du
Havre. Gros son, guitare massive, entre stoner, noise et psychédélisme heavy, voix fé
minine flamboyante et ambiance crépuscu
laire qui s'éclaircit le temps d'une version lu
mineuse de «Femme Fatale»... Ça s'appelle
La Mort..
(https://grandfïnal. bandcamp. com)
Cyril Yétérian, l'ancien Marna Rosin, s'est
acoquiné avec son compère genevois Cyril
Bondi du groupe de "jazz mediumnique"
(houla !) Plaistow pour un duo logiquement
intitulé Cyril Cyril qui vient de lâcher son
premier album, Certaine Solitudes, sur Born
Bad Rds. Banjo trafiqué, percussions primi
tives, textes parlés et choeurs célestes pour
une transe folk-rock hypnotique et minimalis
te, souvent envoûtante.
(https://cyrilcyril.bandcamp.com)

Rotten Eggs Smell Terrible est un fanzine
(et label) punk basé dans l'Aveyron, actif de
puis presque deux décennies. Maquette roots
(colle et ciseaux) et éclectisme assumé, leur
numéro 35 contient des interviews percu
tantes de JC Satan, Jean-Louis Costes ou des
Toulousains glam punk Bogan, plus des
tonnes de chroniques et de papiers souvent
fendards.
Avant sa série Culottées, portraits de
femmes «qui ne font que ce qu'elles veulent»,
Pénélope Bagieu avait consacré un volume
entier à la destinée d'Ellen Cohen, née au dé
but de la deuxième guerre mondiale dans une
famille juive modeste de Baltimore, petite
fille exubérante et surdouée, passionnée
d'opéra et de Shakespeare, qui rêvait de deve
nir une star de la chanson. Elle y parviendra
après maintes péripéties, sous le nom de Ma
rna Cass...
Basée sur la biographie Dream A Little
Dream Of Me : The Life Of "Marna" Cass Elliot, California Dreamin' est une BD émou
vante et drolatique, découpée en chapitres ra
contés par différents membres de sa famille,
ses amis de lycée, sa prof de chant ou ses
potes musiciens, portée par un dessin noir et
blanc, sobre et très expressif... L'histoire
s'arrête alors que les Mamas And Papas, en
pleine gloire, commencent à se déchirer et se
conclut par une pirouette élégante, occultant
la suite chaotique de sa carrière et sa fin
prématurée. Un bel hommage à une personna
lité attachante et une chanteuse charisma
tique.
Sylvain Coulon
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PHONE JERKS

„ DIRTY

¡ontacts

"Alloooooooooo, mais allooo quoi !
T'as pas encore écouté les Phone Jerks,
pfffff, gros naze !" Le groupe s'est formé
en 2014 comme "tribute band" à Super
charger et bien sûr ce qui devait arriver,
arriva... Ils se sont pris au jeu. Vous
voyez déjà poindre les influences Rip-Off
Rds et toute sa clique, rajoutez-y Teengenerate, les Dummies (Get Hip Rds...) et le
Budget Rock millésimé et vous avez une
vision à peu près fidèle de leur son gara
ge-punk puissant et crado, avec des mor
ceaux courts et intenses et une paire de
chanteurs remarquables (dont la batteuse,
Emily), tout simplement parfait ! Un des
meilleurs disques de l'année écoulée... Et
une nouvelle fois sur le label berlinois,
Alien Snatch.

tequilasavate.bandcamp.com
SLOVENL Y RECORDINGS

On passe chez un autre de nos pour
voyeurs favoris, State Rds. Le label an
glais nous propose cette fois une nou
veauté avec le premier 45t des Dirty
Contacts de Hastings. Une ambiance
punk sixties foutraque et les brumes de la
Medway pour envelopper le tout. Ils nous
servent un original gorgé de fuzz en face
A et une reprise des Headcoatees de
l'autre côté... On valide !

staterecs.com

TRASH WAX RDS

On n'arrête plus le porte-conteneur ir
landais récemment amarré en France,
avec encore ce trimestre une cargaison de
choix.

WBt'

On vous en parlait la dernière fois, le
double one-man band nancéen vient d'édi
ter deux singles coup sur coup.
Le premier chez les Suisses de Noisegame Rds avec une paire de morceaux au
bon parfum de tacos avariés, "Mexican
Standoff, un garage-punk enlevé et la
ballade romantico-cucul "Bonita".
L'autre est un split avec les grizzlys
belges Th' Fkk'n G'dd'mn Luckies sur les
labels Never Trust Hippie et Chupacadabra. La Savate nous torche un psycho
punk frénétique, "Lollipop" et le tubesque
"All/Nothing". Bien joué les gars !

www.aliensnatch. de

THE DIRTY CONTACTS

torld’s End

TEQUILA SAVATE
Y SU HIJO BASTARDO

Tout d'abord cette rétrospective du
groupe surf catalan Los Tiki Phantoms,
intitulée Coleccion De Huesos. Ça tombe
bien, ils sont systématiquement grimés en
squelettes. Côté musical, ils tiennent le
haut du pavé avec un garage surf inspiré,
techniquement irréprochable (quel bat
teur !) et un son travaillé, certes moderne,
mais qui leur va comme un gant... Ou un
masque mortuaire, waaaaahaahhaahh !
On revient du côté de Londres, avec un
vrai disque de fête, l'album Destination
Doomsville des Voo-Dooms. Une déchar
ge séminale de garage frat juvénile par
une bande de vieux gringos pas trop dé
catis : Le vétéran Bruce Brand qui délais
se sa batterie pour une basse, Dave Prin
ce et Mick Cocksedge des Untamed, aug
mentés du jeune mais expérimenté Kev
Smith (Vicars, Baron Four).

Direction plein nord maintenant, du
côté de Nottingham, avec le trio Howlin'
Bones et ce premier Ip, Juice The Goose
(quel beau titre !). Ben s'il est question
d'oie, nos trois rednecks parlent aussi
beaucoup de poulets, comme l'une de
leurs idoles revendiquées, Hasil Adkins.
Comme lui ils pratiquent un psycho-hilbilly rural, mais à trois donc. C'est plutôt
fendard, très entraînant, mais putain,
qu'est-ce que ça donne soif !

On redescend en droite ligne du côté de
Reading pour retrouver The Go Go
Cuit et un 45t deux titres sur lequel ils
proposent un original garage façon
80's, "I Melted My Mind' et une repri
se du "We Had Love" des Scientists
dans une version plus sobre que l'ori
ginal.

www. trashwax. com

Ooch ! Encore une livraison impres
sionnante du label américain.

Après leur très bon album sur In The
Red, les Washingtoniens Des Demonas
balancent un 45t deux titres, Bay Of Pigs.
Deux mid-tempo garage-fuzz drivés par
l'orgue et la scansion mantrïque de Jacky
Cougar Abok, dans une veine qui rappel
lerait Mudhoney ou les Murder City Devils. Un single édité par Black Gladiator.
Attention celui-là fait très mal ! This
Band WHI Self-Destruct In T-Minus des
Losin Streaks. Le groupe avait bien mar
qué le terrain en 2004 lors de la sortie de
son premier Ip, Sound Of Violence, avec
une sorte de Medway Beat à l'américaine
(ils sont de Sacramento) par d'anciens
Trouble Makers, Zodiac Killers et un pe
tit génie de la six cordes, Mike Farrell...
Puis... Pas grand chose, jusqu'à une sépa
ration mouvementée en 2010. Aujourd'hui
ils remettent le couvert avec ce magni
fique album et le même line-up. Garage
freakbeat inspiré avec la production ma
gnifiante de Chris Woodhouse (Ty Segall,
Oh Sees), qui n'a daigné en produire qu'un
cette année... Celui-là même !

Dans la série Mondo Mongo (les
groupes non-US qui chantent dans leur
langue natale), attardons-nous quelques
minutes sur les Portoricains Desahucia
dos... Déjà la pochette fait flipper ! On ne
sait pas si on a affaire à un groupe de
cold, de hardcore ou de métal... Ben un
peu tout ça figurez-vous, une sorte de
post-deathpunk gothique avec un chant
désespéré en espagnol noyé de reverb...
Ils parlent de cannibalisme, de putréfac
tion, d'échecs, de mort, se disent in
fluencés par Bataille et Nietzche. une sor
te de philosophie élastique, hmmmmm...
Encore du très bon en provenance du
Canada avec cet album, New Pleasure des
Priors de Montréal. Ça embraye sur un
instru synth-wave robotique qui contraste
avec le punk lofi énervé des morceaux à
suivre. Guitare au rasoir, chant saturé
gavé d'effet, un batteur tout en intensité
primale et un synthé bien débile qui tex
ture le tout. Ça tue !
Et que dire de Tommy & The Commies... OUI, ils sont aussi canadiens ! On
pense instantanément aux Undertones
pour la voix, aux Buzzcocks ou Jam pour
la musique. Rien de bien original, mais un
sacré bon disque de mod-punk frénétique.
(Ip/cd Here Are...)

Et on finit avec le ep des Young
Skulls, le nouveau projet de Peter Aaron
des Chrome Cranks, un trio guitare-cla
vier-batterie, brutal et abrasif entre Jon
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Spencer, Bantam Rooster et les Hollan
dais TTJl.

www.slovenly.com
OFF THE HIP

Belle claque australienne, Grindhouse
redonne ses lettres de noblesse au hi-energy des antipodes en cococtant une mixtu
re à base de gros riffs bien gras sur batte
rie monolithique up-tempo. Une sorte de
bagarre Cosmic Psychos / Turbonegro ar
bitrée par les Meanies. Le chanteur, qui
dépasse allègrement le quintal, a une voix
toute particulière, aigüe et théâtrale et
derrière c'est le déluge sonique avec des
éclairs de wah-wah, brrrrrrr j'en suis en
core tout émoustillé ! Steven McDonald
(Redd Kross) s'est chargé de la production
(tout comme pour le précédent), sachant
que le disque a été enregistré live à la
télé... Ben mes aïeux, ça donne envie de
les voir sur scène! (Ip/cd Can I Drive
Your Commodore ?)
www.facebook.com/offthehiprecords/

ADRENALIN FIX MUSIC
Outre ses activités de promotion/touring pour des groupes comme les Lullies
ou les Scaners, Adrenalin Fix est aussi
un label via sa section Music.
Ce trimestre, ils co-éditent le nouveau
10" des Allemands Golden Helmets,
Point Of No Return. Après un break de
quatre ans, les natifs de Cologne revien
nent avec un mini album entre garage et
post-punk, comme sur le morceau d'intro
qui mixe chœurs sixties et clavier à la
Stranglers. On est presque kraut sur "This
Is Your World" avant de révéler une facet
te quasi-glam avec "B-Side". On enchaîne
avec le tube hi-energy "We Are The Good
Ones" pour finir sur une touche plus newwave avec "Point Of No Return" et surtout
le robotique "DDR", chanté en allemand.
Le groupe s'amuse à mélanger les pa
roisses et c'est plutôt bien vu et troussé
avec talent.

Première démo pour le trio Atomic
Mecanic avec l'ancien batteur de Flying
Over, le leader de Double Cheese (qui
semble avoir quitté le groupe depuis), et
une certaine Elodie à la basse et au chant.
Ambiance punk, entre post et pop sur cet
te cassette sept titres.
www.adrenalifixmusic.com

réédition du premier album des Gears de
L.A., Rockin' At Ground Zéro. Un disque
de 1980, déjà réédité en CD par Dyonysus/Bacchus Archive en 1999. Les Gears
pratiquaient un punk rock direct autant in
fluencé par leurs contemporains califor
niens, que les précurseurs anglais (Damned en tête) ou l'héritage fifties, un peu
dans la lignée de X, en moins pop, avec
un sens aiguisé du tube.
On remonte le temps avec l'album épo
nyme de Vainica Doble de 1971. Un mé
lange de folk et de pop, assez inclassable,
avec des harmonies omniprésentes, des
morceaux ouvertement pompiers ou de
grandes épopées orchestrales... Une pro
duction foisonnante certes, mais pour
quel résultat ?
En 1973, Giampiero Boneschi, pro
duit Cybernetic Circus, un disque de jazz
synthétique et de musique d'avant-garde...
On dirait un tutoriel pour claviers !
On avance pour se retrouver en 1974 et
cette nouvelle mouture d'Os Mutantes, ré
duite à Mutantes. Les 2/3 des éléments
originels ont mis les voiles, mais Sergio
Diaz tient la barre et confectionne ce nou
vel album Tudo Foi Feito Pelo Sol. L'am
biance n'est plus au tropicalisme sixties
mais une sorte de mélange latin-jazz, Pink
Floyd deuxième époque et Deep Purple.
Inventif, mais ô combien indigeste !

On trouve aussi un disque actuel au
programme ! Mysterio de Charlie Mysterio, un artiste espagnol qui officiait dans
Los Caramelos, à cheval entre variété et
pop-rock indy. On reste dans la même vei
ne ici, avec une approche très "synthé
tique début 80", pas si loin de Christophe
ou certains trucs de Leonard Cohen... Et
quelques jolies plages, il faut bien le dire.

Attention, décollage-tout-seul-dans-tatête avec le concept album de Voolva,
The Stars Are Ours, imaginé comme le
voyage spatial de Linda & Toto... Ben
pour moi ça va s'arrêter sur la piste, tant
la musique est abominable et le concept
d'une ringardise rare !

Kiki d'Aki faisait partie de Las Chinas
au début des années 80, une sorte de
Bangles à la sauce Movida, plutôt pas
mal. Par la suite elle connue une carrière
solo erratique. Pour son retour en 2018,
elle sort un album intimiste, guitare-voix,
avec de subtils arrangements et des covers
de Françoise Hardy, France Gall, Charlie
Mysterio, Vainica Doble, etc.

BIG KIZZ
Ça fait un petit moment qu'il est sorti
ce premier album des Suédois Big Kizz,
mais j'ai attendu la visite de mon ami
Pontus pour jeter une oreille dessus. Le
guitariste-chanteur de Lady Banana tient
ici le même rôle, soutenu par le batteur de
Graveyard et le bassiste des Spiders et
Witchcraft... Sacré putain de line-up !
Musicalement on évolue entre power-pop,
hi-energy- punk et garage glam' avec une
sacrée puissance de feu, des morceaux va
riés, les textes au couteau de l'ami Pontus
plus et une reprise tout à fait réussie du
'Rebel Girl" de Bikini Kill. Music Is Ma
gic !

teepeerecords. com
MUNSTER RDS
Encore plein de trucs différents sur le
label madrilène
On commence par le meilleur, avec la

Et encore une bizarerrie avec Songbook #7 du collectif Mattin. Musique,
philosophie et prospective avec pour
points de départ les sept premiers mois de
la révolution russe et Germaine Berton,
anarchiste française qui assassinat l'un
des leaders de l'Action Française en
1923... Mélange de textes à portée poli
tique et de musique contemporaine à base
d'ambiance drone, synthétiseurs, effets di
vers, bruitages... A la votre !

Du côté de chez Vampisoul, la subdivi
sion groovy du label on s'attardera plus
particulièrement sur le 45 de La Redada,
un sextet contemporain mexicain, mélan
geant influences latines, africaines et gros
sons 70's. La face A propose un mambo
déstructuré mais c'est de l'autre côté qu'il
faut chercher la petite pépite avec un
"Africa Bom" plutôt inclassable, mais au
combien hypnotique et dansant.

Pour le reste, nouvelle réédition de
cumbia avec Tita Duval Y El Nuevo Rit-
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mo De Bobby Rey... Enfin Cumbia un
peu mutante puisque le couple d'exilés ar
gentins marie tradition colombienne et ef
fets psychédéliques pour créer des pièces
assez spéciales comme ce "Zombie Rock",
le funky-lazy "Playa Dorada" ou la repri
se hallucinogène de "My Way", "A Mi
Modo"

ground... Et ça tombe bien puisque de
l'autre côté ils accompagnent Sid Griffin
(Long Ryders) pour une reprise du "Older
Guys^ des Flying Burrito Bros

munster-records.com

Nouvelle compilation, éditée par le la
bel madrilène Grosso Rds, spécialisé dans
les musiques latines, du Mambo à la Sal
sa en passant par le Limbo et le Calypso,
avec une prédilection pour les sons cu
bains. Calypso donc au menu de ce volu
me, avec une exploration des îles ca
ribéennes sur la face A, majoritairement
chantée en anglais (excellent "Don't Blâ
me It On Elvis" par The Fabulous McCleverty's des îles Vierges, le "Dance The
Goombay" du Bahaméen Charlie Adamson ou le mentó "Linstead Market" des ja
maïcains Wrigglers), mais aussi en
français (l'Haïtien Pierre Murat et son
"Tafiateur") ou en espagnol. C'est
d'ailleurs la langue qui prédomine sur la
face B avec un recentrage sur Cuba, Porto-Rico et la Colombie, dont on retiendra
le groupe vocal cubain Trio Matamoros
ou l'imparable "El Güere Güere" du Co
lombien Pedro Laza, y sus Pelayeros. Le
disque s'achevant sur le torride mamborhythm'n'blues des Dootones, "Ay Si Si"

La famille c'est important pour les
frères Casas et ils en donnèrent une écla
tante manifestation quand ils formèrent
Los Mescaleros au milieu des années 80...
Pas moins de quatre frères autour de la
table ! "I've been a foooooooooôoool !". A
la suite de cette expérience il y eut la
Grizzly Family qui s'étoffa tout au long
des nineties pour atteindre le degré idéal :
3 Casas + 1 Yozé Kuervo + 1 Pujol (je
sais pas si ça se boit ça !). Ils firent pa
raître quatre albums entre 2004 et 2011
(un single aussi chez Larsen en 93) et sor
tent aujourd'hui de leur hibernation avec
ce CD 19 titres (!!!), Going To The Roc
kabilly Hop !, disponible aussi en 25cm,
mais avec seulement 8 titres (?). Pour le
reste, tout est indiqué dans le titre, une
virée à la fiesta rockaboule avec des ac
compagnateurs de luxe, rompus aux codes
du genre mais pas guindés non plus. C'est
tout simplement ravigotant ! Avec une
moitié d'originaux et une moitié de mor
ceaux plus ou moins obscurs (Roy Orbi
son, Cochran, mais aussi le frénétique
"Only One" de Don Roberts ou les cris
d"'Indian Joe" d'Art Adams & the Rhythm
Knights).

grossorecords. bandcamp. com

grizzlyfaniily. rockarocky. com

FOLC RDS...

DIRTY WATER RDS

Les Galiciens Blind Crows sont passés
de deux à trois pour fêter leurs 10 ans et
la sortie de ce nouvel album Death Awaits
Us AH, entre blues écorché et garagepunk.

Après deux singles récents chez les
Autrichiens de Bachelor Rds, c'est le la
bel anglais qui s'occupe du nouveau
Control Freaks. Celui-là s'appelle
Double Dose Of Hate et je dois bien dire
que c'est pour moi le meilleur des trois,
avec deux morceaux inspirés (autant que
c'est possible dans le garage punk lo-fi) et
une production tout à fait convaincante.
"Hate Your Face" en face A, envoyé avec
morgue par la guitariste Sherrilynn et
"Hatelist" sur l'autre face, comme aux
plus beaux jours de Supercharger... en
mieux joué. Mais pas trop quand même
hein !

VA - CALYPSO GUAPACHA

Elle, elle me ravit chaque fois qu'elle
ouvre la bouche ! Juana Chicharro est
de retour avec un trois titres, "Sueño Vallecano", un pamphlet anti-gentryfication
avec accordéon, joué façon Suicide, sur
rythmique rock minimale, une reprise du
Velvet ASoy Tu Sombra" et un instru pour
finir... Mais par-dessus tout le chant fla
menco irradiant de Juana. J'adore !

On reste dans le vestiaire des filles
avec Juanita Banana un quintet madrilè
ne exclusivement féminin qui évolue dans
un registre surf garage festif, avec adjonc
tion de sax et claviers. Plutôt très fun
comme le titre de leur ep peut le laisser
penser, Juanita Banana & The Glutamato Monster.

www.folcrecord. es
GRIZZLY FAMILY

Les Frenchies Johnny Mafia sortent
leur nouvel Lp chez les Angliches. C'est
bien fait, c'est frais, juvénile, dans un sty
le garage-grunge pied au plancher...
(Ip/cd Princes De L'Amour)

www.dirtywaterrecords. co. uk
LOUDER THAN DEATH

Les vétérans Señor No et Sumisión
City Blues se sont réunis pour fêter Noël
y El Pequeño Bastardo, en 45tours.

Foie et Sleazy Rds se sont associés
pour produire íe nouveau single des
Trash Tornados, The Amazing Swing &
Roll. Et c'est bien de celà qu'il s'agit avec
en ouverture une brûlante reprise du "Psy
chotic Reaction" des Count Five, façon
Las Vegas Grind, à peine tempérée par
l'instru "Tsunami". De l'autre côté on re
prend avec le crooné "Te Voy A Encon
trar" pour finir sur le boogie swing de
"Crazy Mad Man"

Et on finit avec ce 45 de Peralta, su
pergroupe madrilène avec des membres
des Dr Explosion, Bubblegums, Real McCoyson's, Paul Collin's Beat, Bummer...
Ils présentent un original folk sixties
"Country Boy", façon Paisley Under

On a récemment vu LTD en concert à
Toulouse. Les Magnetix augmentés de
Fredovitch à la basse (son instrument de
base avec Belly Button, alos qu'il s'occu
pe des claviers dans les Shrines) et King
Khan au chant. Pour qui s'attendrait à un
truc garage-groovy, préparez-vous plutôt
à une tornade lofi-punk à la GG Allin &
the Jabbers... Et ce disque alors ? Ben
c'est pas le même line-up. Car Louder
Than Death est un groupe protéiforme
monté à la base par le Roi Khan et Sean
Spits. C'est ceux-là qu'on retrouve sur ce
premier album avec en plus Erin Spits,
l'hyper-talentueux Drew Owen (Sick
Thoughts) et Saba Lou, la fille de K.K.
On navigue entre punk minimaliste et
electro-goth... Enfin bon, on s'en fout, vu
le casting, c'est génial ! A suivre.

intheredrecords.com

THE MINNEAPOLIS URANIUM CLUB
Ceux-là aussi sont impressionnants sur
scène. Deux guitaristes psychopathes, aux
sons hyper-secs, tissant des toiles men
tales, comme si Télévision jouait du Devo, un bassiste droit et sarcastique et der
rière, un batteur tout en énergie qui pour
rait t'emmener jusqu'au bout du monde...
Ils avaient avec eux des "tests pressings"
de leur troisième album à paraître chez
Static Shock, The Cosmo Cleaners : The
Higher Calling Of Business Provoca
teurs. Même recette que sur les deux
précédents, ou ce que l'on a pu voir en live, avec un son plus polissé... Le premier
mini-lp restant quand même une claque
magistrale.

avec sa pochette miroir et l'autre en stu
dio - sans y passer trop de temps quand
même ! - avec un "No Glasses On très
crampsien et une reprise du groupe sixties
de l'Ohio, The Mods en face B, "Give You
An Inch"... And You Take A Mile !

Vous connaissez tout du label Nineteen
Something si vous avez épluché le précé
dent Dig It ! Vous savez même qu'ils ont
un sous-label destiné aux groupes actuels,
Twenty Something dont la première si
gnature était Lane, le groupe des anciens
Thugs. La deuxième se nomme Zero
Gain. Ils viennent de St Etienne et font
dans le punk-rock pop noise comme il se
pratiquait beaucoup il y a 30 ans (Bush
men, Hüsker Dü, Lemonheads...), (cd
Modem Blues, The First Five Years)

staticshockrecords. limitedrun.com
6 TONNES DE CHAIR

Pas mal de nouveautés sur le très élé
gant label français
On commence avec le single des Bataves Iguana Death Cuit, Femme Fatale.
Rien à voir avec le Velvet ou les Thugs,
ils sont plus de la famille King Gizzard
(en plus punk), Des Demonas (en moins
garage) avec un petit côté kraut et
quelques épanchements à la Devo. Super !

Et un single de power pop de plus
chez 6TDC après celui des Platinum
Boys. The Bottomfeeders viennent de
Louisiane et nous pondent un 45t parfait,
un peu punk, un peu froid mais toujours
mélodique, avec des morceaux complète
ment entêtants !

C'est la consécration pour les Toulou
sains Slift avec leur premier album La
Planète Inexplorée, qui sort sur sept la
bels différents, dont cette version exclusi
ve (sérigraphie maison et visuel particu
lier).

Nouveau 45 pour les Statches (Great
Dépréssion) et leur post-punk mécanique
alors que le groupe s'est relocalisé à Leip
zig. On attend 1' album.
Putain j'y crois à peine, ce truc ne se
trouve qu'en K7 ? Encore une tuerie ve
nue d'Australie, Pinch Points, Mechanical Injury, dans la lignée des UV Race,
Ausmuteants ou des petits nouveaux Vin
tage Crop. Une certaine vision hyperénergique d'un post-punk façon The Fall.
Australie encore, versant pop 60's avec
The Dandelion, le groupe de Nathalie de
Silver. Une face psyché éthérée un peu à
la Jacco Gardner et de l'autre côté, une
sorte de boogie minimaliste traversé par
une guitare fuzz de l'enfer ("Lucifer The
Knife & Night") pour finir avec un instru
entre surf et psyché où elle nous enjoint
de retirer nos pantalons... Cool ! (7" Every Other Day)

sixtonnesdechairrecords.bandcamp.com
MAIS AUSSI...

Brain Tilt c'est le groupe de Philipp
qui s'occupe des soirées Memphisto du
côté de Lucerne en Suisse. Un putain de
passionné qui fait jouer tout ce que comp
te la planète de bons groupes garage-punk
pour un public souvent dubitatif... Mais
rien ne peut entamer sa détermination et il
en rajoute même en leur pourrissant les
oreilles à coup de garage lo-fi, épaulé sur
les deux derniers singles par l'éminent
Doc Julius, des défunts Shady & The
Vamp (snifff). Le premier en prise live

Nouvel album pour le légendaire Bru
ce Joyner, aujourd'hui accompagné des
Netherglades. Douze titres de rock'n'roll
swampy, souvent apaisé, tantôt inquiétant
(le très beau, "Fever Runs Highrt), voir
fiévreux ("Shadows" ou le sixties "Suzy",
survolés par la voix si particulière de
notre survivant. (Ip/cd Love & The Blood
Vodou - Closer Rds)
Un petit tour du côté d'Aubagne où
Doc Vinegar paye son dû au rock d'ici,
Dogs et Roadrunners en tête, ou de là-bas,
Kinks et des truc anglais plus récents
(mais que je ne fréquente pas, haha !). (cd
Beautiful Loser - Les Disques Tchoc)
Nouveau trio en provenance de Perpi
gnan, Pains, dans lequel on retrouve
notre ami Brian Blanc des Hands. Il font
un truc assez inclassable, un peu shoegaze, un peu noise... Manque juste un peu
de matière, (cd The Fake Prescription Broken Arm Rds)

bottomfeeoers

Le one-man band rouennais (mainte
nant du côté de Brighton) Grand Guru se
rappelle à nous avec une nouvelle casset
te, Garagepunk2999... Ouch, ça part dans
tous les sens, electro-trash, rap fuzzé, bal
lades malsaines ou neurasthéniques, tekno suicide... Euh, ça va mec, ou bien ? ha
ha !

ET ENCORE...

L'un des plus beaux albums de 2018
est sans nul doute le Mourning Walz de
39th & The Nortons, le groupe de Nick
Wheeldon des Os Noctámbulos. Folk rock
lumineuse, à ranger à côté du Reigning
Sound, de Giant Sand, des Deadly
Snakes, etc... Magnifique ! (Requiem
Pour Un Twister)

Un petit mot sur Bachelor Rds pour si
gnaler le retour de Terry Six (Exploding
Hearts) accompagné de King Louie pour
un terrible album de pure power-pop, A
Thousand Guitars.
Pas mal de nouveautés chez le label
lisboète Groovie Rds (le freakbeat frenchy des Synapses, la réédition de l'album
Murituri du Brésilien Arnaud Rodrigues,
datée de 1974, entre bossa, pop et psy
chédélisme, le garage assez classique des
Californiens Sound Reasons. Classique
mais pas dénué d'intérêt, notamment si
vous appréciez les Tell Tale Hearts (Ip
Walk With My Shadow)-, On reste un peu
dans la même ambiance en plus brut et
psyché avec Los Malinches de Murcia et
leur album gorgé de fuzz, En El Agua. Et
on finit en Russie avec les excellents
Thunderbeats et cet album Primitive
Sound, avec beaucoup de références aux
Troggs...
Lo'Spider
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Jerry Nolan's Wild Ride
A Tale Of Drugs, Fashion,
The New York Dolls,
and Punk Rock
(Backbeat Books Editions)
NOLAN, NO CRAP
Quand on demande aux gens ce qu'ils atten
dent de la vie, on obtient souvent ce type de ré
ponse :
— Oh, une petite maison avec un jardin !
Si vous posez la même question à Jerry Nolan,
il vous fera cette réponse :
— Get high and play badass
music !
C'est quand même plus rigolo
de s'envoyer en l'air et jouer du
rock d'arsouille que de cultiver des
betteraves dans son potager, non ?
Mais au fond, c'est vrai, là n'est pas
le problème. Pour investir dans
l'immobilier, il suffit simplement
de bosser. Dans l'autre cas, il faut
surtout du talent. Beaucoup de ta
lent.

de l'abordage. Les Dolls furent en leur temps
dix-mille fois plus punk et provocateurs que ne
le furent jamais les punksters londoniens. Mar
ty Thau qui voyait les early Dolls sur scène di
sait qu'il ne savait pas s'il voyait le meilleur
groupe de rock du monde ou le pire. Fabuleux
compliment. Encore mieux : grâce à la mort de
Billy Murcia, les Dolls élevèrent la mauvaise

La vie de Jerry Nolan se résume
en trois mots : héro, Dolls et Heart
breakers. Pas de gras, pas de fiori
tures. Voilà ce que révèle le livre
que lui consacre Curt Weiss, Stran
ded in the Jungle : Jerry Nolan 's
Wild Ride - A Tale Of Drugs, Fa
shion, The New York Dolls, And
Punk Rock. Wild Ride, c'est bien le
mot. Il semble que ce mec ait vécu
sa vie comme une chevauchée sau
vage à travers la jungle urbaine,
pour reprendre une image chère
aux Dolls. Un siècle plus tôt, il au
rait écumé la frontière et attaqué
des trains - Like a desperado wai
ting for a train - Autre genre de
shoot.
Curt Weiss ne prétend pas savoir
écrire. Il trousse son récit comme il peut, à la
va-comme-je-te-pousse. Heureusement, la pas
sion sous-tend son débit. Il tape en plus dans
une histoire que tout le monde connaît par
cœur. Qui va aller remettre un billet de vingt
dans un livre sur Jerry Nolan alors que la mes
se est dite depuis longtemps. Par Nina Antonia (The New York Doits - Too Much Too
Soon), Dick Porter (Trash ! The Complété
New York Dolls) et Nick Kent (The Dark
Stuff) 1 Alors, qui va ré-investir ? Mais les
fans des Dolls et donc des Heartbreakers,
qui ont cette chance d'avoir perdu la raison
depuis quarante-cinq ans, c'est-à-dire depuis
la parution du premier album des Dolls. C'était
juste après le lycée, la pochette trônait dans la
vitrine du disquaire, et cette pochette fonction
nait exactement comme l'appel d'une voisine
en rut : Prends-moi ! La première écoute fut de
celles qui emportent la bouche, comme le ferait
le piment de Cayenne, le vrai, celui qu'on achè
te sur le marché de Kourou, ou, pour taper dans
une imagerie encore plus violente, comme un
boulet qui emporte la mâchoire dans le chaos
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réputation au rang d'art majeur. Dans le showbiz, personne ne voulait d'eux - Too much
drug-related - Quand enfin il réussit à décro
cher un contrat pour les Dolls, Marty Thau ob
tint 25.000 $ de Mercury, seulement un dixiè
me de ce qu'il demandait.

Et comme ils ne parvenaient pas
à scorer leur dope quotidienne,
Jerry & Johnny commencèrent
à tout casser dans leur caravane
C'est là que commence la chevauchée sau
vage de Jerry Nolan, à la mort de Billy Murcia,
survenue lors de la première tournée anglaise
des Dolls. Curt Weiss nous fait assister à un
choc de civilisations, d'un côté les quatre Dolls
maquillés et mal coiffés, de l'autre Jerry Nolan
très masculin, fan de Gene Krupa et d'Elvis. La
première mission de Johnny Thunders fut de
féminiser Jerry Nolan.

Parmi ceux qui surent apprécier le génie
foutraque des Dolls, Curt Weiss cite Shadow
Morton qui à l'époque où on fit appel à lui pour
produire Too Much Too Soon, buvait comme un
trou et n'était plus bon à rien. Mais curieuse
ment, la fréquentation des Dolls le requinqua :
"Les Dolls avaient de l'énergie, une sorte defo
lie disciplinée. J'ai accepté de les produire par
défi. J'étais fatigué du showbiz et de la
musique en général. Les Dolls vous
font échapper à l'ennui - The Dolls
can certainly snap you oui of boredom". Oui c'est leur raw simplicity et
leur urgence qui va dérouler le tapis
rouge à la fameuse scène punk newyorkaise. On savait à l'époque que les
Dolls allaient amener quelque chose
de nouveau. Même si ça n'allait pas
durer longtemps. Deux ans, en gros le
temps du glam, Ziggy, T. Rex, Trans
former et le "Ballroom Blitz" des
Sweet. On fit vite remarquer aux
Dolls qu'ils étaient a bit out-of-date,
avec leurs platform boots et leur make-up. On n'attendait qu'une chose :
qu'ils se réinventent.

Ils allaient se réinventer, bien sûr,
mais à leur manière : trash. McLaren
venait d'entrer dans la danse, en tant
que sauveur/manager/financeur/couturier. Il organisa ce qu'il faut bien ap
peler une tournée merdique en Flori
de : cachets minables dans des clubs
minables. Quand on part en tournée et
qu'on n'a pas un rond, il faut trouver
des plans d'hébergement. Ça tombait
bien, car Charlotte, la mère de Jerry
Nolan, s'était installée en Floride et
venait de se maquer avec un nommé
Billy, propriétaire de caravanes sur un
terrain de camping à Zephyrhills, un peu au
dessus de Tampa. Evidemment, Billy ne pou
vait pas schmoquer cette bande de pédales qui
débarquaient dans son camping, mais Charlot
te insista et Billy leur céda à contre-cœur des
caravanes. Et c'est là où ça devint extrême
ment intéressant : on avait l'avenir du rock,
c'est-à-dire les Dolls, dans des petites cara
vanes vertes qui ressemblaient à des cri
quets, sous une chaleur à crever, et rien à
branler de toute la journée. Comme Arthur
Kane était trop alcoolisé pour pouvoir
jouer, ils firent venir de New York son rem
plaçant Peter Jordan. Mais la vraie raison
était d'ordre pratique : ils n'avaient personne
pour transporter les amplis, et Jordan cumulait
les deux fonctions, bassman de rechange et
roadie. En arrivant au camping, Jordan vit qu'il
y régnait une sale ambiance, Jerry et Johnny
passaient leur temps à se plaindre et tout criti
quer. Surtout les idées foireuses de McLaren.
Les seuls qui adressaient la parole à McLaren
étaient Johansen et Sylvain Sylvain. Les autres
ne supportaient pas le spectacle d'un McLaren

qui se tartinait le museau de crème à bronzer.
Max Blatt : I just thought he was a twerp qu'on peut traduire par andouille, pour rester
correct. Une grosse lézarde apparut
alors dans les Dolls : d'un côté
McLaren, Johansen et Sylvain Syl
vain, de l'autre Jerry & Johnny. Et
comme ils ne parvenaient pas à sco
rer leur dope quotidienne, Jerry &
Johnny commencèrent à tout casser
dans leur caravane. Un soir, alors
qu'ils discutaient autour du feu de
camp, Johansen finit par leur dire
qu'il en avait atrocement marre de
leurs conneries et qu'il ne pouvait
plus les supporter. Et quand il affir
ma que personne dans le groupe n'é
tait irremplaçable, ce fut la goutte
qui fit déborder le vase.
Les Dolls venaient d'accoucher
dans la douleur d'un nouveau groupe
fantasmatique : les Heartbreakers.

Dans New York New York, Jimmy
Doyle/De
Niro
explique
à
Liza/Francine ce qu'est son hit-parade personnel : number one is music,
number two is money, number three
is love. Si Scorsese avait filmé Jerry
Nolan à l'arrière d'un yellow cab
new-yorkais, le batteur des Dolls au
rait sans doute paraphrasé Jimmy Doyle :
number one is music, number two is smack
and number three is women. Comme Jimmy
Doyle drague Francine et qu'il veut la grimper,
il lui fait miroiter un bouleversement du hit
parade : love passerait en number one, et num
ber one passerait en number three. Pas de
changement possible chez Jerry Nolan. Curt
Weiss nous raconte à longueur de pages que
Jerry Nolan aime les femmes mais qu'il est in
capable du moindre sentiment : il a surtout be
soin de leur blé. Il est comme qui dirait passé
à autre chose. Pour lui, comme pour Ginger
Baker, l'héro et la batterie sont indissociables.
Il ne vit que pour ça et c'est exactement ce
qu'on entend dans l'album des Heartbreakers,
l'un des chefs-d'œuvre d'un phénomène cultu
rel qu'on appelait le rock'n'roll au vingtième
siècle et qui occasionna plus de changements
dans la société dite civilisée que n'en occa
sionnèrent jamais les révolutions politiques ou
industrielles.
Le matin, Jerry Nolan s'octroyait une dose
de méthadone et le soir, après le concert, il
s'envoyait un speedball dans le cornet. Il ai
mait par dessus tout se sentir bien. Quand il
prend Johnny sous son aile, il en profite pour
l'initier à l'héro. C'est en tous les cas ce que lui
reproche Babs Kane, le femme d'Arthur :
avant de passer au junk, Johnny n'était qu'un
pothead. Comme tout le monde. Curt Weiss
commence à entrer dans les détails et se sent
comme obligé de tout dire, comme le fait
d'ailleurs Ginger Baker dans son autobio. Cet
te franchise de ton dégonfle le ballon de bau
druche du pathos junk. On touche à une réalité
qui est celle d'un choix de vie parfaitement as
sumé. Comme si le spectacle des beaufs et de
l'autorité avait rendu Johnny, Jerry et tous les
autres malades au point de devoir trouver un
échappatoire quotidien. Ce qui est très fort
chez Jerry Nolan c'est qu'il le fait avec son
énergie et de façon assez digne. Il ne suppor
tait pas de voir Johnny tituber sur scène. Jerry
Nolan veillait toujours à bien jouer et à tenir
son rang. Steve Dior : "Thunders était parfois
un clown, un clown rock'n'roll. Jamais Jerry".
Dior ajoute que Jerry était capable de porter un
costard trois pièces pour jouer - total showman
- C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut
admirer ce mec. Jerry se disait fier de jouer de
la batterie dans un groupe. Et pour lui, le grou
pe était tout, il mettait la loyauté au dessus de

tout le reste - loyalty was paramount - Ce sont
des trucs de base. Si vous ne comprenez pas
ça, inutile de vouloir jouer dans un groupe.

Quand quelque part dans le livre, un mec lui
demande pourquoi il claque tout son blé en do
pe, Jerry lui répond en rigolant : "I love the
good high, what can I tell you ? I love
drugs !". Et quand aux funérailles de Johnny,
les gens espéraient que la mort de son vieux
pote allait calmer Jerry, Steve Dior rassura tout
le monde : He liked his lifestyle. He had no de
sire to quit - Ceux qui pensaient que Jerry al-

lait décrocher pour préserver sa santé ne de
vaient pas bien le connaître.

L'air de rien, Curt Weiss brosse
un portrait terriblement humain
- trop humain - de Jerry Nolan.
C'est tout le contraire de ce
qu'on a raconté pendant des dé
cennies ici et là. Encore une
fois, rien ne vaut la distance
d'un livre, à condition qu'il soit
bien documenté. Curt Weiss
nous ressuscite littéralement un
"New-Yorkais blagueur, dra
gueur, sûr de lui, débrouillard,
d'humeur changeante, bran
ché, et l'un des plus grands
batteurs de son temps". Jerry
Nolan ne rêvait que de gloire.
Il resta persuadé sa vie entière
qu'il allait devenir riche et
célèbre grâce au rock. Il vit sa
copine d'un temps Bette Midler
devenir riche et célèbre. Puis
Suzi Quatro qu'il avait accom
pagnée. Puis son copain d'en
fance Peter Criscuola qui allait
devenir le Peter Criss de Kiss.
Alors bien sûr, il ne supportait
pas de voir les Dolls se vautrer.
Et pire encore : de voir tous ces
atroces groupes californiens - hair métal
bands - copier les Dolls et devenir riches et
célèbres dans leurs ridicules pantalons mou
lants en latex. Ça le rendait bileux. Enragé. Il
finissait par haïr tout ce qui ne lui plaisait pas,
les Juifs, les nègres et les homos. Il haïssait
même le pauvre Leee Black Childers, manager
des Heartbreakers : "Jerry haïssait tous les
concerts que j'organisais, tous les soundmen,
tous les chauffeurs de vans, il haïssait Track
Records, sans raison particulière. En fait, il
haïssait toutes les idées qui n'étaient pas les
siennes et tout ce qu'il ne pouvait pas contrô
ler". Pour Leee, satisfaire le batteur des Heart
breakers était impossible. Jerry Nolan mena
aussi la vie dure à Todd Rundgren qui produi
sit le premier album des Dolls. Pour Jerry, le
son n'était pas le son des Dolls. Il réussit à fer
mer sa gueule lors de l'enregistrement du
deuxième album avec Shadow Morton, mais il
n'en pensait pas moins. Et quand Speedy Keen
foira l'enregistrement de L.A.M.F., Jerry crut
qu'il allait devenir fou. Les Heartbreakers
étaient SON groupe, c'est-à-dire le meilleur
groupe de rock de monde, et ça le dépassait
qu'on ait pu confier cet enregistrement à un
mec aussi mauvais. Il avait entendu les singles
des Sex Pistols et des Damned. Pourquoi les
Pistols et les Damned avaient-ils du son et pas
nous ? Il entra alors dans une spirale de re
mixages qui ne fit qu'aggraver encore les
choses. Une obsession qui dura des mois. Le
label commença à s'impatienter et voulait sor
tir l'album pour les fêtes de Noël. Jerry me
naça de quitter le groupe si l'album sortait en
l'état. Quand il le vit paraître, il tint sa parole :
il quitta les Heartbreakers. C'est la raison pour
laquelle on vit Terry Chimes à sa place, lors du
mythique concert du Bataclan.
Curt Weiss s'étend assez longuement sur
l'épisode tragi-comique du mixage. Selon Wal
ter Lure, le groupe jouait trop fort en studio flat-out loud - Leee pense que le problème
vient des endless overdubs qui ont "enterré" le
son. Speedy Keen n'avait pas les compétences
d'un ingé son. Selon Mike Thome, le problème
est dû à l'incompétence générale - incompéten
ce and indulgence - Les Sex Pistols eurent la
chance de tomber sur Chris Thomas, un ingé
son parfaitement aguerri qui avait travaillé sur
le White Album des Beatles et les premiers
Roxy Music. Son collègue Bill Price avait
bossé avec Mott The Hoople et McCartney.
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Les Heartbreakers n'eurent pas cette chance.
Mais bon, l'album paru à l'époque passe très
bien. On s'en est tous goinfrés comme des
porcs.
La première mouture des Heartbreakers
comprenait Richard Hell, junkie notoire ins
tallé dans l'East Village, à deux pas d'Alphabet
City où se trouvait le ravitaillement. On appe
lait l'appartement de Richard Hell "Hell's Kitchen", la cuisine de l'enfer. Et cette première

étaient plus bohèmes, plus arty. Après son dé
part, ils redevinrent des New York jet-set street
kids". On appelle ça boucler la boucle. Mais la
partie était loin d'être gagnée. Les Heartbrea
kers cassaient la baraque mais Leee Black
Childers ramait. Impossible de décrocher un
contrat. Walter Lure raconte que les Ramones
avaient décroché a Mickey Mouse deal pour
leur premier album. Blondie aussi, un 50/50.
Hilly Kristal, le patron du CBGB, osa proposer
un 50/50 aux Heartbreakers. En fait, le problè-

Dans une interview qu'il accorde à
Joe Whyte dans Vive Le Rock, Curt
Weiss indique que le réalisme cru du
portrait qu'il brosse de Jerry Nolan dans
son livre lui vaut les foudres des gar
diens du temple. On lui reproche essen
tiellement de transformer un héros my
thologique en sale mec - they wanted it
to be the story of a noble hero - Weiss
tient bon la rampe et fait de l'humain, il
fait de l'anti-hagiographie. Pas question
d'enjoliver.
mouture des Heartbreakers fascina les NewYorkais : "They were wickedly, unbelievable
powerfuU". Richard Lloyd les comparait à un
train fou - Hell was this electrified beat poet
and Thunders was this pirate rock god (Hell
cultivait une image de poète beat électrique et
Thunders celle d'un pirate rock god) - Clem
Burke les appelait des punk rock Beatles, car
les quatre personnalités exerçaient une fascina
tion égale - each person equally stood out Walter, Richard, Johnny & Jerry. C'est vrai, ce
groupe aurait dû exploser à la face du monde,
au moins autant que les Beatles. Ils incarnaient
l'essence du rock - look, chansons, son, éner
gie, classe, ils avaient tout, et bien sûr les ra
cines - Rockabilly, girl-groups, Stones swag
ger, Dylan disdain, blues-rock, surf and R&B Richard Hell avait Rimbaud comme back
ground culturel, les autres avaient Dion DiMucci et les Yardbirds ("Baby Talk" est un
vaillant rip-off de "I Ain't Done No Wrong").
Richard Hell voulut explorer d'autres horizons,
mais ça n'intéressait pas du tout les autres
Heartbreakers. Jerry & Johnny were basically
rockers. Exit Rimbaud. Welcome Billy Rath.
Tommy Ramone : "Avec Richard Hell, ils

me venait de la réputation de Johnny - drug-re
lated - Il fut impossible aux Heartbreakers de
décrocher un deal convenable aux Etats-Unis,
aussi incroyable que cela puisse paraître ! On
leur reprochait leur incontrôlabilité. Le monde
à l'envers !

Et curieusement, Zorro, c'est-à-dire McLa
ren, vola à leur secours une fois de plus. Il leur
proposa de participer à la fameuse tournée
Anarchy In The UK. Le jour de leur arrivée, la
presse anglaise criait au loup : la veille, les Pis
tols avaient insulté un présentateur de télé dans
une émission en direct. Tollé national. Les or
ganisateurs annulèrent la plupart des concerts,
mais le bus prit tout de même la route. Les
Heartbreakers s'installèrent au fond, les Pistols
devant et les Clash au milieu. Les Damned
voyagèrent à part et McLaren se débarrassa
d'eux aussi vite qu'il le put. Comme Andrew
Matheson et Casino Steel avant lui, Johnny
Thunders terrifiait les Pistols. Il n'y eut que
sept concerts en tout. McLaren paya chaque
Heartbreaker 20 livres par semaine, pour toute
la tournée. À l'approche de Noël, les Heart
breakers se retrouvèrent coupés de leurs
proches et sans un rond. C'est à Londres qu'ils
finirent par décrocher un contrat chez Track, le
label de Chris Stamp et Kit Lambert. Ce fut
aussi l'âge d'or des Heartbreakers. Chaque fois
qu'ils montaient sur scène, ils créaient de la lé
gende. John Perry voyait Jerry tenir le beat,
alors que les british punksters avaient tendan
ce à accélérer - there you have the difference
between Innocence and Experience, between
Amphetamine Sulphate and Heroin.
Ce livre étrangement attachant grouille aus
si d'informations sur tous ces groupes montés
ici et là par Jerry et Johnny au cours de leur
équipée sauvage, comme par exemple les
Idols, La Cosa Nostra, les Profilers, Jimmy Ku
rata ou encore les Rockats, mais tous ces épi
sodes restent du menu fretin, comparés à ces
fantastiques statues de sel que sont les Dolls et
les Heartbreakers.

Le récit tire sa force de son honnê
teté. Weiss rappelle en permanence que
Jerry était un mec attentionné, marrant,
clairvoyant, loyal à la vie à la mort, mais
il manipulait aussi les gens pour parvenir
à ses fins, c'est-à-dire à ses doses. Il ti
rait du blé à sa mère, à ses copines et
initiait des gens à l'héro. Mais au fond,
n'est-ce pas d'une effarante banalité ?
L'auteur finit par compatir -1 understand
that the truth is unpleasant for some
people - Mais il se reprend très vite et
rappelle en tapant du poing sur la table
qu'il n'est préoccupé que d'une chose :
la vérité. Et il finit par sidérer en s'excla
mant : "But crazy me : I always thought a
book was supposed to enlighten you to
something new" (Pauvre fou que je suis :
j'ai toujours cru qu'un livre servait à
transmettre de nouvelles connais
sances). Pour parvenir à ses fins, Weiss
raconte qu'il a cuisiné tous les principaux
acteurs de l'équipée sauvage, l'ex-wife
Charlotte, Syl Sylvain, Johansen (his
answers are some of the most thoughtful
of any in the book, c'est-à-dire les plus
pertinentes), et il ajoute que 14 des té
moins qui l'ont aidé ont depuis cassé
leur pipe en bois, comme Marty Thau,
Billy Rath, Leee Black Childers, Arthur
Kane et bien sûr Johnny. Puis vers la fin
de l'interview, Weiss revient au cœur du
sujet : l'extrême modernité des Dolls.
Jerry Nolan et les Dolls were about the
trend to come, c'est-à-dire qu'ils
lançaient les modes, alors que les autres
les suivaient.

Et pour ça, Jerry Nolan inventa un
style de batterie qui allait influencer di
rectement Clem Burke, Tommy Ramone
et Paul Cook - Jerry and his bands were
always ahead of their time - S'il faut re
tenir une seule chose de toute cette his
toire, c'est ça : ahead of their time.
L.

Loser
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JAMES LOWE

The Electric Prunes
Comme la plupart des gens qui n'ont pas
connu les sixties, j'ai découvert les Electric
Prunes par la célèbre compilation Nuggets (Ori
ginal Artyfacts From The First Psychedelic Era
1965-1968) initialement sortie en 1972 par le
guitariste du Patti Smith Group, Lenny Kaye. El
le contenait leur hit de 67 "I Had Too Much To
Dream (last night)". En 1998, Rhino Records
eut la riche idée de la rééditer en version coffret
comprenant trois autres disques de nouveaux
groupes garage américains 1965-1968 mécon
nus, agrémentée alors d'un titre supplémentaire
des Prunes "Get Me to the World on Time".
Cette compil Nuggets est une référence dans la
quelle apparaît pour la première fois le mot
"Punk rock" et la plupart des combos dits "gara
ge" y puisent une forte source d'inspiration. Je
notais que certains garage bands 60's sortaient
du lot comme les Seeds, les Thirteenth Floor
Elevators de Roky Erickson, les Standells, les
Shadows of Knight, Count Five... Et un
ami me fit découvrir un jour le premier
album des Electric Prunes I Had Too
Much To Dream (Last Night) ainsi que
leur Live Stockholm '67 et je réalisai
alors comme ce groupe était précieux.
Précurseurs du genre garage psychédé
lique au même titre que les 13th
Floors..., ils figuraient même sur la BO
du road movie de Dennis Hopper Easy
Rider. J'ai eu la chance de pouvoir in
terviewer James Lowe, chanteur et
membre fondateur du groupe, ce fut
l'occasion de parler de sa longue carriè
re.

Tout était vrai et c'est comme ça qu'on a été pré
sentés à Dave Hassinger.

D.I : Comment était l'atmosphère de l'é
poque ? Tu as vécu le psychédélisme de l'inté
rieur, avais-tu conscience de marquer l'histoi
re ? Et comment avez-vous atterri sur la com
pil Nuggets ?
J.L : Il y avait plein de groupes garage qui
éclosaient partout après le carton des Beatles aux
USA (/afameuse "British invasion'). On ne pou
vait pas échapper à l'effervescence ou à l'excita
tion que la musique produisait, et les probléma
tiques sociales jouaient un rôle important dans
les paroles et la musique. Je savais que ça allait
changer la société parce que c'était tellement
puissant où que nous allions. On voulait produi
re de la musique qui utilisait les innovations de
l'électronique qu'on retrouvait dans les processus
d'enregistrement. Une voix "électrique", c'est ça

Dig It ! : Bonjour James. Tu fai
sais quoi avant d'intégrer les Electric
Prunes ?
James Lowe : Je suis originaire de
Los Angeles et après mes études je suis
parti vadrouiller à Hawaï, j'ai travaillé
sur un voilier, j'ai fait du surf, et je me
demandais quelle serait la suite...
D.I : Comment en es-tu venu à
chanter ?
J.L : Je jouais de la guitare dans des
petits bars avec un ami qui avait un
banjo. Ça m'a donné le goût de la scè
ne. On n'était pas très bons mais on
était sans doute les seuls mecs à jouer
du bluegrass à Hawaï. Je ne me sou
viens pas précisément quand je me suis
mis au chant, c'est venu un peu comme
Ça.
D.I : Comment as-tu rencontré les
autres musiciens (Mark Tulin, Ken
Williams, Mike Weakley et Dick
Hargraves) 1
J.L : Je suis retourné sur le conti
nent et j'ai commencé à chercher des
gars avec qui monter un groupe... La première
formation c'était Mark, Ken et moi. Ils étaient à
la fac, donc ça se passait après les cours. Mike
Weakley était le petit ami de la sœur de ma fem
me, c'était un bon batteur, donc il nous a rejoints.
On s'appelait les Sanctions, on était quatre. On
voulait juste enregistrer un disque et répéter, on
n'a pas fait de concert. Après ça, on s'est rebap
tisés Jim and The Lords, je ne me souviens plus
très bien pourquoi. Un jour, on répétait dans le
garage quand une fille est arrivée et a dit qu'elle
connaissait quelqu'un qui enregistrait les Rolling
Stones et qui cherchait un groupe à produire.

qu'on cherchait. On n'a jamais su qu'on était sur
Nuggets avant les années 90. J'ai quitté le grou
pe avec l'idée qu'on ne peut pas vivre de la mu
sique et je n'ai jamais reconsidéré la chose avant
1999. Quand mon fils m'a dit qu'on était sur ce
disque, je n'y croyais pas.

D.I : Qui composait dans le groupe ? Annette Tucker et Nancie Mantz ont composé "I
Had To Much To Dream", mais quid du reste
des morceaux ?
J.L : Notre producteur, Dave Hassinger, dé
testait ce qu'on écrivait Mark et moi, donc on a

dû lui dire que d'autres personnes avaient écrit
les paroles. Annette était une de nos amies et el
le écrivait des textes que Dave aimait. On voulait
jouer nos propres compos, c'était le seul moyen
pour un groupe de s'exprimer. À part ça, on ne
faisait pas de reprises, donc on a écrit ce qui pou
vait être accepté, et Annette Tucker, Jill Jones et
Nancy Mantz ont écrit le reste.
D.I : Tu dois avoir un tas d'anecdotes sur
cette époque...
J.L : Et il y a plein de choses dont je ne peux
pas parler... On a saccagé pas mal de chambres
d'hôtels, mais ce n'était pas si terrible que ça. Je
ne pense pas qu'on ait brisé grand-chose, sauf
peut-être quelques cœurs. Pour moi ce n'était pas
une période très amusante...

D.I : Certaines rencontres t'ont particuliè
rement marqué ?
J.L : Je me souviens être allé chez
Jimi Hendrix en Angleterre, me di
sant à quel point c'était cool de
traîner avec lui, de regarder des
films amateurs et de fumer des
splifs. Souvent ça a été comme un
rêve de rencontrer des gens qu'on
admirait et qui étaient exactement
comme on les imaginait. Quel
ques-uns nous ont déçus bien sûr,
mais la plupart étaient contents
d'être dans le tourbillon des sixties.
Il y en avait beaucoup qui gravi
taient autour. Tout le monde était
sur la même longueur d'onde. Au
jourd'hui tout semble éparpillé, il y
a de la division et pas mal de colè
re. Moi je me souviens avoir fumé,
un peu, et rigolé, beaucoup... On
voyageait parfois en break aux
USA. Pour faire des économies on
chargeait la voiture avec nos am
plis Super Beatle et on tractait une
remorque avec le reste du matos
dedans. Un hiver, il neigeait, et la
remorque, le break et nous avec,
avons glissé, on est sortis de l'auto
route, et on s'est retrouvés dans un
ravin. Quand on est arrivés au
concert à Cleveland, la rumeur s'é
tait répandue qu'on était morts
dans l'accident. Du coup, c'était
marrant d'arriver là-bas comme
des fantômes... Personne n'a été
blessé.
D.I : Comment était l'ambiance
aux concerts ?
J.L : À l'époque il n'y avait pas
encore
le
phénomène
des
concerts conçus pour les stades.
Les groupes utilisaient leurs
propres amplis et leur matos pour
jouer, le son était souvent épouvantable et on
ne savait jamais ce que ça allait donner. La plu
part du temps, c'était très fort et déformé, pas
de retours, pas d'ingénieur du son... juste la
grande loterie. Le public était super, on se dé
plaçait en break, avion et limousine pour aller
aux concerts. On ne s'attendait pas à devoir
promouvoir un disque par des concerts donc
c'était totalement nouveau pour nous. Jusquelà, on avait juste joué dans un garage. Cette
tournée était très dure et éreintante. Je pense
que ça a conduit à la fin du groupe. On a joué
avec les Doors, Cream, The Who, The Move,
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Soft Machine, The Beach Boys, Question
Mark, Left Bank, The Seeds, Paul Révéré and
The Raiders, The Turtles, etc...

D.I : Et comment s'est passé le deal avec
votre label Reprise ? Vous percevez toujours
des royalties aujourd'hui ?
J.L : En fait, on a signé avec Dave Hassinger's Production et pas directement avec Re
prise. Je pense que ça a été une erreur vu que
la maison de disque préférait promouvoir ses
propres artistes plutôt que ceux du label de Da
ve. On a quand même percé dans les charts et
Reprise a été très gentil avec nous après ça,
mais on a eu très peu de promotion. Vu qu'on
était auteurs-compositeurs, on touche encore
des royalties, et ça doit être une leçon pour
tous les groupes débutants... Écrivez votre
propre musique, ça ils ne pourront pas vous
l'enlever ! Les chansons, c'est tout ce qu'on
possède une fois qu'on a signé.

D.I : Tu avais des drogues préférées ? Ça
a participé à la créativité du groupe ?
J.L : Mon grand-père me disait de tout es
sayer mais de ne jamais devenir dépendant de
quoi que ce soit, et ça a toujours été mon mantra. Si tu n'es pas bien sans la drogue, il y a peu
de chance que tu le sois avec. Je pense que ça
stimule les idées et les pensées, mais la plupart
du temps on ne jouait pas défoncés. Ceci dit, je
préfère fumer plutôt que prendre des pilules,
ou quoi que ce soit que je ne peux pas contrô
ler ou maîtriser. Etre en studio avec des types
défoncés, c'est une plaie. Je préfère des gens au
meilleur de leur forme dans cette situation. Ce
n'est pas une leçon de morale, ça a plutôt à voir
avec l'efficacité et le fait de bien jouer.

D.I : As-tu écouté des reprises de "I Had
To Much To Dream" ? Il y en a quelquesunes, de Wayne County à Paul Roland...
J.L : Oui, on en a entendues quelques-unes
depuis notre reformation en 1999. Avant, ça ne
nous intéressait pas. J'aime les reprises, et je
trouve que c'est flatteur d'entendre quelqu'un
d'autre jouer votre chanson. Et je préfère ceux
qui apportent leur touche personnelle plutôt
que ceux qui singent ce qu'on a fait.
D.I : Qu'as-tu fait après avoir quitté les
Electric Prunes ?
J.L : J'ai produit et enregistré des albums
pour Nazz, Todd Rundgren, les Sparks, Ananda Shankar, Ry Cooder, Foghat... ensuite, j'ai
travaillé à la télévision, j'ai produit et réalisé
des émissions et des pubs. La musique était
loin derrière moi jusqu'à ce que David Katznelson de Warner Bros nous encourage à réali
ser une anthologie de nos albums des années
60 intitulée Lost Dreams. On a eu quelques in
vitations à jouer en live, et c'était reparti. On a
reformé le groupe en 1999 avec les membres
d'origine, et on a enregistré Artifact en guise
d'album de reformation. Certains des gars du
groupe vivotaient et étaient un peu fauchés.
Mark Tulin et moi avons enregistré d'autres al
bums dans mon home studio Hole in the Sky à
Santa Barbara. On a donné des concerts au
Royaume-Uni, en Grèce, à Amsterdam, en Es
pagne, en Suède, en Allemagne, en Italie, à To
kyo, à San Francisco... Beaucoup de gens ne
nous connaissent pas, ni nos disques, mais on a
fait ces enregistrements pour nous-mêmes, pas
pour un producteur ni pour qui se soit. Ainsi
ont été créés Artifact, California, Feedback,
Return to Stockholm (live'), WaS! (voir electricprunes67.com). On continue à jouer quand on
est invités et que ça a du sens, et je vis ma vie
sous les tropiques le reste du temps. Je pense
qu'on doit faire de la place pour les jeunes et
voir de quoi ils sont capables. Nous on a ap
porté notre contribution... Et c'est très bien
comme ça !
(merci pour l'aide à la traduction
à Nicolas Quennec)
Frédéric Quennec
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Return To Thunders

La France et Johnny Thunders, c'est
quasiment la même histoire que la France
et Vince Taylor : l'histoire d'un monstre
sacré qui comme une baleine vint s'échouer
sur nos rives. Ou, si vous préférez une
image plus dynamique, un météorite tombé
du ciel, du genre de ceux qui au moyen-âge
inspiraient au petit peuple un étrange
mélange de crainte et de fascination. Il est
essentiel de rappeler que Johnny Thunders
fut un météorite hors normes, ce que fait
très bien le livre de Thierry Saltet. Voilà un
ouvrage qui gigote bien, car il se nourrit
essentiellement de témoignages et fait
émerger une notion fondamentale qu'on
pourrait
qualifier
d'internationale
Méditerranéenne, histoire de l'ancrer un
peu plus dans la réalité : Jo Lebb, Marc
Zermati, Henri-Paul et Octavio ont tous
traversé la Méditerranée pour consacrer
leur vie au rock, et accessoirement aux
Dolls. C'est par leur énergie, leur
discernement et leur dévouement que
l'histoire de Johnny Thunders en France
prend tout son sens. Attention, si vous
prenez ce livre en main, soyez prudent, car
l'énergie de Marc Zermati est contagieuse.
Elle vient d'où ? De ce qu'il appelle le Sud,
qui rappelle-t-il, est beaucoup plus
musical. Eh oui, Brian Jones l'avait
découvert lors d'un raid dans le Riff
marocain, et Tony Gatlif l'a confirmé un
peu plus tard avec Exils : dans les fêtes du
Sud, les musiciens jouaient la transe
hypnotique alors qu'en France ils jouaient
de l'accordéon. Cette énergie contagieuse
vient aussi du jazz, car son grand-père
écoutait Monk et Dizzy, le jazz moderne,
ce qu'il appelle le beat jazz. Sans oublier le
rockabilly, enfin bref, le catalogue Skydog
dit tout ce qu'il faut savoir sur le
modernisme. Alors évidemment, quand il
découvre les Dolls en 1973 à Boston, il voit
clairement l'avenir du rock. Énergie et flair,
ça donne Skydog, une sorte de phare dressé
dans une nuit d'encre.

L'Internationale
Méditerranéenne
s'agrandit avec Syl Sylvain et quand les
Dolls débarquent à Paris, ça ne se passe
pas forcément très bien, car comme le

rappelle le patron de Skydog "ils ne
correspondaient pas à l'éthique du
moment". Et tout va changer heureusement
avec les Heartbreakers qu'on accueille en
1977 au Bataclan comme des vainqueurs,
pour ce qui va rester certainement l'un des
plus beaux concerts de rock à Paris. Des
Heartbreakers qui comme les Only Ones
étaient une sorte d'anachronisme dans la
vague punk, mais John Perry s'empresse
d'ajouter que l'anachronisme, c'était plutôt
le punk-rock. Eh oui, les Heartbreakers
vous conviaient alors à l'un des plus beaux
festins de rock jamais imaginés. Ils
devinrent le groupe de rock idéal comme
le furent en leur temps les Pretty Things,
les Stones de Brian Jones ou les early
Who. Puis Johnny Thunders s'installe à
Paris et des liens se tissent, on le reçoit et
on l'accueille, surtout Henri-Paul et sa
maman, nous dit Marc Zermati, c'est le
passage chaud du livre, certainement le
plus émouvant. Avec la musique, l'autre
force du Sud, c'est la qualité de l'accueil :
dans les villages, les gens n'ont rien et
pourtant ils sauront vous accueillir comme
des princes. Mais le patron de Skydog ne
se contente pas d'accueillir Johnny
Thunders, il organise ses tournées et veille
sur lui quand sa santé bat de l'aile. Les
incidents
qu'il
évoque
dépassent
l'anecdote. 11 nous parle ici d'une notion de
base qu'on appelle la fraternité. Il redonne
de l'oxygène à Johnny Thunders en
l'emmenant au Japon jouer dans des salles
de 4000 personnes - "Il y avait plus de
monde que pour Iggy Pop" - On ne parle
ici que de fraternité, et non de business.
L'ouvrage donne tous les détails.
Fascinant !

Au flair et à l'énergie, il faut ajouter
l'honnêteté intellectuelle. Tous ceux qui
connaissent Marc Zermati le respectent
infiniment pour ça, et quand il aborde le
sujet de la dope - sujet central ici - il va au
droit au but : sans dope, pas de Dolls. 11
rappelle qu'avant d'être la cible du qu'endira-t-on, la dope joue un rôle déterminant
dans le processus créatif, l'histoire du jazz
et du blues fourmille d'exemples, il
rappelle qu'avec Johnny, Octavio et HenriPaul, "c'était comme partager l'hostie au
cours d'une messe", il va loin, car il en
vante les vertus, une psycho vitamine qu'il
faut savoir gérer, il ne fait que jeter un
fantastique éclairage, celui qui permet de
mieux comprendre, et quand on a compris,
on ne peut plus juger. Ailleurs, il nous redit
sa principale conviction : "la musique est
l'unique révolution du XXe siècle". Et
quand on lit ce livre et qu'on écoute ses
disques, on comprend encore un peu
mieux que Johnny Thunders fut l'un des
plus brillants acteurs de cette révolution.
Ce livre grouille d'autres témoignages de
qualité, bien sûr, mais on retiendra surtout
cette image que nous laisse le grand frère
en souvenir : "Je suis bien placé pour
savoir qu'il a merdé, mais même lors de
ses concerts foireux, il était charismatique.
Sur scène il se passait quelque chose, le
reste n'est pas important".
(http://julie.editions.free.fr)
Loser

AUSTRALIE
LA VIE EN DESSOUS !
J'ai lu quelque part qu'il y aurait, en Aus
tralie, plus de kangourous que d'habitants. Sur
la foi d'une chétive et récente expérience, j'au
rais pourtant juré du contraire. Même si, et il
faudrait être idiot pour n'en pas convenir, ar
penter les trottoirs bondés de Melbourne ou
Sydney n'est sans doute pas la meilleure ma
nière de jauger l'exponentielle vitalité de la po
pulation marsupiale. Et c'est vrai qu'en traînant
ses guêtres à Fitzroy, St Kilda, Redfem ou
Newtown, l'étrange équation ne saute pas aux
yeux.
De fait, hors la ville, les deux seuls aperçus
distinctement, gisaient écrasés le long de la pe
tite route d'un parc protégé où nous avait
amené le toujours intrépide Jim Dickson, aus
si bon marcheur que bassiste. D'ailleurs, pour
être certains d'en voir, le mieux est encore de
fréquenter les innombrables magasins de sou
venirs où la bestiole - à l'instar du boo
merang ou du koala - est déclinée sous
de multiples formes allant de l'incon
gru au grotesque. Indéfendables atten
tats au bon goût, majoritairement fabri
qués en Inde et destinés pour l'essentiel
à l'inflationniste clientèle asiatique dé
barquant down under par avions en
tiers. Non content d'avoir le nombre, le
Chinois a désormais le pognon. Enfin,
certains d'entre eux, mais ça fait vite du
monde ! Et comme il est difficile de re
venir de là-bas sans que quelqu'un, as
sez rapidement, ne vienne coller un
kangourou dans la conversation, autant
évacuer d'emblée la question et pous
ser la trouvaille jusqu'à s'en servir
comme vasouillarde métaphore sur un
état des lieux du rock australien. Très
parcellaire, on sera le premier à l'ad
mettre, mais suffisamment concret
pour faire témoignage. Parce que dans
les deux cas, on en parle davantage
qu'on en voit. Et si Melbourne semble
encore se défendre - pas mal de
groupes, des endroits pour jouer - à
Sydney, de l'aveu même de certains
musiciens, c'est plutôt zone sinistrée.
Restent les souvenirs ! Pour ça, lo
geant, un temps, sur le haut de Wentworth, en contrebas d'Oxford Street,
nous sommes servis. Avec Darlinghurst et Surry Hills à deux jets de sali
ve, longtemps centres névralgiques du rock lo
cal, où vivaient plein de groupes - les loyers
valaient que dalle - et concentrant beaucoup
d'endroits où il était possible de jouer. Et plus
bas, Wentworth donne sur Elizabeth Street, in
terminable artère, dont Citadel Rds tira une
compile restée fameuse, Positively Elizabeth
Street, impliquant New Christs, Dubrovniks,
Died Pretty et une poignée d'autres. Tout en
proposant Ste Sophie d'Istanbul en devanture,
dont on peinera pourtant à trouver une quel
conque réplique à Sydney ou alentour.

Et deux jours à peine après notre arrivée, en
allant voir Steve Lucas, l'ex-X, se produire au
Golden Barley Hotel, pas très loin du quartier
Newtown, il a vite paru évident, qu'ici comme
partout, le public affiche une alarmante

moyenne d'âge. Et s'il y avait un peu de mon
de, parler de foule serait excessif. Commander
sa Lager se faisait sans bousculade. Ce dont
Lucas ne fit aucun cas, chantant et jouant com
me si nous étions 5000. Tantôt seul à la guita
re, tantôt accompagné d'un pianiste électrique
au doigté précis qui aida beaucoup à la magie
du moment. Excellent chanteur et interprète
habité, Lucas promène un répertoire hétérocli
te, ses propres chansons, que j'avoue mal
connaître, mais aussi Roy Orbison, visité à
deux reprises, les Move croqués l'espace d'un
remuant "Blackberry Way" et même Rod Ste
wart, puisque concluant son set avec "Mandolin Wind", véritable gageure pour un ex-punk
dont tout le monde, ici, s'accorde à dire que X,
son trio australien d’alors, était plutôt du genre
à vous travailler à la dynamite. Et quand je me
hasarde à demander à Jim pourquoi avoir choi
si le nom d'un groupe existant déjà, il me ré

pond, amusé, que ce X-là existait bien avant
les Californiens. Lui et Steve Lucas se
connaissent bien, il a même tenu la basse sur
l'album A Once And Future Thing, crédité au
groupe Pubert Brown Fridge Occurence, dont
l'essence même du projet devait tout au se
cond. Belle coquetterie discographique s'inspi
rant ouvertement du psychédélisme anglais
66/68 et convoquant Beatles, Move / Iddle Ra
ce, Tomorrow et une foultitude d'autres délices
du même acabit. Chez Laughing Outlaws Re
cords, pour les plus curieux !
Deux jours plus tard, c'est au Bowling de
Marrickville que nous avons rendez-vous,
cadre de la soirée Born Out OfTime organisée
par 1-94 Bar, bien connus de certains ma
niaques de la toile, pour soutenir quelques

poulains de chez Off The Hip, le label de
Mick Baty. Qui, lui-même, soulignant sa tota
le implication, jouera deux fois de la batterie
dans la soirée. Avec Beat Taboo, d'abord, puis
avec les Crusaders dans la foulée. Ce qui s'ap
pelle payer de sa personne. Blotti au coin
d'une rue déserte, peu attractive venelle d'un
quartier raisonnablement excentré, le Bowling
rassemble diverses sensibilités pour qui le
concert n'est certainement pas la raison pre
mière de leur venue ici. À droite du bar, il y a
même un coin télé, plusieurs personnes y sui
vant passionnément une finale de rugby à 13
où s'ébroue une équipe du Sud Sydney. On no
te également une table de billard encerclée de
jeunes gens rigolards enchaînant les parties.
Bientôt troublées par l'arrivée d'un rocker tan
guant et éméché, avec, visiblement une fille
dans le viseur. Son manque de distance lui
vaudra, un peu plus avant dans la soirée, d'être
jeté à la rue par un duo de sévères videurs
- bouncers, ils disent là-bas - totalement
imperméables à ses confuses explica
tions. Déjà, qu'il n'y a pas autant de mon
de qu'on pensait, si, en plus, ils les
foutent dehors !
Ce sont les Devours qui commencent.
Trio d'une extrême jeunesse. Dans le
contexte, on se retient presque d'aller leur
réclamer une justification parentale, cer
tifiant du bon droit de leur présence ici.
C'est qu'après un simple regard périphé
rique, surgit vite l'embarrassante impres
sion d'être arrivés à l'Ehpad du quartier.
L'âge moyen est avancé, les ventres re
bondis - mais tous seront battus à plate
couture, par le leader de Grindhouse,
dont le t-shirt délavé aux armes de la British Petroleum, camoufle très mal un ex
pansif abdomen de Sumo en pleine matu
ration - et on en soupçonne certains, la
démarche flottante, d'avoir abandonné
leur déambulateur aux vestiaires. Mais si
les genoux grincent, les coudes vont bien
et la bière ne fait pas long feu dans les
timbales. Garants d'un salutaire sang
neuf, les Devours ont bien fait de venir.
Parfois comparés à God, ils sont techni
quement excellents et de bonne volonté.
A commencer par le guitariste chanteur
qui, tout sourire et beau joueur, explique
ra au maigre public qu'ils sont ravis de
s'être fadés 900 bornes de bagnole pour se pro
duire ici. Sont de Melbourne, comme la plu
part des groupes qui jouent ce soir. Et la plu
part des groupes australiens du moment, serait-on tenté d'ajouter tant Sydney paraît som
noler pour ce qui est de ce secteur d'activité.
Le bassiste est solide, le batteur en met partout
et le guitariste n'hésite pas à étirer les chorus et
faire de son manche un vrai jardin d'enfants.
S'ils s'amusent tous beaucoup, leur manque
encore de solides chansons. Ils en ont
quelques-unes.
Sont
jeunes,
d'autres
viendront. Ou pas !
C'est Aberration qui leur succède, des lo
caux. Trio, là encore, et d'un âge mûr, une nou
velle fois. Pas des inconnus, d'ailleurs, Alan
Creed, le guitariste-chanteur est passé par les
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Panadolls et New Christs, tout comme Stu
Wilson, le batteur, qui ajoute Loose Pills à son
C.V. Pas en reste, Tony Bambach, le bassiste,
s'est longtemps usé les phalanges au service
des Lime Spiders. Mais si, sur le
papier, le line-up est promis aux
étincelles, sur scène, nous
sommes loin du feu d'artifice at
tendu. Manque curieusement la
flamme qui anime leur album,
Tuckerbox, qui sans être excep
tionnel, reste un bon exemple de
high energy rock'n'roll à l'austra
lienne. Mais, ce soir, sans trop
d'enthousiasme, ni public, leur ré
pertoire tombe un peu à plat. D'un
rendu trop administratif. Et le len
demain, en visite chez Paul Berwick, l'ancien Happy Hâte Me
Nots, pas revu depuis trente ans et
un lointain passage en France,
nous apprendrons un peu surpris,
qu'au sortir de l'aventure HHMN,
tristement conclue par la brutale
disparition de Christian Houllemare, il s'était
associé un temps avec ces mêmes Aberration,
projet vite rendu caduc du fait de l'indisponi
bilité chronique de Tony Bambach, domicilié à
l'autre bout de l'agglomération.
Mais au Bowling Club, c'est avec Beat Taboo que la température va enfin monter de
quelques degrés. Le quintet de Melbourne ra
meutant d'emblée davantage de public au pied
de la scène et faisant immédiatement montre
d'un implication un rien absente jusqu'alors.
Beat Taboo, honneur aux dames, c'est d'abord
deux filles, toutes deux guitaristes, Shannon
Driscoll, discrète rythmique et Yolanda De
Rose, qui mène la danse de bien plus exubé
rante façon, œillades comprises, et sans jamais
quitter sa parka de tout le set. Mais l'atout
numéro un du groupe, c'est le solide Pange De
Bauche, chanteur à la voix puissante, tout en
grave et qui, physiquement, paraît être cet en
fant que Lux Interior et Tex Perkins auraient
pu avoir si la nature n'était pas si capricieuse.
Qui, en répète, chante parfois sans micro telle
ment sa voix porte. À fissurer le baccarat et
démembrer les tarentules. On dit de Beat Ta
boo, que c'est un peu comme Tom Waits qu'ac
compagneraient les Cramps. Et la vérité n'est
pas si loin. Leur premier album, swamp-garage très marqué Lux'n'lvy, est déjà porteur de
jolies promesses. D'ailleurs, "Cat Lady Man"
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et ses miaulements lubriques plaît beau
coup à mon chat. Ajoutons que leur bas
siste Chris Benette, est le sosie de René
Dary - enfin, sans trop regarder de près,
quand même - vieil acteur français qui
fut le premier à incarner Nestor Burma.
À Dig It !, l'option cinoche, c'est comme
au bac, ça fait des points supplémen
taires ! Avec Mick Baty, rappelons le, à
la batterie. Qui fut des Stoneage Hearts,
Finkers ou Pyramidiacs. Vous dire l'as
sidu. L'obstiné. Le têtu ! Ce soir-là à
peine séché du set avec Beat Taboo, il
remontera illico faire la même chose
avec les Crusaders, très réglementaire
ment vêtu de la chasuble à croix de Mal
te désormais un peu froissée qui leur
sert de tenue de scène. Augmenté d'un
loup de Rapetou, vite ôté une fois les
présentations faites. Tout en fuzz et se
cond degré. Ne jouant plus qu'épisodiquement, c'est la première fois qu'ils re
viennent à Sydney depuis une paire
d'années et un concert donné avec les
Sonies en tête d'affiche. Les silhouettes
sont alourdies, les cheveux nettement
plus courts, mais on ne déconne tou
jours pas avec les armoiries, Rickenba'— ker, Vox Teardrop, Mosrite. La croisade
continue ! "Merci d'être venus nous voir
répéter" nous dira le facétieux Kendall James,
arrachant quelques rires à une assistance main
tenant nettement plus réceptive. Merci la biè
re, merci Beat Taboo !

Le dernier groupe à venir, c'est Grindhouse. Mais nous ne le verrons pas. Sagement par
tis reprendre le bus chargé de nous ramener à
Redfem en l'absence du train / RER habituel
bloqué par des travaux. Pas question, à pas
d'heure et au milieu de nulle part, de se faire
boxer par un kangourou mal luné ou de se
battre à mains nues avec un crocodile en ma
raude. Ou plus, vraisemblablement, de se faire
vider les poches par un uber-taxi au sourire
libéral. Grindhouse, qui là-bas, a un peu le
vent en poupe, c'est un sorte de croisement
entre Nashville Pussy sans les nibes à l'hélium
et des Cosmic Psychos descendus du tracteur.
L'ensemble nimbé d'une pincée de Rose Tattoo, pour la note sensible. Aussi délicat qu'un
CRS encarté chez Alliance. Si tout va bien,
quelqu'un en parle ailleurs, et sans doute bien
mieux que moi.
C'est qu'à peine quelques jours plus tard,
après avoir quitté Sydney pour Melbourne, à
la boutique Off The Hip, siège du label sur le
quel est paru ¡eur CD, nous avons surpris Mick
Baty en pleins préparatifs promo, la petite pile
à l'adresse de Dig It !, prête à l'envoi. Et si la
boutique, légèrement en retrait de Flinders Lane, de prime abord, ne saute pas à l'œil, elle
vaut évidemment le détour, sous-sol généreu
sement garni auquel on accède par quelques
marches abruptes qui ajoutent au décor. On ne

vient pas là par hasard ! Comme l'homme,
d'un naturel chaleureux, est sympathique en
diable, la visite vaut double. Où, pour le prix
de deux, trois verres de bon vin, nous avons
trouvé Wild About You, spectaculaire bouquin
sur la scène australienne des sixties, néo-zé
landaise également, avec The La De Da's et
tout ça. Car cette lointaine contrée n'est pas
que rugby, moutons et Maoris. Ne la dédoua
nant pas, chez nous, d'une fâcheuse invasion
de tatouages tribaux, endommageant aussi
bien le banquier que l'agent immobilier ou le
facteur. Jusqu'à la frêle apprentie boulangère
qui s'y met, celle ne distinguant pas encore
nettement le gros bâtard de la petite ficelle.
L'engouement est tel qu'il se dit que les pro
chaines élections se joueront là-dessus. La
prévoyance toujours servile, Barbier aurait dé
jà la tête du président tatouée sur l'épaule droi
te.
Mais je digresse... revenons donc à Flinders
Lane où Mick Baty nous a gentiment expliqué
comment dénicher Tex, plaisante autobiogra
phie commise par Tex Perkins, en compagnie
de Stuart Coupe, l'ancien manager de Hoodoo
Gurus. D'une lecture distrayante, mais qui
laissera sans doute sur leur faim ceux souhai
tant en connaître davantage sur les turpitudes
fonctionnelles et les choix musicaux de Butcher Shop, Beasts Of Bourbon où même de
Ape, projet à peine abordé. Mais si vous vous
inquiétez de sa vie domestique, son amour
pour la nature ou sa passion pour l'Australian
Rules, alors ces pages
vous remueront. 11
évoque aussi son com
bat pour le massif
Théâtre du Palais à St
Kilda, bâtisse intacte,
qui lors de notre passa
ge, promettait la venue
prochaine de Cheap
Trick. Oui, oui, ce
Cheap Trick là. Quant
au jeu un rien barbare où 36 gaillards à
maillots sans manches
et généreusement bâtis
se disputent âprement,
et sans règles appa
rentes, un ballon triste
ment ovale - nous
avons pu constater, dès
le lendemain, l'engouement qu'il suscitait dans
la population locale, où, suivant le conseil de
Mickster, et nous rendant à VOld Bar de Fitzroy, quartier plein d'effervescence, ce, dans le

but d'applaudir Juliette Seizure & The Tremor-Dolls, il nous a semblé que la moitié des
gens croisés portaient écharpes, maillots, cas
quettes à l'effigie des clubs en question. Mê
me si le jaune et noir l'emportait haut la main.
Et nous ne fûmes qu'à moitié surpris, une fois
rendus sur place, d'y voir un écran géant, per
ché au-dessus du bar, et chargé de diffuser la
dite rencontre. Que vint suivre d'un œil rigo
lard Cash Savage en personne, débarquant là
peu après nous, squattant un tabouret au
comptoir, pour n'en plus bouger de la soirée.
"Ici, c'est ma seconde maison" nous dira-t-el
le, amusée, en trinquant après que nous
l'ayons félicitée pour ses prestations à fleur de
peau données à Binic l'été 2017. "Le meilleur
festival du monde" ajoutera-t-elle, enthousias
te et toute excitée à l'idée de revenir très pro
chainement en Europe. France et Bretagne
comprise. Voir ensuite un autocollant Binic
apposé sur la grosse caisse utilisée ce soir-là
nous a alors semblé presque naturel ! Comme
la crêperie bretonne installée à quelques rues
de là. Ne manquait que Gildas !

rock'n'roll pour qui Dee-Dee est à la fois
Wagner et Beethoven ! Sont d'Adélaïde, mê
me si on a reconnu Shannon Driscoll, la gui
tariste de Beat Taboo, groupe domicilié à
Melbourne, qui se contente ici, de faire les
chœurs. Toutefois, chez les Tremor-Dolls,
c'est boulot à plein temps. Ça chante en abon
dance, sans fatigue apparente. Doit y avoir un
budget ventoline ! Et si, sur les conseils de
Mick Baty, c'est bien elles que nous sommes
venus voir, le groupe phare de la soirée, c'est
Ute Root, trio du coin, qui fête ce soir la sor
tie de Ketamine Queen son premier 45t, ils
(elles) disent faire du junk-rock, ce que l'on
traduira par heavy seventies teinté de grunge
psyché. Faudra vous dépatouiller avec. Matty
est le guitariste et Kate la batteuse. Ça puise
dru. Pas le style à reprendre Joy Division.
Boots, la bassiste/chanteuse, ne porte rien
d'autre qu'une combinaison à patte d'éph', qui
a dû être cousue à même le corps. Une plas
tique sans vrais défauts aide à ce genre de co
quetteries. Jolie fille du genre volontaire. On
l'imagine être du signe du bélier.

Occupés à choisir la bonne bière, nous
n'avons pas trop fait cas de Cakefight, duo
garage-lo-fi, où les forces sont très équitable
ment réparties. Une fille, un garçon. On ne
transige pas avec les quotas ! Mêmes scru
pules égalitaires chez les Black Bats, dési
gnés seconds sur l'affiche, deux mecs aux
guitares et deux jeunes femmes, basse, batte
rie, en charge de la rythmique. Ce qui revient
un peu à laisser les filles s'occuper de la vais
selle et du ménage. Le soupçon est partout !
Au final, rien de transcendant, mais quelques
bons morceaux, navigant, au petit bonheur,
entre garage et indie-pop. Pendant ce temps,
sur l'écran télé, du côté jaunes et noirs, c'est
la déconfiture, le score enfle, on sent venir la
grosse tôle. Chez ceux qui suivent ça de près,

Le lendemain, à la boutique Off The Hip,
on retrouvera quelques visages entrevus la
veille, tous venus encourager Sordid Ordeal,
groupe de la banlieue nord de Melbourne, qui
balance un rock épais façon Melvins, mais
sans la méchanceté nécessaire, basse / batte
rie en particulier, rythmique qu'on croirait en
travée d'un collier étrangleur, mollesse diffi
cilement compensée par la hargne de La
wrence Hewson, guitariste-chanteur à la flo
rissante pilosité. Comme s'il revenait d'une
audition pour l'Edgar Broughton Band. Tout
chiffonné d'apprendre que Victor Unitt a eu le
poste ! Il a beau mettre la gomme, derrière,
ça suit pas, ça joue feutré. Le public est
quand même content. Du genre hétéroclite.
Qui amène ses bières et ses sandwiches sous

les commentaires se font narquois. Les
moues acerbes. Mais y'a suffisamment de
bières en réserve pour noyer ça. À la diffé
rence de Sydney, le public est - un peu - plus
jeune et nombreux. Et les filles davantage re
présentées. Devant et SUR la scène, tendance
illico confirmée par l'apparition colorée de
Juliette Seizure & The Tremor-Dolls. Tshirts rayés, cuir rose floqué, blousons denim
démanchés, le sextet connaît les codes vesti
mentaires, qui balance un très efficace poppunk brassant Ramones et Ronettes, chantant
même les mérites de Fred Cole - "l'U Be Your
Toody ifyou'll Be My Fred Cole", dit une de
leurs chansons. Deux choristes entourant Ju
liette, ici, les Elles sont devant, les Ils se
chargeant de l'intendance. C'est drôle, frais et
parfaitement inscrit dans cette internationale

HE REPLACEMENTS
For Sale - Live At Maxwell's 1986
Rhino /Sire Rds
L'idée de ce Live, qui aura finalement mis
plus de 30 ans à voir le jour, revient pour l'es
sentiel à Seymour Stein, alors absolument
convaincu de l'attractivité des quatre turbu
lents. Il y voit un moyen promotionnel d'entéri
ner les buzz successifs autour de Let It Be, ul
time album Twin-Tone, et Tint, premier LP pour
Sire. C'est au Maxwell's, club établi du New
Jersey, que l'enregistrement se tient. Un endroit
qu'ils connaissent et apprécient. Ni trop grand,
ni trop petit. Et quoique leur sonorisateur
d'alors ait regretté que tout ceci n'ait pu se faire
sans qu'ils le sachent, gage pour lui de plus
d'abandon et de moins de problèmes - à l'insu
de leur plein gré, pour reprendre la formule res
tée fameuse du professeur Virenque, grand spé
cialiste du consentement et des troubles cogni
tifs - le résultat est plutôt ébouriffant, qui pro
pose un irremplaçable instantané de ce que sont
les 'Mats au début de cette année 86. Quinze
jours à peine après un passage tumultueux à Saturday Night Live, où après s'être poivrés
backstage avec l'acteur Harry Dean Stanton, ils
firent frémir de rage techniciens et décideurs.
Leur valant interdiction à vie sur la chaîne
NBC. Totale réussite pour une première télé na
tionale. Ce, quelques mois seulement avant les
évictions quasi simultanées de Bob Stinson et
du manager Peter Japerson, marquant le début
d'une nouvelle ère et l'absolue mainmise du
chanteur sur le groupe. Stinson senior, à la fois
béquille et boulet. Bien meilleur guitariste que
Westerberg, qui n'est pas le dernier à le recon
naître, mais à l'implication en pointillé.

l'œil bienveillant de madame Baty mère. Que
tout ça n'a pas l'air de rebuter. Y'a même un
jeune punk à l'édifiante crête. D'une admi
rable rigidité. Parfois, ici, le vent souffle fort.
La mer n'est pas loin. Lui est paré. Finira au
musée, le mec. Un exemple pour tous. Après
ça, des musiciens, on en verra quelques
autres. Dans les rues, le plus souvent. Dont ce
type, sur Bourke Street, astucieusement
équipé d'une panoplie d'innombrables bou
teilles vides et qui - entre les Percussions de
Strasbourg et la fête de la bière -vous fait un
concerto bruitiste chargé d'aspirer votre me
nue monnaie. Bon sang, ce qu'il ne faut pas
faire, parfois, pour gagner sa vie. Même à
l'autre bout du monde !

Les Replacements répètent souvent à trois
et Tim s'est quasiment fait sans lui. Il boit sans
retenue et l'arrivée massive de la coke dans le
décor, que tous consomment à gros traits, n'ai
de pas à la discipline. De ce point de vue-là, ce
disque leur ressemble, brut, déconneur, bancal
à l'occasion, mais traversé d'une énergie non
feinte au service de cette grosse poignée de
chansons n'ayant pas pris une ride. En pleine
phase d'auto-dénigrement, se considérant piètre
musicien, à la façon de l'écolier qui s'emmerde,
Westerberg a maladroitement gravé "For sale"
sur sa Gibson Les Paul déjà bien fatiguée. Et a
pris l'habitude de répondre "On craint !" à tous
ceux le complimentant pour les prestations du
quartet. Ces quatre faces, sans lui donner com
plètement tort, sont loin de lui donner raison.
Ne serait-ce que pour le plaisir coupable de les
entendre pilonner "Nowhere Man" des Beatles,
après un rendu plus qu'honorable du "Baby
Strange" de T- Rex. Et si le double album s'ar
ticule logiquement autour de Let It Be et Tim,
c'est avec un "Fuck School" furieusement
viscéral qu'ils terminent. En 86, ados attardés,
ils n'avaient toujours pas l'âge de raison. Les
changements de visées ont ensuite orienté ces
bandes live vers les étagères du premier soussol venu. Saluons leur retour en surface, il eut
été injuste d'en être privés !

Alain Feydri

A.F.
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COUGOUYOU MUSIC
Markus Detmer, d'origine allemande, musicien
et fondateur du label Staubgold, spécialisé dans la
scène électro minimaliste post-rock germanique à
débarqué il y a quelques années à Perpignan pour
ouvrir un magasin de disques et fonder un deuxiè
me label, Cougouyou Music, spécialisé pour l'ins
tant dans le 45 tours. Avec déjà une dizaine de 45 à
son actif faisant la part belle à la
scène garage toujours très pré
sente en terres catalanes, Markus
fait vivre cette tradition de dis
quaire indépendant engagé. Il
n'en fallait pas plus pour que du
côté de Dig It !, on décide de le
passer à la question.

Dig It ! : Salut Markus ! Tu
peux nous raconter comment
un Allemand débarque à Perpi
gnan pour ouvrir un magasin
de musique indépendant ?
Markus Detmer : Ça fait six
ans que j'habite en France notam
ment à Perpignan. Il y a vingt
ans, à la fin des années 90, j'ai
commencé mon premier label qui
existe toujours et qui s'appelle
Staubgold, c'est le mot allemand
pour poussière d'or. Je suis né et
j'ai grandi autour de Cologne.
Dans les années 2000, j'ai démé
nagé à Berlin où j'ai toujours tenu
le label et fin 2011 je suis arrivé à
Perpignan. En 2014, j'ai eu l'oc
casion de reprendre le stock de
l'ancien disquaire de Perpignan Music Action qui a
existé pendant presque 10 ans dans la rue du
Théâtre. Au début, j'ai eu une boutique place Rigaud, là où, à l'époque, il y avait le petit club bar
musical \'Ubu. En septembre, on fêtera les quatre
ans de Cougouyou Music.
D.I : Qu’est ce qui t'a donné envie de monter
Cougouyou ?
M.D : C'est une idée qui est arrivée juste après
l'ouverture du magasin. L'idée était de créer au dé
but une série d'une dizaine de 45t avec une pochet
te unique pour essayer de soutenir la scène musica
le locale de Pyrénées-Orientales, de Catalogne, de
la région au sens large. Comme il y a quelques ar
tistes un peu plus connus que d'autres, j'ai donc
commencé la série avec deux 45 tours de Pascal
Comelade. Le troisième, c'était les Liminanas.
Ceux-là ont bien aidé pour essayer d'attirer un peu
l'attention sur les activités locales au niveau inter
national. Pour cela, je me sers aussi du label Staub
gold qui est distribué dans le monde entier. On a
des distributeurs au Japon, aux États-Unis et dans
la plupart des pays européens.
Maintenant que la série de dix 45t est finie, on
a commencé à bosser sur d'autres projets. On espè
re pouvoir sortir vers la fin d'année une compil
Back Front The Canigou, faisant évidemment
référence à la série de compils Back Front The
Grave. L'idée est de présenter la scène perpignanaise Mod Psyché et Garage des années 80 et 90
avec notamment tous les groupes où Lionel Liminana jouait, comme les Beach Bitches, les Gar
diens du Canigou et plein d'autres de cette époque.
Ça, c'est une collaboration avec Grégory Tuban,
historien, DJ, musicien qui a déjà beaucoup tra
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vaillé sur la scène perpignanaise et sorti un très bel
ouvrage intitulé Perpignan Rock retraçant la vie en
rock de la cité catalane, des années 60 à 2000. Le
troisième collaborateur, c'est Jean Bernard
Bassach, qui tient le label Aljama Dises basé à Argelès-sur-Mer. Sur ce projet, nous sommes donc
une équipe de trois.

Après, j'aimerais bien aussi sortir des albums
d'artistes contemporains d'ici. Malheureusement,
les deux premiers essais n'ont pas été fructueux.
Les groupes n'existent plus vraiment. J'aurais bien
aimé sortir l'album des Vampyrs mais le groupe a
arrêté. J'ai aussi un album des Llamps mais il y a eu
des changements dans le line-up et le groupe
voudrait réenregistrer avec le nouveau per
sonnel. Donc là, ce n'est pas encore très clair
mais le projet est toujours d'actualité. Re
naud Picard est parti avec les Liminanas.
Martin privilégie en ce moment son groupe
Weird Omen qui vient de tourner aux EtatUnis. Il y a donc deux nouveaux membres
alors que l'album était déjà enregistré en en
tier. La nouvelle équipe travaille dessus. On
ne sait pas exactement où on en est mais
j'espère vraiment pouvoir sortir leur travail
car je trouve que c'est un des meilleurs
groupes du coin.
D.I : Retrouves-tu dans la scène locale
actuelle cette mobilité et ce foisonnement
de groupes dans le style sixties garage
qu'on avait déjà dans les années 90 et
début 2000 ?
M.D : C'est toujours un peu comme ça.
C'est vrai qu'il y encore et toujours quelques
activistes principaux qui ont beaucoup de
projets. On retrouve par exemple Valentin
qui était avec les Vampyrs et qui joue main
tenant avec les Pneumatic Serenaders, qui
fait DJ Poulet Johnson, qui joue aussi avec
les Dirty Dungarees, une espèce de Marching Band qui joue des vieux blues. En
général, je trouve, et ça m'a beaucoup étonné

quand je suis arrivé à Perpignan, que pour une vil
le qui n'est vraiment pas si grande, il y a beaucoup
de groupes et de musiciens. Je pense qu'il y en au
rait encore plus s'il y avait les moyens de jouer.
C'est le gros problème de Perpignan. Il n'y a pas
vraiment de bar musical, de petits clubs où les pe
tits groupes peuvent jouer régulièrement. Il ne res
te que le Mediator qui est assez
sympa avec ses initiatives de
jeudis "free" donc il y a quand
même quelques possibilités
pour les groupes locaux de se
présenter dans un cadre assez
professionnel mais il manque un
petit club comme l'U&u à l'é
poque. Il y a quelques initiatives
comme un bar musical à Bouletemère avec des petits concerts,
les festivals de Raph Dumas, le
10/10 et le 20/20. Il y a donc des
activités mais il manque un vrai
lieu pour cette scène.
D.I : Revenons à tes labels.
Cougouyou Music est plus axé
rock que Staubgold, ton label
allemand plus tourné vers
l'electro ?
M.D : Plus ou moins je dirais.
C'est vrai que pour l'instant ce
que je fais est plus axé vers le
rock garage psyché, déjà parce
qu'il y beaucoup de groupes de
ce style à Perpignan et que le ni
veau est assez haut. Les
quelques groupes évoluant dans d'autres styles
n'ont pas pour l'instant, à mon avis, le même ni
veau. Après, dans la série des dix 45t, si tu regardes
les deux 45t de Pascal Comelade, ils sont plutôt
expérimentaux. Le premier est un morceau qui n'é
tait jamais sorti et qui date de 1979 dans le style
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expérimental indus. Il ya aussi le split Brigitte
Fontaine et Monsieur Durand qui est bien décalé.
Les Llamps ne sont pas typiquement garage mais
il y a cette culture yéyé qui est issue du même uni
vers. Hair And The lotas et les Vampyrs sont
clairement garage et par contre Klangwart, c'est
mon projet personnel, j'ai voulu
l'inclure dans cette série et là on est
un peu plus dans le registre de la
musique électronique. Mais c'est
vrai que Cougouyou Music est plus
rock ! Quand j'ai commencé le la
bel Staubgold à Cologne, on a pri
vilégié l'electronica comme on
l'appelait à l'époque avec des
groupes comme To Rococo Rot
mais les dernières années j'étais de
plus en plus sur des rééditions de
trucs post-punk ou new-wave
comme les Family Fodder ou Vi
vien Goldman. Donc Cougouyou
Music n'est pas complètement à
l'écart de l'univers musical de
Staubgold qui est quand même as
sez éclectique. Mais c'est vrai, il y
a quand même un focus sur cette
scène garage psyché. Pour la suite,
il y a encore l'idée de faire une
deuxième petite série, peut-être
pas de dix 45t, un peu moins, avec
un focus musique du monde. Il y a
pas mal de culture arabe et latine à
Perpignan. Il y a un super groupe le Combo Pacheco qui fait une espèce d'électro ethnique mais avec
pas trop d'électro. Dans ce cadre, j'aimerais bien
sortir un de leurs morceaux originaux et éventuel
lement un remix en face B par une personne un peu
plus connue pour créer un peu d'attention pour cet
te scène hors de Perpignan.

D.I : Parles-nous un peu du nom. Cougouyou
Music ? C'est en l'honneur du Pic Cogollo ?
M.D : (Il se marre') C'était important pour moi
de trouver un nom qui ait un lien avec la région
mais qui sonne quand même assez international.
Donc le Cogollo (écrit en catalan) c'est un pic du
Confient pas loin du Canigou à côté de Fillols. En
phonétique, c'est devenu Cougouyou. A cause du
logo, la plupart des gens pensent que c'est un oi
seau exotique mais pas du tout. L'oiseau n'est dû
qu'à la créativité de la fille qui a dessiné le logo. Ça
se veut un petit peu une référence au logo du vieux
label La Voix de Son Maître avec le chien et le gramophone. Ici, le bec de l'oiseau remplace le dia
mant. Mais avant tout, ce qui est assez pratique au
jourd'hui avec Internet, c'est que c'est un nom qui
n'existe pas ailleurs donc en tapant Cougouyou tu
ne peux que tomber sur moi ! Ça aide beaucoup !
D.I : Une question plus générale. Disquaire
indé en 2018, ce n'est pas un pari un peu fou ?
Quelle est ta vision actuelle de l'industrie du
disque ?
M.D : Le récent retour du vinyle est très positif
pour les disquaires comme pour les clients. Il y a
une jeune génération qui découvre les vinyles, qui
se rachète des platines qui a envie de cette culture.
Ce phénomène est assez important pour

que la culture du vinyle perdure. Par contre, ce n'est
pas forcement positif pour tous les petits labels un
dergrounds parce que finalement à l'échelle mon
diale, les gens achètent majoritairement la même
cinquantaine de disques. Que ce soit à New York,
Perpignan ou Berlin, les gens demandent toujours

les mêmes références. Tout le monde veut le Dark
Side OfThe Moon de Pink Floyd... Autre problè
me, les disques vinyles sont malheureusement as
sez chers, surtout les nouveautés. Toutes les
grandes maisons de disques ne font pas de ca
deaux. Ils sont là pour faire de l'argent. En même
temps, le budget des gens s'est limité. Il y a peu de
gens qui achètent plus d'un disque par mois. Donc
du coup ils choisissent souvent un classique. Tu
n'investis pas forcement dans des groupes un peu
moins connus.
Autre problème, avec le retour en force du vi
nyle, il est très compliqué de trouver rapidement
quelqu'un qui accepte de presser les nouveaux
disques. Il y a des délais incroyables. Pour une pe
tite sortie, il n'est pas rare de devoir attendre trois
ou même cinq mois pour obtenir l'objet pressé. Les
grandes maisons de disques payent en avance, ré
servent les machines et passent avant tout le mon
de, notamment à l'approche du Disquaire Day où
tous les fabricants sont overbookés. Ce n'est donc
pas facile pour les jeunes musiciens et les jeunes
groupes des jeunes labels. Mais on ne sait pas si
cette situation va durer. Si jamais ce côté revival
s'effondre un peu, il y aura certainement un comp
table chez EMI ou Universal qui dira : "Stop, ce
n'est plus un business, on s'arrête". La dynamique
pourrait donc vite être brisée. La situation est très
ambigüe et il est difficile pour moi en tant que dis
quaire de me projeter vers l'avenir. Pour ma part,
en proposant aussi un grand rayon avec de l'occa
sion, j'arrive à m'en sortir correctement pour le
moment. Moi qui ai ouvert la boutique il y a
presque quatre ans, j'avais la volonté de tenir au
moins dix ans. J'ai déjà fait
presque la moitié et le bilan est as
sez positif.
C'est aussi il faut le dire une
histoire de passion. J'ai eu la
chance d'être au bon moment au
bon endroit, d'avoir la chance de
racheter un stock de magasin
déjà existant. Et puis c'est plus
facile d'être le seul à Perpignan
que le centième à Paris. Com
me ça, je ne suis pas obligé de
me spécialiser, je peux propo
ser tout ce que je veux. C'est
une petite boutique qui est
adaptée aux besoins. Donc ce
n'est pas facile mais c'est pos
sible ! Puis il faut aussi
prendre en compte qu'il y a
une culture du vinyle à Per
pignan. Il a toujours eu un
ou plusieurs disquaires
indépendants comme RAF
(qui offrait entre autres un rayon

hard rock conséquent) ou Lolita qui proposait un
rayon vinyle garage punk dans la ville avant l'ar
rivée de la FNAC et Nuggets. Puis il y a eu aussi
Lionel Liminana qui avait un magasin de disques
indé qui s'appelait Vinyl Maniac. Ça fait déjà bien
longtemps qu'il baigne dans le monde de la mu
sique !
D.I : Quelle est la démarche d'un
disquaire pour découvrir des nou
veaux groupes ?
M.D : Déjà, je suis aussi DJ depuis
une vingtaine d'années. J'ai tou
jours été passionné de musique. Je
suis un peu mes goûts personnels
notamment pour le rayon musique
latine ou africaine où je suis assez
spécialisé. Lors de mes dj's sets
quand j'ai de bons retours, je me
débrouille pour rentrer les réfé
rences en magasin. Je suis aussi les
newsletters des autres disquaires.
Les grands disquaires londoniens
comme Sounds OfThe Universe ou
Soûl Jazz Rds publient chaque se
maine une news qu'il est toujours
intéressant de parcourir. Je fonc
tionne aussi beaucoup avec les
clients. Dans chaque style, j'ai
quelques passionnés qui sont très
spécialisés et en connaissent par
fois beaucoup plus que moi. Ils me
demandent des références, me proposent d'écou
ter des artistes que je pourrais trouver intéres
sants. J'apprends beaucoup avec eux, c'est une
démarche très intéressante.
D.I : Pour finir, la question impossible.
Peux-tu nous citer quelques disques qui défi
nissent ta personnalité musicale ?
M.D : Dans ma vie personnelle, le premier al
bum du Velvet Underground a été très important.
Si je devais partir sur une île avec seulement
quelques disques, il serait dans le lot, tout comme
celui de Steve Reich, Music for Eighteen Musicians. C'est un album que j'adore ! Il y aurait aus
si le premier album de Moondog. C'est un disque
que je suis très content de vendre assez régulière
ment au magasin, un truc assez pointu mais qui
reste pour moi un grand classique. J'adore aussi
le rayon turc psyché et je prendrais donc dans ce
style un album de Erkin Koray, Elektronik Türküler qui est un grand classique. J'aime aussi beau
coup la musique venant d'Ethiopie comme Hailu
Mergia. Tu vois, j'écoute quand même pas mal de
choses différentes. J'étais beaucoup plus snob et
limité quand j'avais 20 ans (il rigole). Pour la mu
sique africaine et latine c'est en venant ici que j'ai
appris à mieux connaître. Il y a une grosse com
munauté ici pour ce type de musique. A Perpi
gnan, la ville est assez petite mais la multi-culturalité y est grande.
D.I : Tu nous cites de fort belles références
mais elles ont toutes plus de 30 ans. Et les
groupes d'aujourd'hui alors, aucun ne retient
vraiment ton attention ?
M.D : Si, je trouve les Sleaford Mods excel
lents, un groupe anglais de Manchester qui fait
du bon boulot. J'aime beaucoup aussi un groupe
colombien, les Meridian Brothers qui ont sorti
quelques albums chez le label londonien Soundway Rds et disons quand même, sans faire du
chauvinisme primaire, les Liminanas.
D.I : Rock & Folk posait la question il y a
peu : " Connaissez-vous The Liminanas, le
groupe que le monde entier nous envie ?".
M.D : C'est assurément un super groupe !
J'adore le boulot fait par Lionel et Marie, la façon
dont ils gèrent le succès qui arrive. C'est très in
telligent. En live, ça me plaît beaucoup aussi.
Bien sûr, on peut discuter leur originalité mais en
tout cas, ils font beaucoup parler les clients ici.
Certains trouveront ça pas assez authentique ou
trop construit, c'est une question de goût. Person
nellement, je trouve que leur succès et tout ce qui
leur arrive est amplement mérité !
Eric Jorda
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Ah quand on aime... Personnellement, je ne
conçois pas la vie sans qu'une bonne dose de
passion vienne régulièrement y mettre son
grain de sel. Grains de folie dans un monde de
plus en plus aseptisé, certes démonstratif jus
qu'à l'exubérance sur les réseaux sociaux mais
si frileux lorsqu'il s'agit de se côtoyer au plus
près pour échanger réellement. Cette fois, je
n'ai malheureusement pas pu serrer les pinces
de John Fallon et Joe Lawless, distance oblige.
Mais quelque chose me dit que ces poignées
de mains se seraient probablement trans
formées en accolades tellement l'accueil fut
chaleureux. Fermez les yeux, bouclez votre
ceinture, arrêtez de mater l'hôtesse de l'air, on
part pour Las Vegas. Là-bas, on ne joue pas
qu'au casino...
Dig It ! : Merci à vous deux d'avoir ac
cepté de répondre aux questions de Dig It !
Vous devez être pas mal occupés ces tempsci, avec les sorties successives de vos
disques...
John Fallon : C'est un plaisir ! D'autant
qu'on sait que certaines de
nos chansons passent en
radio en France.
Joe Lawless : Oui, on
en est très heureux.

D.I : Quand je vous ai
entendus pour la premiè
re fois sur le Dig It ! Ra
dio Show, j’ai découvert
que John avait fait partie
des Steppes il y a déjà
bien longtemps. Person
nellement, j'avoue être
passé à côté de ce groupe.
Vous étiez branchés très
psyché-cool, je crois ?
John : J'ai fait partie
des Steppes de 1983 jus
qu'à la fin des 90's, encore
que dans les derniers
temps, il ne se passait plus
grand-chose. On a enregis
tré un bon paquet de LP's
dont beaucoup ont reçu un
accueil très favorable. Et
puis on a tourné aussi en Europe en 1988 et
1989. Comme les Steppes arrivaient au bout
de l'aventure, j'ai sorti un album solo intitulé
Atomic Cossack, en LP et en CD, sur le label
Bomp/Voxx mais qui paradoxalement a été cré
dité aux Steppes. C'est marrant non ? Je l'avais
enregistré en 1991 et il est sorti l'année sui
vante.

D.I : C'est bizarre en effet, mais peutêtre que des gens ont pensé que les Steppes
ça parlait plus. Et ensuite ?
John : Eh bien, comme toujours, c'est la vie
tout simplement qui a repris le dessus, je me
suis marié, on a eu un fils, qui joue maintenant
de la basse dans les Laissez Fairs. Tu vois, j'ai
bien manœuvré pour préparer mon comeback, ha ha ! En 2011, j'ai sorti un single sur
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un petit label de la côte Est ( "Picture Yourself
Today"/"Thème for Steve McQueen" sorti sur
St Albans Rds. Des versions reniixées figurent
sur le second disque solo de John - nda). C'est
comme ça que les choses ont redémarré. Le
45t a aussitôt été chroniqué dans le magazine
Shindig. Et puis j'ai rencontré Joe qui m'a aidé
pour la concrétisation de mon second album
solo. Avec le recul, c'était comme une période
d'essai. La suite, tu la connais...
D.I : Joe, tu as donc contribué au disque
solo de John, j'en conclus que tu étais déjà
bien introduit dans le milieu.
Joe : J'ai commencé au début des 90's, à
Detroit, dans un trio qui portait mon nom. C'é
tait avec des amis qui jouaient aussi dans un
groupe de rock progressif du nom de Discipli
ne. On a sorti un album avant que je quitte le
groupe et déménage à Seattle. C'est à cette
époque que j'ai formé The Shorewoods, un
groupe qui jouait de la power-pop avec un son
assez dur. On a duré encore une fois le temps
d'un album ! Et ici, à Las Vegas j'ai fait partie

de quelques groupes, le plus connu d'entre
eux, Trevor and The Joneses, a d'ailleurs sorti
récemment son second disque Take You To
Stay.
D.I : Tu as un studio d'enregistrement je
crois ?
Joe : Oui. J'ai toujours plus ou moins enre
gistré des trucs depuis un bon bout de temps
mais cette idée de studio m'est venue à l'esprit
peu de temps après l'album que j'ai fait en
2012 avec Trevor and The Joneses. On était
allés dans un studio de la ville, le Chrome Werewolf. Je suis devenu pote avec le propriétai
re Brian Garth et nos conversations sur l'enre
gistrement et la musique en général m'ont
amené à la décision de monter mon propre stu
dio.

D.I : Décidément, vous n'êtes pas des dé
butants. Vous seriez bien du genre à avoir
aussi écouté des radios rock quand vous
aviez onze ou douze ans, le soir, le poste ca
ché sous l'oreiller. Vous les tirez de là vos in
fluences ?
John : Hé hé... Ce qui est sûr c'est que
mes principales influences sont les Beatles,
les Stones, les Who et les Kinks. Ces groupes
sont les quatre tours de mon château. Mais
j'ai aussi été inspiré par Bowie, Bolan, les
Byrds, Dylan, Hendrix, Donovan, Led Zep
pelin... Plein de trucs en fait, y compris The
Jam. Les chansons qui comptent le plus pour
moi sont "Paperback Writer"/"Rain" des
Beatles, soit le plus grand 45t jamais sorti,
mais également "Jumpin' Jack Flash"/"Child
Of The Moon", le single des Stones. Ces
deux-là sont inscrits dans mon ADN.
Joe : Mes influences... Oh, il y en a tant !
Quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup les
Beach Boys, et comme John, les Beatles, les
Stones, les Byrds, tous ces classiques des sixties qui sonnaient si
bien. Ce n'est qu'une
fois arrivé à l'adoles
cence que je me suis
mis à écouter des trucs
plus modernes comme
XTC, Elvis Costello,
Robyn Hitchcock et
d'autres tout en gardant
une oreille tournée
vers le passé, les pre
miers Pink Floyd, Syd
Barrett, les Kinks.
C'est le genre de mu
sique qui m'a toujours
convenu.
D.I : Et aujourd'hui ?
Des groupes vous ont
marqués
récem
ment ?
Joe : J'écoute des
tonnes de trucs, du
genre 30 à 40 disques
par semaine, pour
suivre l'actualité et
voir ce qui me botte le
plus. Les abonnements aux sites de streaming
rendent tout ça possible. Tiens, parmi mes dé
couvertes récentes, il y a les Soundcarriers, les
Delvin Lamarr Organ Trio, Lucille Furs ou en
core Nev Cottee.
John : J'essaie de garder un esprit ouvert
sur les nouveaux groupes, pas facile, ha ha !
J'écoute du jazz de la fin des années 50 jus
qu'au début des années soixante, comme Grant
Greene, Stan Getz, Miles Davis, Wes Montgo
mery et Cannonball Adderley. Et j'écoute en
core les groupes dont je t'ai parlé tout à l'heu
re.

D.I : Tu ne semblés pas très porté musi
calement sur notre époque on dirait ?
John : Eh bien, pour ce qui est des nou
veautés, je fais confiance à Joe et à mon fils

Cromm pour leurs suggestions et je dois
lique de haut niveau, honnêtement peut-être
avouer que si j'en aime certaines, d'autres sont
même l'un des tout meilleurs de ce début de
pour moi plutôt médiocres. Je ne donnerai pas
siècle. C'était ce qu'on voulait faire. On savait
que ça le ferait parce que nos chansons
de noms...
Joe : Tiens, j'ai oublié de citer les Monkees
étaient bonnes. Pour Target On My Back,
tout à l'heure. Les deux premiers al
bums de Tame Impala aussi, ou le
THE LAISSEZ PAIRS
disque de l'autre groupe de Nick Ca
TARGET ON MYBACK
ve, Grinderman ainsi que le single
des Temples, "Shelter Song" (un
groupe dont certains ont dit que leur
LP Sun Structures était le meilleur
disque de 1967 sorti en 2014 - nda),
sans oublier le Clear The Air de Jacco Gardner.
D.I : Vous ne vous êtes pas ren
contrés à un concert des Beatles
des fois ?
Joe (il rigole) : Pas vraiment, en
core que l'idée du concert... Je suis à
Las Vegas depuis 2007 et on s'est
rencontrés au printemps 2013, juste
ment à un concert auquel John parti
cipait en tant que support au groupe
de Peter Daltrey, Kaléidoscope.
John : À ce concert, je jouais
avec Rob Campanella du Brian Jonestown Massacre. Effectivement,
Peter Daltrey était aussi à l'affiche.
Mon fils Cromm jouait avec nous, à
la basse, et à la batterie c'était Nelson
Bragg du groupe de Brian Wilson. Si
tu vas faire un tour sur le Net, tu peux
trouver une vidéo d'une des chansons qu'on a
faites ce soir-là, au Bunkhouse.
D.I : Deux ans plus tard naissaient The
Laissez-Fairs. C’était quoi l'idée ? Vous
vouliez vous retrouver en haut de l'affiche ?
John : Ha ha ! Joe et moi, on a trouvé que
c'était un truc tout à fait naturel de créer un
NOUVEAU groupe. J'avais un album solo à
terminer... ça m'a rappelé un truc... le fait que
je préférais faire partie d'un groupe. C'est plus
fun ! Cet album, Afterword a été terminé dans
le studio de Joe, ce qui nous amena tout natu
rellement au premier album des Laissez Fairs.
Joe : Quand on s'est rencontrés, on s'est
tout de suite bien entendus. On avait en tête
chacun de notre côté des chansons que finale
ment on n'aurait jamais fait autre
ment. Il nous fallait un moyen de
leur donner vie et de les jouer.

D.I : Dans l'histoire, vous êtes
les moteurs mais vous êtes bien
épaulés je crois.
Joe : Yep ! Commençons par
notre batteur, Aaron Archer, on l'a
rencontré pendant qu’on discutait
du line-up au cours d'une nuit
vouée à un tribute to Oasis. Quant
à la basse, c'est Cromm le fils de
John, qui s'en charge.
John : Depuis l'été 2017, notre
line-up s'est conforté et il est resté
inchangé. On a finalement trouvé
les personnes qu'il nous fallait pour
filer en studio et surtout pour mon
ter sur scène. Maintenant, on est un
VRAI groupe.
D.I : Vous n'avez pas perdu
de temps en route dites donc,
puisque vos disques Empire of
Mars et Target On My Back sont
sortis quasiment coup sur coup.
Vous l'aviez prévu comme ça ?
John : Ouais, c'est vrai que
c'est plutôt bizarre d'avoir deux
disques dans les bacs en si peu de temps mais
c'est ce qu'on nous a proposé. C'était difficile
de dire non, pas vrai ? Et franchement, je vois
Empire of Mars comme un album psychédé

serait super et plus précisément encore, avec
une sortie uniquement sur vinyle. C'est ainsi
que le projet s'est concrétisé en Target. À peu
près au même moment, nos amis du groupe
Shanda & The Howlers nous ont demandé à
John et à moi de participer à l'enre
gistrement et de produire leur pre
mier disque. Lequel est sorti sur
Rum Bar. Du coup on a eu l'idée de
leur proposer Empire. Ils ont ac
cepté. Target a vraiment été pensé
comme un projet spécial et c'est en
cela qu'on considère Empire com
me notre vrai second album. On n'a
jamais vu le moindre inconvénient
à ce que les deux sortent en si peu
de temps.

D.I : J'ai aussi découvert des
morceaux de 2015 jamais sortis
sur support physique...
John : C'est le premier disque des
Laissez Fairs. Il devrait se matéria
liser bientôt et le vinyle me semble
la meilleure option.
Joe : On a des pistes pour le sortir,
d'ailleurs peut-être va-t-on en pro
fiter pour tout remixer et remasteriser. Mais quoiqu'il arrive, ça ne se
fera pas avant 2019. En vinyle tu
dis ? C'est possible, oui.

c'est totalement différent. On pourrait dire
qu'il sonne presque comme un album bonus
de dingue qu'un fan découvrirait en cherchant
ce qu'on a fait d'autre. C'est un peu comme si
un de mes potes trouvait un LP des Kinks sor
ti de je ne sais où, en import néerlandais par
exemple... A ce moment-là, tu prends une
claque. De quoi être jaloux, tu vois ce que je
veux dire ?
Joe : Tu oublies un point important, Em
pire a d'abord été enregistré comme la suite
logique de notre premier album !
D.I : C'est vrai que je vais un peu vite
en besogne. Sans doute parce que ce pre
mier disque n'est disponible qu'en support
numérique. Mais je comptais y venir.

THE LAISSEZ
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Joe : Ok. Après la session Empire, j'ai ap
pris qu'un bon copain était en train de lancer
un label, BIRS Recordings. On a décidé que si
on faisait un album complet pour ce label, ce

D.I : Le retour du vinyle doit
vous combler je suppose. Mais il
y a de la concurrence non ?
Joe : C'est sympa qu'il y ait eu ce retour au
cours de ces dernières années aux Etats-Unis.
Ici, la pérennité du CD est fragilisée, au moins
actuellement. Même le téléchargement est en
train de disparaître au profit du streaming et du
contenu sur abonnement. Le monde de la mu
sique ne cesse de connaître des mutations.
John : Effectivement, ce monde-là est bi
zarre. Tu te dois d'avoir tes trucs disponibles
dans plein de formats. Même s'il semble que le
support sur CD soit complètement foutu ici,
une vraie perte de temps. Bandcamp, par
contre c'est super et tu ne peux pas ne pas y
être. Mais je pense qu'il est nécessaire de com
pléter tout ça par une sortie en vinyle. Tiens, à
propos, on sort un nouveau split single ce
mois-ci : "Lillie May"/"Scars From
You". La face B est de Cromm,
mon fils, on essaye de le lancer. Il
devrait sortir un album plus tard
dans l'année, sur Rum Bar Rds.
Avec le 45t, il y a un code de télé
chargement pour télécharger deux
titres bonus, "Crown Plaza" et "Mr
Wryly" (ces deux titres ont depuis
été inclus sur Bandcamp -nda). Ac
tuellement, la plupart de nos
disques sont distribués en Europe.
On en vend aussi lors des concerts.
On aime bien Bandcamp mais c'est
surtout très important de sortir
notre musique dans plein de for
mats différents. Et je le répète,
|
Bandcamp est un passage obligé,
comme pour Itunes, Spotify et
d'autres mais le vinyle te donne une
réelle existence. 11 ne faut pas ou
blier qu'on passe par un grand dis
tributeur, Cobraside, basé à Los
Angeles. Ils ont envoyé nos trucs
en Europe. En plus de nos disques,
bientôt on devrait vendre aussi des
tee-shirts lors des concerts.
D.I : Vous étiez récemment à l'af
fiche avec le Dream Syndicate...
John : Quel super concert ça a été ! Je me
souviens avoir rencontré Steve Wynn à LA en
1987, avec les Steppes, il a débarqué dans le
studio, on était en plein enregistrement du LP
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Stewdio, pour Bomp/Voxx Rds. Steve est un
vrai gentleman.

D.I : Pour en rester à Bandcamp, j'ai
noté que la page consacrée à l'album Target
ne propose pas le dixième titre, présent sur
le vinyle.
John : Oui, c'est "Nightbird", une reprise
de Brian Jonestown Massacre.

mais ils ont fort à faire avec toutes les autres
distractions qui leur sont proposées. J'inclus
là-dedans l'excellent Cinemondays. Ici, on a
toujours fait des concerts extraordinaires !

vidéo de "Lillie May" où apparaît Bobi Jo Ma
rie. Bobi Jo est aussi une copine. Elle dirige
une affaire ici, quelque chose à voir avec les
revues de filles.

D.I : C'est Viviane qui apparaît entre
autre sur la vidéo de "He's Your
Replacement" ?

D.I : Au fait, comment vous est venu
votre nom, les Laissez Fairs ?
John : C'est une idée de Joe. Il y a pas mal
d'allusions dans ce nom.
C'est un mélange de mots qui
n'ont rien à faire ensemble
mais qui au final, sonnent
parfaitement, comme ça se
pratiquait pas mal dans les
sixties.
Joe : J'ai effectivement
suggéré le nom à John lors
de nos premières discus
sions. Je suis conscient du
sens en français mais je vou
lais faire un jeu de mots en
utilisant le terme anglais
"Fair"
{"équitable"
ou
"grand" ou encore "beau”
pour le temps - nda) à la pla
ce de "faire". C'est peut-être
aussi un clin d'œil au nou
veau nom de Kaléidoscope,
le groupe de Peter Daltrey
qui s'appelle maintenant
Fairfield Parlour. On laisse
nos fans spéculer sur le sens
réel...

D.I : Tu les connais bien ?
John : Oui, on connaît
quelques membres, les an
ciens plutôt. Rob Campanella
a toujours été un fan des
Steppes, je fen ai parlé tout à
l'heure. On est toujours en
contact et d'ailleurs en dé
cembre dernier, il est venu
nous voir sur scène, à Los An
geles. Si tout va bien, on va
faire un disque avec lui et son
frère Andy, en novembre.
Joe : Pour en revenir à cet
te version de "Nightbird", il
en existe deux versions, celle
plutôt bizarre sur le disque et
une autre visible sur Youtube,
carrément psychédélique cel
le-là.
D.I : Passons si vous le
voulez bien à l'aspect distri
bution de vos disques en Eu
rope. Je crois savoir que
vous êtes en contact avec le
label italien Teensound/MistyLane pour une éventuelle
licence européenne. Par
quel biais s'est fait le lien
avec Massimo Del Pozzo ?
John : Massimo a toujours
été fan des Steppes. Il a conclu un deal avec
Cherry Red Rds et a pu sortir Drop of The
Créature en vinyle. Il est venu nous voir à
deux reprises à Las Vegas récemment. En fait
je me suis arrangé pour qu'il fasse le DJ au
Golden Tiki Bar en compagnie d'une de mes
amies, Viviane Martin. Pour Drop... il a fait du
très bon boulot, avec une pochette gatefold.
J'ai rédigé les textes de la pochette, j'ai filé des
photos en plus et deux chansons-bonus. C'est
un truc fantastique. Le premier pressage est
épuisé et Massimo a déjà sorti un repressage.
Je me souviens de notre seconde tournée en
Europe, en 1988, les Steppes ont fait
tout un tas de dates en Italie. Tu peux
aller voir sur Youtube, il y a un paquet
de vidéos de nos deux tournées.
D.I : Parlons de votre environne
ment, plus précisément de Las Ve
gas. On pense immédiatement aux
casinos, à la ville où certains vien
nent se marier... Est-ce aussi une
ville rock ? J'ai découvert récem
ment qu'il y a au moins un très bon
cinéma, Cinemondays, qui program
me des vieux films des années cin
quante et soixante. Vous fréquentez
l'endroit ?
John : Bien vu concernant Cine
mondays. Je connais les deux per
sonnes qui s'en occupent. Et l'une
d'entre elles s'appelle... Viviane Mar
tin, tu vois le monde est petit ! Viviane,
je la connais depuis plus de cinq ans,
d'ailleurs elle est sur la pochette de mon disque
solo, celle où j'ai mon teckel Sammy dans les
bras. Je peux même te dire que je la verrai sans
doute tout à l'heure pour une partie de billard,
ha ha !
Joe : Vegas est une ville où il se passe tou
jours quelque chose. Les amateurs de
rock'n'roll y sont assez nombreux aux concerts
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D.I : Je suis allé à Liverpool en mai dernier, pour
la seizième édition du IPO,
V International Pop Overthrow. Il y des éditions un
peu partout dans le monde
chaque année, notamment
aux Etats-Unis. Vous y avez
John : Dans la Jaguar E-Type ? Oui, c'est
bien elle.

D.I : À propos de bagnoles, ça m'a tout
l'air de vous passionner. On en voit dans vos
vidéos, sur la pochette de Target également.
Et dans la vie de tous les jours, vous roulez
vintage ?
John : Ouais. Je suis sur le point d'en ré
cupérer deux ces jours-ci, une Cadillac Devil
le de 1978 et une Pontiac Firebird Formula de
1979, très similaire à une Trams Am. En fait,
j'ai tout le temps conduit des voitures vintage.

J'ai eu deux MGB, une Chrysler 300 de 66,
une Chevrolet Monte Carlo de 73, une Ca
dillac Sedan Deville de 71, une Plymouth Sa
tellite Sebring de 68, une autre Plymouth, une
Sport Fury de 1965... J'adore les vieilles voi
tures !
Joe : Actuellement, je roule dans une
Chrysler Newport de 1967. On la voit dans la

déjà participé ?
John : En fait, on nous a proposé d'être à
l'affiche de quatre IPO : celui de LA, de
Phoenix, Chicago et... Liverpool, mais ça ne
pouvait pas se faire. C'est fou comme c'est
bien et je te promets qu'on va y participer.
Joe : Je veux oui ! Des incompatibilités
d'emploi du temps nous ont empêchés jus
qu'à présent de répondre favorablement aux
invitations.

D.I : Lors de ma dernière interview, avec
les Suédois de The Men, on a évoqué le fait
qu'ils s'arrangent toujours
pour montrer leurs instru
ments sur le livret du CD.
Chez vous, on ne voit rien
ou presque. Pour les ama
teurs de guitares, vous pou
vez nous dire avec les
quelles vous jouez ?
Joe : Ma guitare principale
lorsque je joue avec les
Laissez Fairs c'est une Ric
kenbacker 330-12.
John : Des guitares j'en ai
quelques-unes. Je joue sur
une Gibson SG Standard,
comme celle qu'avait Geor
ge Harrison. J'ai aussi deux
Epiphone Casino et l'une
est plus particulièrement
une IBJL Revolution Casi
no que j'utilise pas mal en
studio. Voyons... j'ai égale
ment une Guild T-Bird que je prends pour les
concerts et un peu en studio. Il y a aussi une
très jolie Rickenbacker 325v59 Fireglo, elle,
c'est pour le studio. D'ailleurs, c'est la guita
re avec laquelle je joue sur le nouveau
single. Et puis, j'utilise aussi une Teisco, là
aussi bien en studio qu'en concert. C'est le
modèle Sharkfin. Et pour terminer, j'ai enco-

LAISSEZ
Avant d'entamer cette chronique, j'ai d'abord
écouté plusieurs chansons des Steppes,
histoire de me replonger dans leur
environnement néo-psychédélique. Pour être
franc, cette façon d'entrevoir le rock psyché
n'est définitivement pas ma tasse de thé.
Sûrement trop chiadé pour moi. Trop soft
surtout.

re ma Vox Teardrop 1966 identique à celle de
Brian Jones que je prends aussi bien pour en
registrer que pour monter sur scène.

D.I : Tu es vraiment un passionné
donc... Même si on sort un peu du sujet
d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on dise deux
mots des Steppes. Je suppose que tu as des
tonnes de souvenirs, non ?
John : Bien sûr et la plupart sont
d'ailleurs très bons. C'était une époque de
grande créativité. Les Steppes étaient un su
per groupe de scène et en même temps, on
s'apparentait à des aventuriers audacieux
quand on rentrait en studio. Greg Shaw était
un type bien, on était un peu ses chouchous
faut dire. On a été le groupe qui a fait le plus
de disques avec lui. Il y avait une vraie al
chimie entre lui et le groupe.
D.I : Vous aussi, les vidéos semblent
vous passionner ?
John : Oui, et on doit en faire d'autres.
Ma femme était photographe professionnelle
à Londres dans les années 80 et au début des
90's. Elle a fait pas mal de pochettes de
disques pour le label Création, pour Nikki
Sudden, pour Felt, Dan Treacy ou encore les
Télévision Personalities. Elle était connue
sous son nom de jeune fille, Sandy Fleming.
C'est elle qui fait nos photos et qui filme les
vidéos.
Joe : Et moi je m'occupe de Vediting dans
mon studio d'enregistrement.

D.I : John, j'ai vu qu'une des chansons
de ton CD solo, Waitingfor Tomorrow a été
reprise par les Laissez Fairs. C'est pour
faire le lien entre les époques ?
John : Effectivement. De toute manière,
pour relier aussi tout ça avec ce que j'ai fait
avec les Steppes, quelque chose me dit que
j'avais vraiment besoin de faire Afterword, le
titre parle de lui-même. J'aurais pu mettre le
passé de côté et embrayer directement sur les
Laissez-Fairs mais bon...

En revanche, les trois morceaux des Laissez
Fairs passés à l'antenne du Dig It ! Radio
Show début 2018, à savoir "High Horse",
"Wanna Make You Mine" et "Like Mrs Peel
in Leather" ne sont pas tombés dans l'oreille
d'un sourd. De quoi m'inciter à faire le point
sur leur discographie. Verdict : si John Fallon
menait bien les Steppes, la comparaison
s'arrête là. Certes, les fameuses guitares 12
cordes n'ont pas disparu. Mieux, elles
participent à la fête. Les voix sont moins
spatiales et envahissantes et les compos des
sieurs Fallon et Lawless sont de qualité. Bien
ficelées, chiadées comme celles des
Steppes... Alors elle est où la différence ?
Dans l'énergie qui s'en dégage, pardi !
Comme si le fait d'être moins planant
permettait d'aller à l'essentiel, de vous ancrer
la ritournelle dans le ciboulot.
Bien balancés, pop à souhait, des titres
comme "He's Your Replacement", "Never
Come Back", "Can't Afford You, Honey" ou
"Baby I Don't Care" rendent l'album The
Laissez Fairs très intéressant (2015, digital
only, pour l'instant. Il est à noter que le
premier morceau cité se retrouve aussi sur le
vinyle Target On My Back). Les amateurs
d'atmosphère à la Barrett époque "Arnold
Layne" apprécieront "Cows Sing Loud"
tandis que "Spiral" maintiendra les belles
saveurs psychédéliques du Floyd, un
morceau que les fans de Love devraient
également apprécier. Et pour couronner le
tout, l'ombre d'un ex-Stones traînera dans les
parages avec "Lament for Brian Jones".
Ambiance Between The Buttons garantie.

En 2016, deux nouveaux titres apparaissent,
toujours en téléchargement. À chacun sa
compo : "High Horse" pour John, "Higher
Than You'd Meant to Go" pour Joe. Pour le
premier, c'est du garage pop psyché
foutrement bien torché. Le second est
davantage dans la mouvance des Steppes, un
morceau plus aérien en quelque sorte. Ils
figurent ensemble sur le CD sorti chez Rum
Bar Rds, Empire of Mars cette année. Cette

ECOUTER
tendance se poursuivra avec, courant 2017
"Crown Plaza", écrit par Joe, dans une veine
Byrds / Hollies. Ecoutable uniquement via
Bandcamp.

Passons aux plats de résistance que
constituent Empire of Mars et Target on My
Back. Sortis pourtant coup sur coup, on ne
peut pas dire que ce soit au détriment d'une
des deux galettes. Elles possèdent chacune
leurs moments lents : "Winter's Dying" pour
Target, un titre empreint de mélancolie mais
où de petites notes de guitares vous
emmènent vers des jours meilleurs, ou
"Moving So Slow" sur Empire... Il en faut
pour tous les goûts et puis les gaillards ont
tout de même gardé des influences. Mais la
tendance générale est bel et bien rock'n'roll :
"High Horse" et "Like Mrs Peel" ou "Again,
Again, Again" avec ses roulements de
batterie et ses grondements sourds vous
feront ravaler votre salive. Psyché, oui - ah
ce "Silhouette Suzy" ! - mais sacrément
agité du bocal.
Sur la version vinyle de Target, "Waiting
For Tomorrow" pourrait avoir été écrit en
1967 mais l'aspect déjanté de "Mother Told
Me" rivalise avec "Bell's Ring Out" à coup
d'accords bien sentis. Quand ce n'est pas le
morceau qui donne son nom à l'album qui
vient mettre tout le monde d'accord. "Crash,
Bang, Zap !" comme dit si bien John Fallon.
Sans nul doute, les Laissez Fairs ont pris leur
distance avec les Steppes. Et ça me convient
parfaitement.

Dernière sortie en date, un split single avec
Cromm Fallon, le fils de John. Le titre des
LF ne déroge pas à la règle, ça swingue
nickel, façon The Who meet The Jam. La
"Lillie May" dont il est question ici est une
fille bien réelle de Las Vegas dont la situation
a inspiré John. Cromm, lui, penche pour un
truc plus rock, la voix sûre, avec une guitare
qui ne traîne pas en route ("Sears From
You"). Un premier essai réussi donc. En
cadeau digital avec le 45t (ou sur
Bandcamp) : deux bonus dont le sus-nommé
"Crown Plaza".

Maintenant que les LF nous ont donné
envie de les écouter, reste à les voir en
Europe, au Printemps 2019 peut-être donc,
c'est loin...

TF

D.I : Avant de vous laisser, une toute
dernière question. À quand une tournée
en Europe ?
John : On viendra peut-être au Psych
Festival de Hambourg en avril 2019, il se
peut que Purple Penny Record Shop, un ma
gasin de disques de Berlin, arrange le coup.
Peut-être qu'on en profitera pour faire
d'autres concerts dans la foulée, pour que ça
vaille la peine. On aimerait tous jouer en Eu
rope, et je crois que les gens aimeraient ça.
Thierry Fleury
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le" apaise l'allocution. Une pe Now en regorge. Sur les seize le reste n'est que surcharge Buttertones, Calexico, Bad
tite sérénade country blues titres présents, Costello fait pondérale et cosmétique. Sur Seeds... Voire Alain Bashung.
sous un porche, à deux pâtés usage de tout son arsenal mé cette intrigante pochette, il re Calme-toi Foulhoux, nom de
de maison de l'église évangé lodique qui va des Beatles aux garde sa main droite de dieu, calme-toi, par pitié, tu
liste du patelin. L'intermède accents suaves de la Motown. monstre mutant qui lui donne t'emballes (perdues), les mots
DIRTY DEEP
est de courte durée avant la Il a toujours pris un malin plai ce jeu animal. Beastie Boys, dépassent ta pensée, tu vas
bouillante "I Want To Miss sir à brouiller les pistes, de son certes, mais les Cramps tien nous griller une soupape. Le
You" sur laquelle Dirty Deep a nom à son look, de ses inspira nent toujours le médiator. Jon syndrome de Gilles de La Toudu mal à tenir le couvercle sur tions à ses interprétations, Spencer fait du Jon Spencer, rette peut-être ? Les Narodniks
la marmite. La guitare sème l'homme est complexe et plein de bonnes soirées en perspecti entraînent l'auditeur sur les
les graines dans un sillon tracé de ressources, parfois surpre ve quand il va mettre ce disque routes poussiéreuses du sud à
bord d'un vieux pick-up Che
par une batterie à fines joues et nant, parfois difficile à suivre, en pratique sur scène.
vrolet piqué par la rouille pour
à lame profonde pendant que mais toujours étonnant avec
aller à la rencontre de Cormac
Glen Matlock - Good To Go
l'harmonica sulfate à gros jets. des changements de direction
McCarthy dans ce pays qui
{Peppermint Rds)
"By The River" te conduit à La là où on ne l'attend pas pour fi
n'est pas pour le vieil homme
Nouvelle-Orléans, en plein nalement retomber sur ses
au-delà du méridien de sang
elui-là, quand il débarque mardi-gras. Avec un morceau pattes comme ce coup-là en
(tu as deux heures pour dé
sur la platine, tu te prends pareil, les Alsaciens vont se revenant sur son terrain de pré
crypter cette phrase sibylline).
une reculée de déménageur,voir remettre les clés de Cres- dilection. Il s'essaye au
Country, rock'n'roll, blues,
une torgnole de maçon, une cent City. Citoyens d'honneur français avec "Adieu Paris
swamp, tu fous tout ça dans
châtaigne de terrassier, une gi qu'on va les nommer dans le (L'envie des étoiles)" façon
une marmite en cuivre, deux
roflée de cantonnier, un pavé quartier de Treme. "Bottletree" Amo dans un yaourt approxi
yeux de crapauds, trois dents
de Gilet Jaune, bref, un cador. reprend la direction du Michi matif qui nécessite de se repor
d'alligator, de la bave d'opos
Double album vinyle chargé gan avec de la bonne grosse ter aux notes de pochette pour
sum, tu laisses mijoter une
d'un blues rock gospel im fuzz bien baveuse, un titre en entraver. Look Now est un pe
heure et tu obtiens une liqueur
mergé dans les eaux boueuses souvenir des Hypnotics de Jim tit bijou de british soûl
délicieusement toxique, une
du Mississippi jusqu'à la moel Jones. L'album touche à sa fin blanche.
potion magique qui permet de
le pour mieux se développer avec "Last Call To Heaven".
62 ans, Matlock affiche lire l'avenir dans le trou du cul
en Alsace avec une jolie méta S'agit pas de faire la mariole. Jon Spencer - Spencer Sings
une belle santé. J'avais d'un grizzly menotté au radia
The Hits {In The Red)
phore botanique à la clé pour L'heure du jugement dernier a
Rhyece O'Neill propose
peur de le retrouver embourteur.

se référer à Tillandsia. Le trio sonné avec ce gospel folk en
geoisé, et non, avec ce nouvel une visite des arrière-cours où
alsacien démarre sur un gospel tonné depuis l'arrière-cour
album, il donne de la voix et est entreposé tout le matériel
en clapping, "Road Dawgs", d'une modeste petite maison
des watts. Good To Go est dont on n'a plus d'utilité mais
avant d'entamer une "Sunday en bois, posée là, au bord d'une
protéiforme, un coup pub- qu'on garde précieusement en
Church" roborative qui le pla route sans issue qui mène là où
rock, plus loin rockab', Slim se disant que ça peut resservir.
ce aux côtés de Endless Boo- personne ne veut plus aller. La
Jim Phantom' des Stray Cats Lui trouve dans ces sonorités
gie avec le spectre d'Hendrix "Whiskey Song" en bonus est
participe d'ailleurs à l'ouvrage, abandonnées du matériel de
au-dessus de la tête telle une une chanson de fin de nuit bien
voire les deux réunis ("Sexy première nécessité qu'il recon
auréole sur un saint. On entre arrosée pour un album en
Beast"), ou encore plus exo ditionne en rafraîchissant
ensuite dans "Shake It" com ivrant et hypnotique.
tique façon Mink de Ville avec toutes les pièces d'origine pour
me dans le terrier de James
ses castagnettes ("Speak Too leur redonner leur lustre pour
Leg, guitare et basse en lieu et Elvis Costello & The Impos
Soon"). Le fondateur des Sex un album qui ne fait surtout
ters - Look Now {Concord)
place de l'orgue, ça schlingue
lerte, tout le monde sur le Pistols est réputé fan des pas appel à la nostalgie, Rhye
bon le blues poisseux. "Strawpont, le vaisseau-amiral Faces, c'est effectivement no ce O'Neill et ses formidables
berry Lips" est une romance
Spencer pointe à l'horizon,table sur "Piece of Work", Narodniks s'inscrivent dans un
de bord du Mississippi, une es
grand-voile hissée et foc le mais plus généralement, sur courant d'une grande moder
pièglerie à se faire téter les
monde. Spencer prétend chan l'ensemble du disque qui m'a nité. Un des grands disques de
doigts de pied par les alliga
ter les tubes comme s'il pré très agréablement surpris com 2018.
tors. Avec "Wild Animal", l'af
sentait un album de reprises. me chaque fois qu'on attend
faire se corse. Jim Jones étant
Chicken Snake
En guise de tubes, ce sont dou rien, c'est là que tout arrive.
à la production avec Rémi
You Must Be The Devil
ze nouvelles chansons qu'il
Gettliffe, ça dégueule de par
{Beast)
signe d'un S qui veut dire
Rhyece O'Neill &
tout. C'est sûr qu'en ouvrant la
Spencer. Ça aurait été le Blues
The Narodniks
porte au MC5 et aux Stooges,
Explosion que je n'aurais mê
Death of a Gringo
ça donne dans le terrassement
{Beast Rds)
me pas moufté. La formule est
façon DDE, à la dynamite,
n avait laissé Elvis Costel- quasi la même à un instrument
avec ouverture de route au
lo en 2013 en compagnie près, une guitare, un synthé
bulldozer. Puis le monumental
des Roots pour un album sobre(Sam Coomes) et une batterie
"You've Got To Leam" que
tous, de Creedence Clearwater et élégant, poliment salué par (M. Sord), pour un rendu pas
Revival à Led Zeppelin, rêve la critique {cf Dig It ! # 60), très éloigné du JSBX à cela
raient d'inscrire au répertoire. mais qui n'imprima pas auprès près, que seul au gouvernail,
Un tube country blues absolu du grand public en dehors des Spencer s'approche délicate
avec une petite catin d'harmo fondus du binoclard parmi les ment d'un de ses groupes
nica qui te paluche le fifre à quels je me compte pour mon préférés, les Beastie Boys, en
pleine pogne avec appétit. Le plus grand plaisir, merci. Avec passant toutefois par James
inquième album pour Jerslow de l'été prochain. La voix Look Now, Costello revient à Chance. On savait les deux,
ry Teel & Pauline Owensde Victor Sbrovazzo... Marna ce qu'il fait le mieux, ce qui JSBX et BB, relativement en
Teel, couple à la ville et solide
mia ! Quelle voix ! Le pervers m'a envoûté dès son premier phase l'un l'autre, mais là,
n monument. La difficulté fondation de Chicken Snake
au piano tripote le clavier disque en 1977 avec le phé Spencer seul réalise le trait
comme la petite Huguette joue noménal "Watching The Dé d'union. Enfin, seul, sous son
de l'exercice consistant à avec la batteuse Jessica Melain
du pipeau. L'intermède "Hip- tectives", une pop romantique nom propre devrais-je dire. Ce
retenir le nom imprononçablepour mur porteur et le guitaris
break" à l'harmonica emprunte à la Costello, nourrie au pub- disque explique les liaisons in de ce groupe australien et pas te Josh Lee Hooker en guise de
les routes poussiéreuses du sud rock, au punk, à la soûl et à times entre les deux, le blues. irlandais contrairement à ce charpente. C'est le troisième
à la manière d'un pick-up tout ce qui traîne au fond des Ce satané blues, cette musique que son orthographe laisse album avec cette formation.
chargé de balles de coton. Re verres au petit matin. Costello caméléon capable de s'adapter supposer. Taillé pour les fans Pour rappel, le nom de Chic
tour à l'artillerie lourde End a composé un nombre incalcu à tous les environnements sous de Beasts of Bourbon, Mid ken Snake provient d'une
less Boogie / James Leg pour lable de tubes. A chaque nou toutes les latitudes. Spencer se night Scavengers, Kill Devil chanson de Jerry Teel & The
le sentencieux "Hangin1 On An velle sortie, on guette le hit et cantonne à l'essentiel. Une Hills, Penthouse, Gallon Big City Stompers où officiait
Oak Tree". "Confessional Ho- il se pourrait bien que Look chanson, c'est la peau et les os, Drunk, Iceage, Shifting Sands, également Pauline. Avec You

Dirty Deep - Tillandsia
{DeafRock)
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Must Be The Devil, hormis les
reprises de Link Wray ("Fire
And Brimstone") et Hank
Williams ("Honky Tonk
Blues"), tout est signé de Mr et
Mme Teel et la pochette, com
me toujours, de Pauline her
self. Le jeu blues minimaliste
de la batteuse donne la tonalité
à un quatuor pour qui la Nou
velle-Orléans s'avère être la
confluence de toutes ses in
fluences pour des morceaux
désossés jusqu'à la moelle. Le
couple Teel a élu domicile à
New Orleans depuis quelques
années maintenant, c'est égale
ment là que Jerry a installé son
propre studio, le Chicken Co
op. Bien évidemment, il se
charge de l'enregistrement et
de toute la logistique pour un
groupe qui pourrait bien au fil
du temps se bâtir une réputa
tion de Cramps country blues.
Il en a le profil à de nombreux
points de vue. Bref, le nouveau
Chicken Snake.

Fleshtones. On sait déjà qu'on
va se faire secouer la couenne
et que Whodunit a décidé de
lessiver l'auditeur, programme
"rinçage, vidange, essorage".
"Love Me" est sur une dyna
mique proche du bayou, ça
pègue, ça ne manque pas de
selles ! "Corne On" revient à
des considérations plus austra
liennes avec son orgue qui ren
voie aux Doors en passant par
Radio Birdman, mais qui
s'avère surtout être un homma
ge à Lucas Trouble à qui le
disque est dédié et qui fut le
mentor du groupe. Peut-être le
groupe s'est-il trouvé en Jim
Diamond qui produit le
disque, un nouveau mentor. Vu
le résultat, la rencontre est une
absolue réussite.
"Devil
Blues" repart vers des sono
rités swampy, d'où le rappro
chement avec James Leg, sur
tout avec cet orgue. Ça sent
même la soupe d'alligator
quand Whodunit cuisine "You
Fuck My Wine" façon Doo
Rag revu par Chicken Snake.
Et ça continue comme ça trei
ze
titres
durant
entre
rock'n'roll, swamp blues, gara
ge, punk, wild rock avec tou
jours en toile de fond les
lamêmes fantômes qui hantent
le répertoire des 'Dunit, les
Cramps et le Gun Club, leurs
étoiles du berger. Album dyna
mite.

compositions et le son, il
prend également soin de son
image. Le vinyle en blanc
manteau est superbe. Des es
thètes. Autre point crucial, les
chansons, toutes intitulées
d'un prénom féminin, ou d'un
surnom, pour parler de destins
pour le moins contrariés
quand ils ne sont pas brisés.
Avec "Norma Jeane", la chan
teuse se met à la place de Marylin pour évoquer la schizo
phrénie d'être star à l'écran et
une personne normale au quo
tidien, "Betty" porte sur une
sombre histoire de prêtre pé
dophile, le sujet est effleuré
avec pudeur, mais la sentence
est sans appel malgré la voix
d'Aurélie Guillier qui est loin
d'être celle d'un bourreau. Je
pourrais dérouler du câble des
heures durant à propos de cet
album. Je rajouterais juste le
nom des trois autres musi
ciens qui méritent le tableau
d'honneur : Aude Le Moigne
à la guitare, Xavier Soulabail
à la basse et Joachim Blanchet à la batterie. Tu sais ce
qu'il te reste à faire !

Hudson Maker défend un art
ancestral qui perdure et traver
se les âges sans encombre, pas
une nouvelle mode ni un nou
veau son ne vient égratigner
ses chromes. Hudson Maker a
biberonné aux Stray Cats, à
Bill Haley, Buddy Holly, Gene
Vincent et Eddie Cochran. Les
fondamentaux. Le disque à
écouter chez soi entre amis,
l'été à la plage ou en concert en
bar. Doivent encore faire partie
de ces irréductibles qui certi
fient que le rock est mort en
57.

les musiciens du groupe de la
première à la seconde
époque, illustrés par des ex
traits de concerts. L'histoire
classique d'un groupe rock
composé de personnages
plutôt raisonnables dans l'en
semble qui ont surmonté
toutes les difficultés d'un
groupe ayant pour bonne ha
bitude de jouer fort, très fort.
Ce qui leur a probablement
coûté la notoriété et leurs ca
Johnny Casino
ractères bien trempés ont fi
Rennes City Rockers
Trade Winds
Compilation
nalement eu la peau de Radio
{Fole, Beast, La Vilanova Rds)
Birdman. À la fin du film, les
{Beast, M Corn ' Musique)
langues se délient. Le groupe
Druids of The Gué Charette
All The Darkness Looks Alive
d'origine n'a plus aucune
chance de se reformer. On le
(Beast)
savait. C'est confirmé. On
voit l'importance de Radio
Birdman en Australie de leur
point de vue et de celui de
leur entourage, tous ont une
haute estime de Radio Bird
man. À juste titre. Les Saints
et Birthday Party prennent
une petite cartouche au passa
ge. Radio Birdman méritait
our célébrer le lOème an ce documentaire destiné prin
'Australien poursuit son
niversaire du label rennais cipalement aux fans.
œuvre en cherchant une
et le 15ème de M Coin' Mu
forme d'apaisement dans
Ashtones - Who Are The
es Bretons au patronyme sique, entreprise rennaise de
forme tout en maintenant la
Leper Messiahs ?
bretonnisant enfoncent le pressage de vinyles chez qui
tension dans le fond. À partir
clou avec un second album quiBeast fait fabriquer les siens,
{Antitune Rds)
d'un trio composé également
succède à un sulfureux split M' Corn et Beast se sont asso
de Warren Hall à la batterie et
LP en compagnie des Electric ciés pour une compilation pro
Martyn P. Casey à la basse, il
Hoa Queen - Hoa Queen
Nettles. Je suis simplement posant un instantané en 2018
s'est adjoint les services de
{Beast)
subjugué par ces mecs. de la scène rennaise évoluant
nombreux musiciens dont
DOTGC est capable d'amalga dans un registre correspondant
Dom Mariani à la guitare pour
mer mille influences prove évidemment à la direction ar
un morceau. Après la dispari
nant de différentes régions du tistique de Beast. Forcément,
tion de Spencer P. Jones, on se
globe à diverses époques de l'armada locale des Etablisse
dit que Johnny Casino pourrait
manière naturelle. On trouve ments Beast est au grand com
bien prendre sa place dans le
du surf, du métal, du folk, du plet pour des titres provenant
cœur des fans de rock austra
punk, du blues, le tout dans le de disques déjà parus. On re
lien, prendre sa place, pas le
plus simple appareil. Imagine trouve là seize morceaux
remplacer. Nuance. John A.
n ne dépêche les Ashtones
les Bum In Hell et Kill Devil (Head On, Bed Bunker,
Spittles de son vrai nom pro
qu'en dernier recours, en
Hills fumer le calumet de la Druids of The Gué Charrette,
voque avec ce disque un vrai
cas de force majeure. Ils re
paix en compagnie de vieilles Sapin, Kaviar Spécial, Madchangement dans sa façon
tribus hippies dans la forêt de caps, Hudson Maker, Sleeper dressent le cours du rock'n'roll
d'appréhender la chanson, pas
Brocéliande en pleine messe Bill & Mr Tof, Chatterbox, baïonnette à la guitare façon
une rupture, juste une manière
oa Queen a tout pour dé vaudou proférée par Tom Tally Ho !, Bokkassa, Versatil lanciers du Bengale. On établit
différente d'aborder la mélodie
crocher la lune avec sa Waits. Comme si le delta du Monster, Electric Nettles, régulièrement le parallèle avec
et la dramaturgie des mor
séduisante country pop rockMississipi léchait les cotes Black Boys On Moped, Gil Dead Boys pour les qualifier.
ceaux, de manière moins pé
remptoire, plus conciliante. Le blues. Le groupe vendrait des bretonnes. DOTGC est un Riot et à Wolfoni l'honneur Il ne faut pas oublier leurs
disque ne comporte que huit wagons de ce disque s'il par phénomène. Il est au rock ce d'ouvrir le bal). Les Rennais et différentes autres sources d'ali
titres dont un instrumental, venait aux oreilles du grand que les freaks sont à la fête fo plus largement les Bretons mentation, de "We're last bemais huit morceaux profonds public. La voix de Aurélie raine, une attraction qu'on ex doivent se procurer ce disque, lievers in crusty Ramones” à
et riches qui nécessitent de Guillier est un nectar. Je te pose pour un usage strictement mais au-delà de l'aspect régio- Radio Birdman, la palette est
nombreuses écoutes avant d'en fiche mon billet que quand les spectaculaire mais aussi pour naliste, c'est le monde du rock large dans un créneau où la
atteindre le cœur. Aux chants majors compagnies vont tom que chacun puisse exorciser en France qui se doit de le sulfateuse fait loi. J'imagine
ber là-dessus, ça va être pa ses tourments. Ces druides posséder. Un beau témoigna que "Victims of Rock'n'roll"
Alizées !
est un hommage aux membres
nique à bord, ils vont s'en mettent probablement du gui ge, un bien précieux.
tragiquement disparus. Une
tredéchirer et user de mille dans leur potion magique,
Whodunit
subterfuges pour débaucher la mais pas que. Y'a de la pomme Descent Info The Maelstrom
fois de plus, la pochette a été
Memories Front a Shit Hole
composée par El Rotringo,
chanteuse, mais sans l'indis aussi. Après l'écoute de AU
The Radio Birdman Story
{Beast)
pensable guitariste Éric Cer- The Darkness Looks Alive, tu
toujours actif avec son fanzine
{Living Eyes Pty)
réalisé par Jonathan Sequeira
graphique La Chienne. Avec
vec ce quatrième album, vera, ce sera peine perdue me peux soulever un dolmen d'un
ce nouvel album, les Ashtones
les Franciliens élargissent semble-t-il. Il y a de la com doigt, j'ai essayé, ça marche.
entre eux. Le garçon
omme le sous-titre l'in prennent une allure de Rose
leur champ d'action. La surpriplicité

dique, le documentaire Tattoo qui leur va comme un
Hudson Maker
se est de taille d'entrée avec endosse une grosse part de
s/t. {Beast)
retrace l'histoire de Radiogant de cuir chez un boxeur et
"The Price" qui fait immédia responsabilité dans la réussite
Birdman à partir des témoi l'auditeur, ravi de se proposer
tement penser aux New de cet extraordinaire album.
r
légant trio rockab' guitare - gnages des différents prota en punching-ball. KO, set et
Christs grâce à la voix alors Le groupe soigne tous les pa
contrebasse - batterie, gonistes en commençant par match !
que derrière ça ferraille façon ramètres, pas uniquement les
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epuis quinze ans, la nou
ien à voir avec le groupe
inquième album pour le
velle scène pop folk s'est
américain de doo-wop qui
quintet de Cleveland qui
officia à la fin des 50's, début alignée derrière Elliott Smith
recycle de bonnes vieilles re
60's. Ces Hi-Lites là sont de comme si rien ne s'était passé
cettes qui partent des Wipers
Lyon, ils développent un post avant. Le folk dépressif com
en traversant tout le courant
2SISTEBS
punk new wave prenant sa mençait sérieusement à me les
emo passant par Dischord
source fin 70's début 80's briser. Rares étaient ceux qui
pour remonter vers des ambas
outre-Manche. De celui qui proposaient leur lecture, trop
sadeurs du bruit maîtrisé sans
nourrît dans les années 90 tou appliqués à bien reproduire le
que Cloud Nothings n'en fasse
te une scène du Midwest amé maestro. Avec les Français
un usage démesuré. Eux sont
ricain dite emo avant que le d'Even Too Late, on revient
plus adeptes d'une pop à haute
terme ne se vulgarise pour vi aux sources. L'ensemble oscil
tension réputée du Midwest
Run. baby ! Run!
rer ridicule. Ceux qui initièrent le entre Byrds, Dylan et Pink
dans le sillage des 3J (Jaw
breaker, Jawbox, Jimmy Eat trompe-l'œil qui pourrait faire le genre aux USA, c'étaient Floyd selon les dires du grou
World). À l'héritage des penser à Twisted Sister), il Jawbox, Jawbreaker ou Shud pe. Ça m'arrange, que des
es 2Sisters sont un spéci années 90's, Cloud Nothings faut les placer juste en amont der To Think et toute la cohor noms avec un "y". Là, tu as
men d'hurluberlus débar ajoute l'expertise du nouveau du glam rock, versant Stones. te de groupes qui s'engouffrè sistes au cas typique du rédac
qués sur Terre par la dernièremillénaire pour un album taillé Séparés des Diamond Dogs rent dans leur sillage, parfois teur qui s'engouffre dans une
diligence. Ils jouent le pour les emo-kids et les nostal par les Dictators pour te don avec succès. Les Hi-Lites sont impasse et qui ne sait com
ner une idée. La pochette pas dans cette dynamique, un style ment en sortir. Quel lien avec
rock'n'roll comme une poule à giques des 90's.
longues dents qu'aurait trouvé
tiche celle du Cosmo's Facto qui pourrait reprendre du poil les noms en "y" ? Aucun, c'é
Zero Gain - Modern Blues.
ry de Creedence Clearwater de la bête une fois que le revi tait pour faire effet, totalement
un Opinel sous le sabot d'un
The First Five Years
Revival pour un excellent al val 80 aura été rincé, essoré foiré je te l'accorde. E2L re
mustang Shelby. Les 2S se
vendique
également
les
{Twenty Something)
couent le corps encore fumant
bum aux impeccables chan jusqu'à la dernière goutte.
Beatles, les Kinks, REM, Bodes Dead Moon en lui collant
sons.
The Eternal Youth
wie, le revival folk 60's et mê
des électrodes sur le fïon, les
Me & You Against The World me, cramponne-toi, U2. Pour
ÔfÔ AM
rustines et les roustons pour lui
Modem Blues. The First Five Years.
{TFT, Opposite Prod, Omnivox) tout dire, de U2, je ne vois pas.
envoyer des décharges à la
Tales From Outerspace
Mais je ne suis pas suffisam
gégène Vincent. Garage, punk,
(Slaow Death)
ment familier avec U2 pour
surf, jungle, tôle, gnole, mon
The Eternal Youth
■s wd gon sgans I Iha world
que mon avis compte. Par
gol, rock'n'roll. Si vous les
contre, un que le groupe ne ci
voyez, n'intervenez surtout
te pas et auquel il me fait
pas, prévenez d'urgence les
énormément penser au fil des
services vétérinaires. Manque
15 titres qui courent une heure
rait plus qu'ils mordent en
durant et qui possède bien un
plus, ils font déjà assez de bor
"y" dans son nom, c'est Neil
del comme ça.
Young. En particulier grâce à
u bout de cinq ans d'acti
la superbe voix de Jean-Mi
vité, le quatuor stépha
The Hijakers
chel Guedj. Une voix de ca
nois range sa chambre en pro
1 Don't Like You
ractère. Le quintette réunit
posant l'intégrale de ses enre
{Beluga Rds)
e nom du groupe, l'intitulé également Jacques Fantini et
gistrements, albums et singles,
de ce premier album et le Thierry Mare aux guitares, les
en un CD. Et comme il reste
e trio montpelliérain a le
visuel de la pochette donnenttrois composant tout le maté
de la place sur la rondelle de
culot d'officier dans un
plastique, il y ajoute trois iné
genre totalement hors duune vue d'ensemble assez pré riel, Bruno Cesaroni à la basse
dits. Assemblés autour de temps, ce qui le rend en même cise. L'emo-kid de la vitrine et Nicolas Reboud à la batte
l'axe de transmission Buzz- temps indémodable. C'est en qui te montre du doigt te dé rie. Ces mecs-là, dans les
cocks/Naked Raygun, les core à Endless Boogie qu'on signe comme étant son com années 80, Closer les signait et
Foréziens développent un pourrait le mieux l'associer s'il plice en acceptant l'écoute. Toi ils partageaient la route avec
punk rock riche de 40 ans n'avait opté pour l'instrumen et moi contre le monde. The Kid Pharaon et Mister Moond'expérience. Ils affichent une tal. Son terreau, c'est le heavy Etemal Youth ne propose pas light. Ouais, mais en 2018, ils
moyenne d'âge entre 40 et 50 rock british du début des 70's, la politique de la terre brûlée, se démerdent seuls. Verdict :
ans. Les centres d'intérêt ne avec quelques percées psyché juste de passer outre les inter REM, Neil Young, Byrds et
sont plus les mêmes qu'à 20 baroques pour encore mieux dits pour t'accomplir et faire à Kinks constituent le capital
ans. Les thèmes abordés sont ancrer son influence principa ton idée si tu veux conserver ta veineux d'un disque à l'enraci
n single en 1985 puis nib', plus proches de ceux grom- le qui ne se gène pas pour tirer jeunesse étemelle. Le groupe nement étendu et profond, au
plus de nouvelles de ces melés par les bluesmen que des ponts avec des sonorités est alimenté par la pop punk branchage touffu et parfaite
Suédois. C'est ce qu'annonceceux scandés par les punks plus bruyantes qui font dire à anglaise de la fin des 70's/ 80's ment oxygéné et au système
le label, me souviens pas avoir d'où le titre de la compilation, certains ses liens avec Unsa- et l'emo américain des 90's lui- circulatoire puisant ses res
jamais entendu parler d'eux. Modern Blues. L'histoire so ne, c'est plus à mettre sur le même nourri à la new wave sources par capillarité dans un
Mais un 45t, trente-deux piges ciale, culturelle et sportive de compte du blues que du noise, anglaise 80's, ce qui nécessite’ style
aux
ramifications
plus tard, on a le droit d'avoir Saint-Étienne irrigue les Unsane étant avant tout un un joli salto arrière pour visua arachnéennes. Une fryandyse.
oublié. La flemme d'aller véri textes du groupe. Le disque groupe blues. Mais ça, pour liser le concept je te l'accorde.
Staretz
fier dans le bac des singles pourrait servir de bande-son à l'expliquer au public d'Unsa- The Etemal Youth montre une
suédois si j'ai ça. Avec ces un roman de John King ou à ne, tu peux te lever de bonne belle maîtrise. Sans jamais
Frorn Lead To Gold
quatre titres, les Hijakers nous un film de Ken Loach. La po heure. ÔfÔ AM se permet des s'emballer, il reste constam
{Bang Rds)
ramènent aux plus belles chette est une photo de mi allers-retours incessants, à ment sous-tension, plein d'é
heures de la power pop austra neurs en grève datant de 1948, chaque morceau conçu com nergie et de dynamisme avec
StMim FROM LEAD TO GOLD
lienne, suédoise et des produc tout est dit. Parmi les 24 titres me une bande-son, un univers une voix magnifique rappelant
tions Closer des 80's, un réunis ici, on trouve une repri différent ou plutôt, une l'immense Jay Robbins (JawI.
concentré de tout ce qui nous se des Prisoners ("Don't Call époque différente. Du coup, box, Buming Airlines, Chananimait à l'époque. L'équiva My Name") et un poème de chaque morceau pourrait illus nels). La France détient avec
lent des Scuba Drivers pour Jacques Prévert {Citroën) en trer un film de genre. Monte à ce groupe spectaculaire au
faire simple.
intro de "The Answer", "la bord de la ÔfÔ AM spaceline nom marqué 80's, un beau spé
grève, la grève, la grève, vive et tu verras les animaux les cimen dans un genre qui
Cloud Nothings
la grève". Gauchistes va !
plus féroces manger les mé semble repointer le bout du
Last Building Burning
nez.
taux les plus durs.
( Wichita Rds)
Twister Cover
Cyco Cyclo {autoprod.)
Even Too Late
The Hi-Lites - DiveAt Dawn
The Verdict {FGM)
e l'importance d'opter
{Teenage Hâte Rds)
roupe Orléanais d'obé
pour un nom qui accroche
dience rock qui tâche,
l'œil et l'oreille... J'avoue ne
composé d'ex-Chewbacca Ail
pas avoir trouvé celui-ci très
Stars et ex-Privés, le quatuor
accueillant. Si j'avais eu la po
se caractérise par sa maîtrise
chette sous les yeux, ça aurait
du son et de l'instrument et sa
sûrement été plus simple de
maîtrise des équilibres har
franchir le pas. Le chef m'en
moniques qui n'ont rien à en
demande la chronique, moi,
vier aux meilleurs groupes
bon soldat, je m'exécute et que
suédois et californiens qui
découvre-je ? Un disque épa
œuvrent dans la même caté
tant qui biberonne autant aux
gorie. Pour situer Twister Co
Stones qu'au pub-rock et au
ver (attention au nom en
british blues 60's au sens large.
2Sisters - Run Baby Run
{Closer)
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mené avec lui les musiciens de
Lafayette si j'ai bien tout com
pris, Olivier Ferrarin à la batte
rie, Fabrice Colombani au tam
bourin, Stéphane Benguigui à
la basse, Daniel Marsala à la
guitare et pour les claviers,
orgues et piano, ils ont invité
Camille Bazbaz. Franck Hedin
se chargeant de tous les autres
instruments et Nathalie Loriot
et Valéry Boston des chœurs.
Tout a été enregistré à Paris et
le groupe a invité des inter
prètes parisiens du monde de la
soûl et du gospel à venir chan
ter les douze titres composés
par le duo, dont trois sont inter
prétés par Nathalie Loriot
(alias Joséphine Spector qui en
dit long sur ses intentions). La
Daptone étant un peu en peine
après les disparitions de Sha
ron Jones et Charles Bradley,
elle ferait bien de s'assurer les
services des Shuffles, une mine
d'or.

Staretz compose des remar
quables
morceaux
aux
luxueuses orchestrations soûl
rhythm'n'blues toujours extrê
mement soignées et perti
nentes. Un des deux guitaristes
a un jeu rhythm'n'blues qui
tend à l'élégance. Ça vire mê
me au funk avec le morceau
qui donne le titre à l'album.
Une chanson abordée façon
The Clash ou Atom Rhumba
sur "Techno Boy". J'apprends
par la même occasion que ce
n'est pas leur premier album et
que le chanteur, Serge Fabre,
est également l'homme qui se
tient derrière le label toulou
sain Bang, à ne pas confondre
avec son homonyme basque.
Je ne suis pas toulousain, j'ai
une excuse. Ouais, enfin, je
devrais quand même savoir
qui se tient derrière Bang de
puis le temps qu'on en cause.
Faute professionnelle, je te
l'accorde. Toutes ces civilités
pour signaler que cet album est
un petit bijou.

si à un album par an depuis 20
piges qu'ils officient seuls ou
accompagnés. Seuls, c'est ins
trumental comme dans ce caslà avec le second volume des
Nashville Sessions après la pre
mière fournée sortie en 2016
chez Légère Rds. A quatre, ils
débourrent un jazz fiinky per
vers avec une instrumentation
basique, guitare basse batterie
orgue, mais quand tu écoutes
les quatre séparément, tu te dis
que chacun vaut un orchestre
philharmonique à lui seul telle
ment leur technique est affo
lante. Une technique mise uni
quement au service du groove,
du funk, et surtout pas de la dé
monstration. J'ai toujours ad
miré ce groupe et même si je
ne lui ai pas été d'une grande
fidélité, je suis toujours en
chanté de le retrouver dans une
forme invariablement éblouis
sante. On pourrait se lasser au
bout de 20 ans et 16 albums.
Même pas, tu sens qu'ils pren
nent plaisir à jouer, à donner, à
partager. Ceux-là, s'ils étaient
expulsés de Grande-Bretagne,
je te garantis que la ville de la
Nouvelle-Orléans les ac
cueillerait les bras ouverts. Si
la soûl est à la musique ce que
le cinéma érotique est au 7ème
art, le funk c'est du porno et les
New Mastersounds, les Rocco
Siffredi de Leeds !

de Melbourne qui sort un
gner, il faut faire preuve d'ima
disque plutôt instrumental de
gination. Pour Bradley, ils ont
temps en temps et seulement
recyclé des morceaux publiés
quand ça lui chante, ce qui,
en 45t, des chutes de studio,
pour un groupe instrumental...
des instrumentaux (sans Brad
Du trio originel orgue - batte
ley forcément), bref, un album
rie - guitare, Lance Ferguson a
de bric et de broc mais qui se
quitté le groupe pour monter
tient et qui s'avère un peu plus
les Bamboos, les Bamboos
sexy que Changes (2016), troi
funks, pas les Bamboos rock
sième et dernier album du vi
des 80's. Après deux albums,
vant de l'Aigle hurlant de la
le groupe s'est mis en veilleuse
soûl. Black Velvet est certes
suite au départ de Ferguson et
quelque peu hétérogène et ne
est revenu aux affaires en 2014
laisse présager d'aucun grand
avec un nouveau guitariste
changement de cap qu'aurait
pour un album avec des invités
The New Mastersounds
pu prendre le sexagénaire. Il y
prestigieux au chant comme
The Nashville Sessions 2
a malgré tout une patte Brad
Tex Perkins ou Kylie Auldist.
(One Note Rds)
Savak
ley d'imprimée dessus même
Encore une fois, si j'ai bien
Beg Your Pardon (Bang)
quand il ne participe pas com
tout compris. Pour avoir des
me sur l'instru "Black Velvet"
infos, faut se lever tôt. Ce
interprété par le Menahan
coup-là, le trio s'est élargi pour
Street Band, on devine sa voix.
une soul funk au son orga
On retrouve ses reprises pro
THE NEW MASTERSOUNDS
nique même si la voix de Ky
fondément remaniées, le "Stay
lie Auldist sonne contemporai
Away" de Nirvana, "Heart of
ne sur "One of the Ones", limi
Gold" de Neil Young ou celle
THE NASHVILLE SESSION 2
te R&B, derrière, ça sonne
de Rodriguez, "Slip Away".
plus Stax que Kanye West
Cookin' On 3
On a même droit à une version
quand même. Quatre instru
Burners Lab Experiments
inédite de "Victim of Love"
mentaux et quatre chantés par
VoL2 (Soûl Messin)
avec les Sha-La-Das. Dig It !
quatre interprètes différents,
soutiendra avec détermination
'est clair comme du jus de une belle miellée.
toute initiative qui contribuera
purin cette affaire. Si j'ai
l suffit de me dire qu'il y a à entretenir la mémoire d'une T es Britanniques sont inéPatrick Foulhoux
bien compris, c'est un trio funk
des ex-Obits dans ce gang de des plus belles voix soûl de ces J—/puisables. Ils tournent qua
Brooklyn pour que je tombe dernières années.
dans le pot de confiture à plei
ne pogne et là, les fruits ont été
The Shuffles
ramassés mûrs, bien en chair
You 've Got The Spirit
et gorgés de sucre. Eux avan
(Bad Stone)
cent le terme de post-punk,
lignée Wire / Gang Of Four.
Admettons, ils pourraient tout
THE SHUFFLES
YOU'VE COTTHE SPIRIT
aussi bien dire les Beatles tant
fait longuement l'écho dans ces pages, Alain
Azerty Blues de Alain Feydri
qu'ils y sont. Le plus étonnant
a ressorti des tiroirs de nombreux articles pu
(Camion Blanc, 600 p., 34 €)
c'est leur attirance obsession
bliés depuis 35 ans dans la presse under
nelle pour le rock anglais de la
ground (Nineteen, Australian Rock, Wake
fin des 70's début 80's. Parmi
Up, Dig It !, Abus Dangereux, Whoa !, Stac
le florilège, il y a des coups de
cato et d'autres encore), il a sélectionné ses
génie qui s'extirpent du lot se
préférés et surtout ceux qui évoquent des ar
lon l'humeur au moment de l'é
tistes qui n'ont jamais eu la reconnaissance
coute. J'ai pris le jus avec le
qu'ils méritaient et dont on n'a pas véritable
sublime "Silhouettes" ou le
ment mesuré l'importance à grande échelle
jazzy "Our Savage Wit".
tel Willie Loco Alexander, sa madeleine de
Chaque chanson est un tableau
e ne connaissais de Lafayet
Proust, Porcelain Bus, Hellacopters, Beasts
dégageant une atmosphère,
te que le nom sur des po
of Bourbon, Lyres, Holy Curse, Les Thugs,
une ambiance, des couleurs,
chettes aperçues dans des
Eddie Hinton et tant d'autres. Il a également
même "Bad Omen" qui sonne bacs, je n'avais jamais poussé
mis sa présentation des City Kids pour la réé
rait presque comme un mor la curiosité jusqu'à écouter mê
dition numérique chez Nineteen Something
ceau prog-rock a un charme me si les disques étaient tou
ou son texte pour la série La Noire destiné à
champêtre qui peut s'écouter jours en bonne place. Mais
des fins promotionnelles. Alain s'est can
les matins ensoleillés, fenêtre cette pochette des Shuffles, je
tonné à ses écrits publiés dans la presse un
ouverte pour ne pas imprégner ne résiste pas. Lafayette est
derground, mais surtout pas ce qui est paru
le papier peint d'odeur de cla donc composé autour du duo
dans la presse magazine à laquelle il a pour
vier froid. L'ambiance généra Nathalie Loriot et Franck He
tant contribué, il a une dent contre elle, hor
le est aux 80's versant chaud et din qui ont satisfait leur envie
mis Punk Rawk. Alain est un passionné, il
coloré, pas cold et neurasthé de faire un album soûl entre
s'emporte, s'enflamme, s'enivre, sent bon (si,
nique. Pardon accordé !
rhythm'n'blues chaleureux du
si, j'ai vérifié), son remarquable travail fait
sud (Stax - Muscle Shoals) et
œuvre de devoir de mémoire. Le sommaire
Charles Bradley
la douceur soyeuse du nord
dAzerty Blues correspond tout à fait à la
ilier de Dig It ! et Abus Dangereux, Alain
Black Velvet
(Motown). C'est ambitieux
ligne éditoriale de Dig It !. On se sent chez
Feydri a signé de belles biographies
(Dunham, Daptoné)
pour ne pas dire présomptueux
nous dans un livre abondamment illustré par
(Kinks, Cramps et Flamin Groovies) qui font
en une période où les forces en
Jacques-Olivier Leroy, aussi connu pour
désormais référence. Il se frotte à la fiction
e surtout pas laisser tarir présence sont légion aux USA,
avoir joué dans différents groupes (Drive
également en participant à de nombreux re
un aussi joli filon malgré en Australie et en Europe et tu
Blind, Kevin K, etc.). Azerty Blues est un
cueils de nouvelles rock (Dogs, Clash, Gun
sa disparition. Faut diresais quoi, les Shuffles signent
complément d'objet direct aux anthologies
Club, Motorhead, etc.). Porté par un bel élan
qu'avec les décès rapprochés un album que même la Dapto
Nineteen et à Dig It !
littéraire et probablement conforté par le
de Sharon Jones et Charles ne va jalouser. Sans parler des
succès des anthologies Nineteen (éd. Les
Bradley, la Daptone a perdu grosses écuries européennes
Patrick Foulhoux
Fondeurs de Briques) dont la filiation s'est
ses deux poids lourds et que (Mocambo, Record Kicks,
pour combler le manque à ga Légère, etc.). Le duo a em
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ATI Du Mississippi Blues
I L ■ Pas du Canada Dry
C'était une des bonnes surprises du festival de
Binic 2018, CATL, duo guitare batterie sévit de
puis dix ans à Toronto, accessoirement capitale
du Canada. Dans cette mégapole financière, com
ment un groupe aussi typé dans un genre mêlant
blues torride du Sud, gospel languide et rock ve
lu est-il parvenu à émerger des rives glacées du
lac Ontario ? Car les cinq albums du groupe sont
chauds brûlants et de toute évidence possédés par
le démon bruitiste. Après avoir lié contact avec
Jamie et Sarah à Binic, l'inter
view qui suit s'est déroulée au
moment où le cinquième al
bum du groupe Bide My Time
Until I Die venait de sortir.
On a donc pris notre temps
mais sans attendre qu'ils pas
sent l'arme à gauche comme le
souligne le titre.

D.I : Première question
assez évidente, ça veut dire
quoi CATL ? Les Français
curieux aimeraient savoir si
c'est un acronyme, un sur
nom, un nom de code ou
autre chose ?
Jamie : Bien sûr que c'est
un code, mais si on te dit le
quel il faudra qu'on te tue !
Quand je faisais partie d'un
groupe punk appelé Pecola, il
y a très très longtemps on
avait tous des noms bidons
qu'on donnait aux interviewers. Ça nous permettait de
nous faufiler à travers la fron
tière des US. Ils ne voyaient pas que nous étions
dans un groupe quand ils vérifiaient nos vrais
noms.
D.I : Votre musique est pour moi une des
meilleures surprises de cette année, ce mélan
ge de rural blues traditionnel avec du rock'n'
roll qui sent le bayou est un cocktail impa
rable. En plus, certaines de vos chansons,
comme "Superfly Lady", me rappellent le
Gun Club ...
Jamie : J'ai un disque du Gun Club, Fire Of
Love. C'est un album magnifique mais je ne pen
se pas qu'ils nous aient vraiment influencés. Je
crois que les types de ce groupe et Catl ont été
inspirés par des genres de musique similaires.
"Des punk rockers blancs qui essayent de jouer le
blues", voilà la définition qui nous amène dans le
même bateau. J'avais acheté ce disque du Gun
Club quand je commençais à essayer de jouer des
chansons de country blues, c'est donc plutôt une
coïncidence au niveau du son qu'autre chose.

D.I : Quelques-unes de vos chansons puent
la gnole et le marigot. Vous avez subi l'in
fluence de la Nouvelle-Orléans et du vaudou ?
Parfois on a l'impression que vous êtes littéra
lement possédés quand on vous voit sur scène.
Jamie : Toute musique qui vient du Sud a des
relents de Nouvelle-Orléans. C'est marrant de
penser que la musique cajun est directement dé
rivée de celle des Acadiens du Québec. Je dirais
que nous sommes plus directement influencés
par les rythmes plus durs de Detroit que par la
Nouvelle-Orléans. Ceci dit, il y a du vaudou dans
tout ce que nous entreprenons ! Et, pour être
clair, nous ne sommes pas vraiment possédés,
nous jouons juste comme nous savons le faire.
D.I : Vos deux derniers albums ont été en
partie enregistrés à Memphis, dans les studios
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Ardent et chez Sam Philips. Avez-vous ressenti
la présence diffuse des grands producteurs du
passé comme Jim Dickinson et des groupes
(Big Star, Chilton...) qui ont écumé ces en
droits autrefois ? Ça a dû être intimidant
non ?
Jamie : Oui, c'est la raison pour laquelle nous
sommes allés enregistrer là-bas. Pour attraper les
vibrations qui émanent de Memphis. Ce n'était
pas trop intimidant parce que tout le monde sur

place était vraiment gentil avec nous. On est allés
déjeuner avec John Fry et Jody Stevens, respecti
vement producteur et batteur de Big Star, la pre
mière fois que nous avons mis les pieds chez Ar
dent. J'ai rencontré l'ingénieur du son qui avait
enregistré Bob Dylan. Jerry Philips, le fils de
Sam Philips, et sa fille Halley Philips sont venus
à un de nos shows, ils sont restés toute la soirée
et nous ont invités à l'extérieur pour boire un
coup et ont tenté de nous convaincre d'aller enre
gistrer dans le studio de Sam Philips. Ce sont
vraiment des gens simples, très sociables. Pas du
tout d'egos.
D.I : Vous avez débuté sous quelles
influences ?
Jamie : Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu
un disque de Mississippi Fred Mc Dowell. Je
voulais comprendre comment il arrivait à faire
sonner sa guitare comme s'il y en avait deux ou
trois qui jouaient ensemble. A la même époque,
je m'étais fait une méchante coupure aux doigts
de la main gauche, celle qui me sert à plaquer les
accords. Comme j'apprenais le picking, ça m'a
permis de faire plus travailler ma main droite et
de laisser un peu reposer la gauche. Je m'étais im
mergé dans le blues des années 20, celui du Mis
sissippi. J'adorais Charlie Patton, Son House,
Furry Lewis, Mississippi John Hurt. J'aimais aus
si le bourdonnement sur un accord du Hill Coun
try, des gars comme R.L. Bumside and Jr. Kimbrough. Je les aime toujours. Mais on écoute aus
si beaucoup de vieux Rock'n'Roll et de Soûl des
60's. Ça m'excite toujours d'entendre un nouveau
truc que j'apprécie direct. J'écoute aussi pas mal
de reggae des 70's. Il y a une grande communauté
jamaïcaine chez nous à Toronto.
D.I : C'était comment de travailler avec
Jim Diamond ?
Jamie : C'est un mec génial, c'est facile de

bosser avec lui et ça va super vite. On avait déjà
enregistré avec lui pour notre deuxième album,
With The Lord For Cowards You Will Find No
Place. J'aimais beaucoup le son des disques des
Soledad Brothers et des Compulsive Gamblers
qu'il avait produits. Et comme Detroit n'est pas
loin de chez nous, c'était facile de se brancher
avec lui. Son studio était un ancien abattoir pour
volailles sans aucune "amélioration" acoustique.
C'était rempli de vieux amplis super, de claviers
et de pianos. Tous les
groupes garage impor
tants des 90's à Detroit
avaient enregistré dans
ce studio. La première
fois que nous y sommes
allés, il nous a dit de
nous installer où on avait
envie. Ensuite on est sor
ti vingt minutes pour
acheter de la bière. A
notre retour il était prêt à
enregistrer. Aussi vite
que ça ! Depuis on a tou
jours continué à tra
vailler avec lui. Il a fait
le mastering de notre
dernier LP. Comme tu le
sais, il vit en France dé
sormais.

D.I : Comment deux
Canadiens font-ils pour
chanter des trucs avec
le son authentique du
Mississippi ? Vous col
lectionnez les disques
de blues ? Dans un blind test, personne ne
pourrait imaginer vos origines canadiennes...
Jamie : Après avoir été un fan de punk rock
quand j'étais ado, j'ai commencé à regarder en ar
rière et j'ai compris que c'est dans le Mississippi,
via l'Afrique occidentale, que tout avait débuté.
Évidemment j'ai pigé ça en écoutant des vieux
disques. Ce n'est que lorsque nous nous sommes
mis à voyager et à nous balader dans le Sud des
Etats-Unis que tout est devenu parfaitement clair.
On peut dire que la musique est marquée par une
forme de régionalisme. En creusant un peu je me
suis aussi rendu compte que Toronto avait un hé
ritage musical très riche. Dès les 50's, Toronto
faisait partie du circuit des tournées des musi
ciens de blues de Detroit et de Chicago. John Lee
Hooker, Howlin' Wolf, Hound Dog Taylor, Bo
Diddley, ils ont tous joué souvent à Toronto. Il y
avait une ribambelle de night clubs, comme le
Coq d'Or sur Yonge Street, qui étaient le centre
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de la vie nocturne de la communauté noire et ces
bluesmen y avaient leurs entrées pendant les
tournées de weekends Chicago-Detroit-Toronto.
Toronto a une véritable âme, mais pas grand
monde le sait.
D.I : Et c'était comment de jouer votre mu
sique à Binic en Bretagne, pas vraiment le Sud
profond non plus ? Pourtant ça a bien marché.
Jamie : Le public en France, et spécialement
en Bretagne, est composé de véritables amateurs
de musique. On n'a jamais passé une mauvaise
soirée en France. Et jouer devant une foule de
connaisseurs parfois complètement délirants,
c'est facile pour nous et vraiment fun. Le public
en Europe est différent de celui d'Amérique du
Nord. En Europe, les gens sont plus attentifs et
vous permettent d'exprimer ce que vous êtes ve
nus leur dire. En plus, les Français savent vrai
ment s'amuser, ce qui est la première raison d'être
de CATL. Binic, ça a été spécial, une occasion
unique dans notre carrière. C'est génial de jouer
en face de 20 000 personnes... mais le show au
rait été le même s'il n'y en
avait eu que 20.

D.I : Sur votre nouvel
album, Bide My Tinte Until
I Die, il y a cette chanson,
"l'm On", qui est in
croyable ! Vous chantez
comme s'il n'y avait pas de
lendemain et le morceau
sonne comme un outtake
du Let It Bleed des Stones.
Tu as bien chopé le son de
guitare à la "Gimme Shelter" et le pont au deux-tiers
de la chanson est brillant.
Il fallait que je mentionne
ce moment pûrement ma
gique parce qu'il me donne
la chair de poule. Quelles
guitares as-tu utilisées pour
recréer le son de la Dan
Armstrong de Keith ?
Jamie : Je suis content
que tu aimes le disque. On a
vraiment bossé pour avoir le
son qu'on voulait. Tu as une
bonne oreille. Le solo sur "l'm On" a été joué sur
une Harmony Rocket de 1965. L'ampli que j'ai
utilisé était un vieux riblon des 60's ou des 70's
de trois watts qui servait pour les projecteurs de
cinéma. Ce genre de matériel pouvait être utilisé
pour le montage de films et un de mes amis a
ajouté un jack de guitare d'un quart de pouce
pour qu'on puisse brancher une guitare dessus.
On a tourné le potard à fond et monté le soundboard aussi haut que possible pour obtenir ce
son. C'est la seule fois que j'ai utilisé ce petit am
pli sur l'enregistrement. Pratiquement toutes les
parties de guitares sur le disque sont jouées sur
ma Gretsch de 1948 avec un ampli Ampeg Reverberocket 2 du milieu des années 60.

D.I : Même si votre sonorité tire plutôt
vers le blues rural, vous avez des morceaux
clairement urbains parfois, "Drive" par
exemple. C'est qui votre héros en fin de comp
te ? John Lee Hooker ou Lightnin' Hopkins ?
Jamie : Oh man ! Deux de mes préférés mais
avec des styles tellement différents. Pour le coup
je choisirais John Lee Hooker. Ses chansons sur
un accord et la déstructuration complète, c'est
tout ce que j'aime. En plus il y a le son de sa gui
tare à travers un ampli totalement naze et sa ma
nière de chanter tellement intense. Peut-être bien
qu'il vient de Clarksdale dans le Mississipi mais
il incarne parfaitement le blues de Detroit, ce
rythme lancinant... On peut même discerner dans
sa musique le bruit des chaînes de montage et
des machines des vieilles usines de bagnoles.
C'est ce qui est génial avec les groupes de De
troit comme les Gories, le MC5 et tout Motown.
On peut y entendre le son de la Rust Belt, (la
ceinture de la rouille, surnom de la région in
dustrielle en déclin qui englobe Detroit - ndt).
D.I : Vous avez toujours utilisé ces percus
sions réduites au tom bass ! caisse claire ou
y'a-t-il eu à vos débuts une batterie complè
te ?
Jamie : Ça c'est pour Sarah....
Sarah : Quand j'ai rejoint CATL en 2008, je
jouais sur ce qu'on appelle "un orgue de scène".
Il couvrait cinq octaves, incluant un octave de
basse, et pesait un âne mort. C'était un modèle
Cougar fabriqué par Crumar en 1964 et il avait
un très bon son. Et puis en 2013, on s'est re
trouvés sans batteur, c'était le deuxième. Ça
craint de perdre un membre, on est comme une
famille. Et apprendre à nouveau le répertoire à
quelqu'un fait perdre du temps. Alors au lieu de
répéter encore notre catalogue de plus de 40
chansons avec un nouveau musicien, on a décidé
que c'est moi qui prendrais un peu de temps pour
apprendre à jouer de la batterie. Je connaissais
toutes les chansons, mais je ne savais pas jouer
de la batterie. On a pensé que ce serait cool d'être
tous les deux debout sur le devant de la scène et
c'est pourquoi tu vois CATL comme ça aujour
d'hui. Je n'ai jamais joué sur une batterie com
plète, j'aimerais bien essayer un jour juste pour

le fun. Mais je ne vois vraiment pas CATL
s'orienter vers ça. Notre devise est de rester
simples. Et qu'y a-t-il de plus élémentaire que
deux caisses ?

D.I : Depuis le temps que vous vous pro
duisez sur scène, vous avez dû croiser des
groupes qui vous ont impressionnés ?
Jamie : On a vu beaucoup de très bons
groupes. On a joué avec les Gories, les Sonies et
The Reigning Sound. Tous excellents. Daddy
Long Legs de Brooklyn est génial sur scène. Ré
cemment on a pu assister à un show de James
Leg à Indianapolis qui était d'une intensité in
croyable. On l'avait déjà vu mais là c'était un

concert particulièrement intimiste. J'ai vu Neil
Young une fois, on en parle dans "l'm On"
d'ailleurs, et c'était une tuerie. Ici, à Toronto, on a
vu Wanda Jackson et elle était adorable. R.L.
Bumside on l'a vu une paire de fois avant qu'il
meure, ça aussi c'était spécial.
D.I : Au hasard, les Cramps ?
Jamie : On ne les a jamais vus. On adore leur
musique et on a enregistré à Memphis comme
eux pour leur premier disque. On a fait les prises
chez Sam Philips et on a mixé chez Ardent. On a
joué avec Kid Congo il n'y a pas si longtemps,
c'est le mec le plus gentil qu'on puisse imaginer.
Les Cramps constituent vraiment le début et la
fin de tout le garage rock moderne. Lux and Ivy
forever !

D.I : Vous m'aviez dit à Binic que vous
aviez déjà partagé l'affiche avec Mr Airplane
Man dans des festivals et donc une fois de plus
en Bretagne. Qu'est-ce que tu penses de ce
groupe qui a quelques points communs avec
vous, un duo guitare/batterie qui joue du
blues ?
Jamie : C'est un très bon groupe mais on ne
les connaît pas vraiment. On les a juste vues sur
scène. Elles viennent de la côte Est des US, nos
chemins ne se croisent pas vraiment et on n'a pas
beaucoup d'amis communs. Nous sommes plutôt
du genre à rester au milieu du continent. On est
catalogués dans le même genre mais les groupes
avec lesquels on a de vraies relations sont par
exemple Left Lane Cruiser, Ail Seeing Eyes,
Mark Porkchop Hôlder ou James Leg.
D.I : Parlons de vos projets de tournée, y at-il une chance que vous passiez par la France
l'année prochaine en 2019 ? L'équipe de Dig
It ! est impatiente de vous (re)voir sur scène.
Jamie : Si on revient en Europe on jouera
forcément en France. Je crois que les pourparlers
sont en cours pour juin. Pow ! Pow !

Je laisse le mot de la fin à mon pote JJ Rassler qui ne connaissait pas CATL et à qui j'ai fait
lire l'interview ci-des
sus. A l'écoute des
disques et devant les
vidéos tournées à Binic,
il est devenu illico super
fan.
J.J : Il n'y a pas de sur
prises dans ce que ra
conte Jamie mais de
vraies affirmations. J'ai
bien aimé ce pourquoi
ils ont choisi d'enregis
trer à Memphis et je les
suis tout à fait là-dessus.
L'explication du son à la
Let It Bleed m'a pas
sionné, au moins ils
n'ont pas tourné autour
du pot. Et figure-toi que
ce son c'est ce que
j'avais tenté de faire sur
le EP Shakin' Around de
Mr Airplane Man quand
j'y ai mis ma guitare...
Ce groupe a vraiment le
même ADN. J'ai été
étonné de lire qu'il exis
te depuis si longtemps ! Questions influences, on
nage dans les mêmes eaux, les musicos des
années 20, Charlie Patton, Mississippi John Hurt
et évidemment aujourd'hui R.L. Bumside et les
Gories. Tu sais j'adore les Gories et les Dirtbombs et j'apprécie qu'ils soient cités comme in
fluences mais il y a un groupe tout aussi bon qui
est très rarement cité, peut-être parce qu'ils n'ont
sorti qu'un album, je veux parler de Black Top
(feat. Mick Collins pré-Dirtbombs). En tout cas
CATL doit absolument venir sur la côte Est, on
est au moins moins deux méga-fans à les at
tendre : ma femme et moi !
Jacques Bail
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A U FOND DES CHOZES
Quoi de plus important et de plus caché que
les choses de la vie ou, comme Coluche les
nommaient, les Gesticules ? Les Thingz, même
s'ils sortent presque chaque année depuis 2011
un chapelet de bombes garage-punk efficaces à
tous les étages, semblent être comme elles,
voués à l'ombre et à l'anonymat la plupart du
temps. Un scandale si vous voulez mon avis,
une flagrante injustice même ! Mais avec ce
nouvel album, Supersonic Saucer, sorti l'été
dernier, la donne pourrait bien changer. Les trei
ze morceaux entêtants et aussi vitaminés que vi
te animés, abordent pêle-mêle, mécanique quan
tique, désespoir, évasion spatiale, réveil à ses
propres funérailles, kidnappings par une troupe
d'extra-terrestres, manipulations génétiques et
éclats de folie, composant du même coup leur
meilleur et plus varié disque à ce jour. Les trois
de Long Beach démontrent également qu'ils ont
réussi à faire évoluer leur son en l'étoffant de
belle manière. Pour passer en revue de A à Z les
caractéristiques de cet album et plus générale
ment des Thingz, voici les
commentaires avisés de
Mike Morris, chanteur-gui
tariste et principal compo
siteur des Chozes.
A comme...
Aliens : Alors que la po
chette du dernier LP étale
des soucoupes volantes se
mant la terreur, Mike envi
sage d'autres manières de
nous envahir. "Que les
aliens soient déjà parmi
nous, sur terre et incognito
comme John Carpenter le
montre dans son film They
Live (Invasion L.A./ c'est
une possibilité très sérieu
se. En réfléchissant logi
quement, on peut se dire
que si les aliens étaient ici,
pourquoi
attireraient-ils
l'attention ? Ils feraient
beaucoup mieux de se
fondre parmi nous pour
subvertir l'humanité de
l'intérieur. Moi, c'est ce que
je ferais... Les messages
subliminaux peuvent être ef
ficaces mais je pense qu'il faut le vouloir pour
être influencé, à un certain niveau au moins.
Seules les personnes sensibles réagissent au
subterfuge subliminal. D'ailleurs moi je suis in
fluencé de manière subliminale par le ridicule et
l'absurdité”.

Avec des fruits de mer c'est bon aussi. Sinon,
j'aime bien les sushis".

Batterie : Jason "The Count" Cordero a rejoint
les Thingz en 2005 alors qu'il jouait avec Mike
Morris au sein du combo plus orienté new wave
Operator. Mike lui a demandé de remplacer leur
batteur au pied levé pour une tournée dans la ré
gion. Sans répét' mais après quelques whiskies
bien tassés, ça l'a fait. Il avait le bon profil. Ja
son adore le Bo Diddley Beat qu'on retrouve à la
base de nombreux titres du groupe et a débuté la
batterie après avoir écouté les rythmiques très
Burundi de Bow Wow Wow et Adam & The
Ants (merci Dave Barbarossa), ainsi que Devo
et Cheap Trick (merci à la grande sœur). Très vi
te, il a pris toute sa place au sein du groupe, par
ticipant aussi aux vocaux. "On n'a jamais eu
l'intention de changer souvent de batteur, c'est
juste arrivé comme ça. Chaque fois que j'ai
pensé que notre line-up était solide, un truc se
passait et paf plus de batteur. Quand Jason
nous a rejoints, le groupe s'est stabilisé et on a
pu enfin développer notre son".

Bouquins : "Le dernier livre que j'ai aimé, c'est
La Trilogie de Glace de Vladimir Sorokine.
Quant à décider quel est mon livre préféré, c'est
difficile, d'habitude c'est le dernier livre que j'ai
bien aimé. J'ai lu tout William Faulkner et il est
peut-être temps de le relire. Le morceau "Flem
Snopes", qui date de nos débuts, est basé sur un
de ses personnages".

Basse : Depuis la création du groupe, la basse
est tenue plus que brillamment par Kim Morris,
l'épouse de Mike. Elle intervient aussi au chant,
mêlant son organe à celui de son mari et assu
mant souvent le lead vocal, créant un parfait
contrepoint aux mâles vociférations de ses aco
lytes.

CD : "On a toujours quelques disques dispo
nibles en CD. Pour moi, pas de problèmes avec
ce format, c'est commode en voiture ou en
pique-nique. Mais, bien sûr, on préfère le vinyle".

Barbecue : "Le barbecue, c'est ce que je préfè
re, que ce soit du poulet, du cochon ou du bœuf.

Concerts : Le groupe se produit le plus souvent
à Long Beach et dans sa région mais s'aventure
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parfois au-delà, poussant même avec succès
jusqu'à Mexico. "Chaque concert est amusant à
sa manière. On a passé de très bons moments
dans des lieux à l'écart de tout, des endroits
étranges, des bars de quartier. C'est d'ailleurs
dans les coins inhabituels qu'on a souvent fait
les meilleurs concerts, dans la rue, dans des
magasins ou des bars qui n'ont pas l'habitude
de programmer de la musique live, etc... Notre
dernier gig, c'était pour mes 50 ans au Pike, un
resto de Long Beach, dans la 4e Rue. On y joue
régulièrement et ça s'y passe toujours bien.
Chris, le proprio, est un super mec et le per
sonnel est génial. De plus, la bouffe y est déli
cieuse. A part ça, on adorerait jouer en Europe.
D'ailleurs, on essaie de mettre ça sur pied pour
l'été prochain".

Débuts : Bien que Mike Morris soit le principal
compositeur, l'idée du groupe est venue de
Kim. Fan de rock garage, elle désire, au mitan
des années 90, monter un groupe pour jouer la
musique qu'elle adore. Mais parmi les guita
ristes qu'elle côtoie, au
cun ne partage la même
passion, jusqu'à ce qu'el
le fasse la connaissance
de Mike. Elle l'a remar
qué car il est présent
chaque week-end aux
concerts à Long Beach
alors qu'il habite San
Diego. Toute cette route
pour
l'amour
du
Rock'n'roll, ça en jette !
Très vite, ils sympathi
sent.
Mike
écrit
quelques chansons et les
montre à Kim, qui les
apprécie, ils montent un
groupe pour les inter
préter en concert et shazam, les Thingz sont
nés. Dans la foulée, ils
enregistrent quelques
45t (difficiles à déni
cher aujourd'hui), "Tim
Johnson" et "Las Cosas
Del Norte" ainsi qu'un
album sorti chez Pelado
Rds en 2004. "À part
ces 45t qui contiennent
vraiment du vieux matos, tout notre back ca
talogue est disponible, mais j'estime notre pro
duction récente meilleure. On a aussi un album,
Out Of This World, qui était prêt à sortir quand
notre batteur d'alors s'est barré. J'ai préféré ne
pas le sortir à ce moment-là, il ne reflétait plus
le groupe. On le trouve maintenant, seulement
en numérique, sur Bandcamp".
Durée : Les chansons de cet album durent,
comme pour la plupart de leur discographie,
moins de trois minutes, excepté pour la reprise
du classique des Count Five "Psychotic Reac
tion". "On aime bien tailler les chansons au ra
soir pour ôter tout le superflu et ne garder que
l'essentiel. Alors on tranche dans le vif, une mi
nute par-ci ou deux minutes par-là. Les Ra
mones étaient des maîtres dans cet exercice

D'habitude, je m'ennuie dès qu'une chanson dé
passe deux minutes et demi. Parfois, on écrit ce
que je pense être une longue chanson, mais el
le excède rarement trois minutes.
Design : "On s'adresse toujours à des copains
artistes
pour
illustrer nos po
chettes. On veut
que le visuel re
flète la musique,
qu'il ait une
touche person
nelle. Histoire
aussi d'offrir à
nos amis une
occasion
de
montrer ce dont
ils sont ca
pables. L'un des
atouts du vinyle,
grâce à ses di
mensions, c'est
de toujours don
ner un plus
grand impact au
visuel, qu'il en
jette plus. Les
groupes doivent
profiter de cet
avantage. On a
ainsi fait appel
à Bob Kurthy, Andrew Goldfarb, Olaf Jens,
Kendall McDiarmid, George Navarro et Paul
Sharar, pour nos visuels, et, pour nos vidéos, à
la femme de Jason, Mélanie, pour "Mothballs
& Bloodmeal", et Kellie Brown pour celle de
"Julia Brown”.

Écriture : Comme pour les disques précédents,
Mike reste le principal compositeur. "J'écris les
paroles et la musique et on bosse tous sur les
arrangements. Les autres ont un droit de veto
s'ils n'aiment pas un truc. J'ai bien essayé d'é
crire quelques chansons plus sérieuses sur ce
disque mais mon penchant naturel pour les blagounettes sape un peu les concepts philoso
phiques planqués dans des chansons comme
"Corne to Dance" et Lost My Mind”... Dès les
premières écoutes, les chansons originales s'im
priment facilement, hits intemporels touchés
par la magie. Les Thingz ont atteint un autre ni
veau, supérieur, ils jouent dans la cour des
grands. Le risque pris en s'éloignant de leur zo
ne de confort ne pouvait qu'être bénéfique. "Les
chansons de cet album restent toujours simples
mais c'est vrai qu'on essaie de bosser sur des
variations autour des thèmes de base. Jason,
notre batteur, est très bon pour découvrir des
beats cachés, des rythmes croisés dans mes
compos. Et on a ajouté de nouveaux instru
ments, synthés, Thérémine, etc... Le fait d'ajou
ter des trucs dans une chanson tout en re
taillant simultanément pour atteindre tout au
plus deux minutes, c'est pour moi l'idéal”.
Ennui : "C'est ce qui m'effraie plus que tout.
J'ai très peur de ne plus être dans la musique et
l'art. Peur de vivre simplement une vie norma
le, jour après jour. Je ne sais pas pourquoi mais
cette perspective me met mal à l'aise et m'an
goisse”.
Films : "Le dernier film qui m'a plu, c'est Trois
Etrangers Identiques, un documentaire de 2018
réalisé par Tim Wardle qui raconte l'histoire de
trois frères séparés à la naissance pour les be
soins d'une expérience scientifique sur l'inné et
l'acquis. Dans un autre genre, le film sur Joan
Jett est très bien aussi”.

Futur : "Je pense que le futur n'est plus ce qu'il
était. J'aimerais bien capturer ce sentiment
dans une chanson. Après la seconde guerre
mondiale, le futur tel qu'il était décrit dans la
culture populaire américaine, apparaissait très
avancé technologiquement parlant, et presque
toujours utopique. L'avenir qu'on nous vendait

était généralement optimiste malgré quelques
exceptions dystopiques. Mais, en se réalisant,
le futur ne s'est pas révélé aussi positif. Main
tenant, la plupart des gens, indépendamment de
leurs préférences politiques ou religieuses,
semble avoir peur de l'avenir, beaucoup ont
même l'air de vou
loir retourner à
une forme de tri
balisme atavique".
Groupes actuels :
"Comme
super
bands à Long
Beach, on a ac
tuellement les Nico Bones, Cuspidors,
Tenement
Rats, Die Group ils sont de Los An
geles, mais jouent
beaucoup par ici , Rats in the
Louvre,
Gross
Polluter, Voo Duo
- qui viennent jus
te de partir en Ari
zona -, Transistor,
Assquatch et King
Flamingo. Sinon,
d'autres nous ont
impressionnés ces
dernières années : Shannon and The Clams - en
concert et sur leur dernier disque -, les Holly
wood Sinners, Delaney Davis, Holly Golightly le nouvel album -, Spindrift, Midnite Snaxxx,
Reigning Sound - en concert -, Rik and The
Pigs, les Okmoniks - en concert -, The Blind
Shake - en concert -, Reverend Beat Man - en
concert et sur disques -, Andy Human, Personal
and The Pizzas, les Baby Shakes, Gino and The
Goons - mon groupe de rock'n'roll préféré en
2017 -. Ceux-ci parmi bien d'autres !".

Hollywood : "Le petit plus avec les films de sé
rie B, d'horreur, etc.., ce sont les images, les af
fiches. Les bandes-annonces sont très bien aus
si, elles parviennent à résumer le film en
quelques minutes. Un film peut ne pas être un
grandfilm, mais si le matériel promotionnel est
très bon, voire impressionnant, alors même un
mauvais film peut avoir une seconde vie,
longue et riche".
Influences : À la base, les influences sont évi
dentes et multiples, les premiers rockers (Bo
Diddley, Little Richard, Link Wray, Chuck Ber
ry), les premiers soulmen de chez Stax et Ex
cella, les Rolling Stones, Sonies, Standells,
Stooges,
les
groupes garage
des
compils
comme Back
From the Gra
ve, le punk et la
power pop des
70, les Cramps
(on trouve une
reprise de "Hu
man Fly" sur
l'album précé
dent, une cover
qui fait mouche
bien sûr...) et
Billy Childish.
Si on creuse un
peu plus, on
peut
trouver
des
réminis
cences de vieux
blues, de mor
ceaux de country, mais aussi,
plus étonnantes
mais assumées,
de Motôrhead ou Blue Ôyster Cuit !

Jobs : "Kim et Jason sont profs. Moi, j'ai es

sayé, mais ça n'a pas marché. Je travaille de
puis quinze ans dans une librairie universitaire
en bas de la rue où on habite".
Kepi (Ghoulie) : Il y a plus d'un point commun
entre le trio punk de Sacramento, les Groovie
Ghoulies et leur leader Kepi, et les Thingz.
Outre la formule à trois, la brièveté des compo
sitions et les influences communes, c'est au ni
veau des thèmes abordés qu'on retrouve le plus
de similitudes, monstres et SF en tête. C'est
plutôt au niveau du son qu'ils diffèrent un peu,
les Groovie Ghoulies étant plus punk/pop et
moins orientés garage.

Long Beach : L'insularité de cette grande ville
lui donne une atmosphère particulière qui
n'existe pas ailleurs en Californie du Sud. Les
gens semblent plus ouverts et les groupes s'y
sentent plus supportés et soutenus. "A Long
Beach, il y a beaucoup de groupes et d'endroits
pour jouer. Nos lieux préférés sont le 4th Street
Vine et /'Alex's Bar. La proximité de la plage
affecte vraiment notre son, bien que je n 'y aille
jamais !". Les Thingz semblent vraiment amou
reux de leur ville. Il y a quelques années, ils ont
posé pour KRK Domínguez, photographe de
Flipside, dans les eaux noires du port de Long
Beach, jusqu'à mi-cuisse. Ce qui leur a valu de
choper quelques maousses allergies...
Longévité : "On aime jouer de la musique en
semble, entre amis. On ne se fait aucune illu
sion concernant le succès ou la possibilité de
gagner de l'argent et de voyager, on joue poul
ie fun. Mais bien sûr que ce serait agréable de
se faire un peu de thunes. Je ne vois aucune rai
son pour arrêter le groupe tant qu'on veut tous
continuer. Et puis, que faire d'autre les week
ends ? Et les soirs de semaine ?”.
Marais : "La meilleure musique pour traverser
les marais, pour moi c'est celle des Scientists, et
des Cramps bien sûr ! Par contre, c'est Motôr
head qui fait la meilleure pour rouler sur les
autoroutes ! Chanson favorite : "Bomber" et al
bum favori No Sleep 'Til Hammersmith".

Nom du groupe : "J'ai voulu un nom neutre,
qui n'entraîne pas d'association d'idées, qui
soit comme une feuille blanche, une toile vierge
qui permet de peindre ce qu'on veut".

Nourriture : "On a passé une phase où
presque chaque chanson reflétait nos préoccu
pations concernant la vie aquatique et les plai
sirs de la table, mais maintenant, c'estfini, je ne
peux plus écrire de telles chansons... Nous ne
sommes pas végétariens, mais nous aimons
vraiment les ani
maux, les chiens
particulièrement. Si
je devais être réin
carné, je voudrais
que ce soit en oi
seau, je pourrais
voler".

Overdubs : Les
autres disques ont
été enregistrés très
simplement, live en
studio avec une pis
te pour la guitare et
sans overdubs. Cet
te fois ils y ont
passé un peu plus
de temps, ajoutant
quelques pistes et
instruments sans
dépasser le maxi
mum syndical à
leurs yeux. "L'enre
gistrement s'est dé
roulé très vite, en
un éclair, juste deux jours pour les pistes de ba
se et deux jours de plus pour les overdubs, les
fioritures, etc... Je n'ai aucune idée de ce que
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peuvent fabriquer les groupes quand ils passent
six mois à enregistrer un disque, d'habitude
nous on y passe un week-end. L'enregistrement,
le mixage et la masterisation, c'est Johnny Cerneka qui s'en est chargé aux Studios Pot O'
Gold d'Orange, en Californie".

Projets parallèles : "On a tous joué dans
d'autres combos avant. Jason et moi faisons
partie d'un groupe de folk/bluegrass, les Bottled Spirits qui continuent de se produire.
Nous jouons ce mois-ci avec Eddie Spa
ghetti des Supersuckers. Jason joue aus
si dans les Radiohearts, trio power pop
qui a sorti des disques chez No Front
Teeth Rds et qui donne des concerts de
temps en temps. Il a tenu la basse dans
un méga-groupe de neuf musicos, Panther Heart. Lui et moi avons aussi joué
dans Operator, on a même enregistré un
album qui n 'est jamais sorti. Kim a joué
avec les Voo Duo quand ils s'appelaient
the Witching Hour".
Psychotic Reaction : "A l'origine, on
avait prévu de faire un double album
avec sur la quatrième face une version
de quinze ou vingt minutes de "Psychotic
Reaction". Mais quand on a enregistré
les chansons, on s'est rendu compte
qu'on n'avait pas assez de matière pour
un double LP. Donc on s'est rabattus sur
un simple LP. On a quand même gardé
l'idée de faire une version de la chanson
des Count Five, bien moins longue que
prévu mais quand même presque cinq
minutes, ce qui fait très long pour nous,
c'est vraiment une exception".

Qualités : Supersonic Saucer en possède de
nombreuses mais celle qui saute d'abord aux
oreilles c'est la diversité. Si les premières chan
sons, comme "Some Came To Dance", "Sick
And Wild" (inspirée par "Smokestack Light
ning" et "Primitive" en version Cramps) et
"Hound God" (merci Elvis), sont dans une vei
ne brut(e) et énergique as usual, les suivantes
dérogent un peu à la règle. Certaines prennent
une légère coloration presque new wave. L'évo
lution est en partie due à l'utilisation - parcimo
nieuse - de synthés, les guitares n'étant jamais
en reste, comme sur le premier album de Devo.
Le Thérémine donne une touche décalée et une
atmosphère bizarroïde au très sombre "Holy
Jim". Le rock basique et efficace n'est jamais
très loin avec les rentre-dedans "Separation" et
"New Machine". "Mammal Me" apporte une
note plus pop avant un final en apothéose sur la
reprise de "Psychotic Reaction" où rien ne
manque si ce n'est quelques glouglous d'harmo
nica. Rock'n' Roll !
Rock'n'Roll : Les textes renferment pas mal de
plaisanteries et textes marrants ('7 sleep often
but seldom die" - Je dors souvent mais meurs

rarement). "Yeah, we could hâve been soûl
mates, ifyou had a soûl" - Ouais, on aurait pu
être des âmes sœurs, si tu avais une âme), com
me dans les premiers rocks de l'histoire. Et sans
le fun, le Rock'n'Roll perd de son essence
confirme Mike. "L'humour c'est important, je
ne veux surtout pas être vu comme un prêcheur.
Le plus important étant de s'amuser en jouant.
Le Rock'n'Roll pour moi, c'est le fun, le plaisir.
Si tu ne t'amuses pas en faisant du Rock'n'Roll,

juste deux musiciens, Bill Black et Scotty Moo
re. Le meilleur line-up pour Motôrhead, c'était
en trio. Et ce n'est pas une coïncidence si John
ny Burnette avait un groupe qui s'appelait le
Rock'n'Roll Trio. Donc, on reste attachés à cet
te formule".

UFO's : Les Objets Volants Non-Identifiés
tiennent une place importante dans l'univers des
Thingz, le dernier album n'est pas épargné. De
nombreux témoignages rapportent des
apparitions d'ovni à Long Beach, Mike
les aurait-il vus... "Le titre Supersonic
Saucer renvoie d'abord à la pochette
où une soucoupe volante attaque Long
Beach mais se réfère aussi au disque
de vinyle qui est littéralement une sou
coupe sonique".
Vinyle : "C'est notre format préféré,
idéal pour le Rock'n 'Roll, le Punk Rock
et le Rock Garage. C'est le seul format
qu’on ne peut pas concocter tout seul à
la maison, il faut y consacrer du temps
et de l'argent. Donc, si tu te lances
dans le vinyle, tu dois vraiment donner
le maximum".

du Punk Rock, du Rock, etc... tu foires quelque
chose. Idem quand tu assistes à un concert. Le
Rock'n'Roll peut être sérieusement amusant
mais jamais simplement sérieux".
Son : Sur leurs premiers enregistrements, le son
était basique mais de disque en disque il a évo
lué pour en arriver à ce nouvel LP qui constitue
du coup un pas de géant. "Environ la moitié des
chansons est plus primitive et roots avec des in
fluences Bo Diddley, Chuck Berry, les 60's et le
punk 70's. L'autre moitié est plus new wave,
plus moderne. Si la face A a un côté tradition
nel, la face B lorgne vers les 80's. Je voudrais
combiner ces deux styles pour affiner le Thingz
Sound, je pense que nous en approchons".

Trio : Si les Thingz ont commencé en trio, pour
l'album Of Shapes To Corne, un quatrième
membre, aux claviers, est apparu. Pour l'album
suivant, ils sont revenus au chiffre de départ,
celui qui leur convient le mieux apparemment.
"La formule à trois est très amusante, ça force
chacun à fournir le meilleur. Il ne peut y avoir
de flemmard ou de planqué quand tu joues en
trio. Et c'est plus facile de réunir trois per
sonnes au même endroit pourjouer que cinq ou
six. Elvis a enregistré ses premiers disques avec

Wire : Comme le groupe séminal punk
anglais, les Thingz appliquent certains
préceptes d'écriture : économie, rapi
dité et précision. "C'est pas toujours
facile d'écrire une chanson simple,
parfois tu commences par empiler
quelques trucs et tu te retrouves avec
une chanson 'simple' beaucoup plus
compliquée que prévu. On aime les
chansons courtes, sans superflu, on reste ferme
sur ce point. Chaque titre doit être assez bon
pour figurer en face A d'un 45t,je déteste l'idée
de 'morceau de remplissage'. Une chanson doit
être assez solide pour exister seule, indépen
damment des autres".
X : Le trio possède de nombreux points com
muns avec le groupe punk rock angeleno. C'est
frappant pour les voix. Comme Exene Cervenka et John Doe, les Thingz alternent souvent le
lead vocal, se répondant comme dans le blues
ou chantant à l'unisson. Ils donnent une couleur
vocale particulière à leurs morceaux, rappelant
également par moments les B-52's.

Yéti {Bigfoot, Mothman, Chupacabra...) : Mike
puise partie de son inspiration dans d'obscures
légendes où apparaissent diverses créatures de
légendes. "Nous n'avons jamais vu aucune de
ces créatures mais nous en avons bien sûr en
tendu parler. Le folklore américain compte tel
lement de trucs super bizarres. Comment pou
vais-je ne pas en mettre un peu dans nos chan
sons ? J'adore le fait que les gens veulent y
croire. Moi je crois vraiment en l'existence de
Bigfoot, mais je ne suis pas sûr que Bigfoot
croie en la mienne...".
Zombie : Pas la peine de revenir sur l'impor
tance qu'a pris le phénomène dans cette culture
populaire dont se réclament les Thingz. Signa
lons juste que Long Beach organise, en dehors
de la nuit d'Halloween, un Zombie Fest qui du
re trois jours en octobre, avec Zombie Walk
géant et divers concours et concerts. Je vais ré
clamer l'asile culturel...

Captain' Watt !
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Vous vous souvenez peut-être que dans le
dernier Dig It !, notre envoyé spécial (très) au
"Comic Strip" comme il dit, avait été victime
d'un complot ourdi par Mandrake le magicien
et Jack le daniel's et, conséquemment, n'avait
pu assister au début des hostilités, pire, avait
disparu corps et âme (en a-t-il au moins une ?)
dès l'extinction des fuzz de la fameuse fiesta
annuelle. On l'avait aperçu pour la dernière
fois trinquant avec les Freaks Of Nature avant
de s'éloigner dans la nuit berruyère, noire oui...
Depuis, d'aucuns prétendent l'avoir croisé er
rant sur les côtes normandes et bretonnes cer
tains soirs de pleine lune, basse à la main et
psalmodiant d'incompréhensibles oraisons :
"Super goo super goo, marna oo pow pow, Binic c'est tout droit ?", quoique ça puisse vou
loir dire...
L'équipe de détectives mandatée par Dig
It ! poursuit activement les recherches si on en
juge par les notes de frais reçues ici régulière
ment ("Calva : 450
Chouchenn, trois bou
teilles avant de rouler sur le dos : 54 € ).
Donc, si vous avez manqué le début du
heu, "Comic Strip", 22ème du nom, édition
2018" voici de quoi combler les blancs (La Ré
daction).
***
Les années se suivent et se ressemblent
joyeusement à la grand-messe garage de l'As
cension à Bourges. LE festival garage hexa
gonal sonne et résonne comme un appel aux
fidèles et paroissiens du Palais d'Auron qui
ont depuis longtemps prêté allégeance au ca
hier des charges du rock'n'roll intransigeant,
celui qui ramasse les âmes perdues sur les
bords du Styx plutôt que sous les pommiers
idéalistes du jardin d'Eden. Les pêcheurs sont
toujours aussi nombreux, endoctrinés par les
membres de la Roller Asso qui diffuse ses
homélies depuis plus de deux décennies.
Plaisir et authenticité en sont les maîtresmots.

L'édition 2018 ne déroge pas à la règle :
fun, convivialité et simplicité sont des termes
élémentaires qui résument la volonté partagée
par les membres de l'organisation cette année,
après les éditions "post-anniversaire". L'orgie
commémorative de 2016 a laissé des marques,
la Roller Asso s'attache depuis deux ans à re
venir sur des choix plus cohérents dans la pro
grammation et pour le budget, sans perdre de
vue les valeurs underground quality qui font la
force de l'évènement.

Le week-end commence, comme d'hab',
par la mise enjambe du jeudi, on se retrouve,
on se bécote et on célèbre d'entrée cette nou
velle édition en prenant le risque de se mettre
hors-jeu pour le reste du festival par excès
d'enthousiasme à la Brasserie Bos (nouveau
lieu d'accueil cette année) en compagnie des
Atomic Spuds, des vieux habitués de la scène
Cosmic puisqu'on les trouvait déjà sur les pre
mières compils réalisées par la Roller Asso
dans les 90's. C'est garage, c'est surf et ça fait
sauter le cérumen. Bref, c'est cosmico-compatible.

Le vendredi, une douceur déjà estivale
s'installe peu à peu sur les bords de l'AuronStyx. En matinée, les installations et derniers
réglages s'effectuent dans un léger brouillard
cérébral, les maux de tête font grommeler les
couche-tard mais l'impatience et l'excitation
l'emportent visiblement. Les platines s'allu
ment à 19h dans le hall du Palais d'Auron qui
donne sur la terrasse où est installé cette année
le petit bar en bambou dédié aux DJ's et aux
Boogaloo Parties. Une façon de se rapprocher
du public en réduisant la distance musique buvette. Les Parisiens de Wave Chargers sont
les premiers à faire perler quelques gouttes de
sueur dans la Jungle Room avec un set qui
ramène au surf bestial d'un Dick Dale sous
amphéts. Samy The Kay, bassiste du groupe et
graphiste à ses heures perdues (notamment
pour The Routes) confirme qu'il refuse de
chanter sur les couplets et préfère l'exercice
lorsqu'il s'agit d'aborder une reprise comme le
"Wild Man" des Tamrons, hymne garage 60's
s'il en est, craché en fin de set. Une ambiance
tropicale s'installe avec les Limboos qui ou
vrent la cérémonie sur la grande scène. Les
Barcelonais proposent un rythm'n'soul cuivré
teinté de couleurs latines. Hot !
Les RPS Surfers leur emboîtent le pas, les
cosmopolites de l'étape 2018 séduisent avec
une formation classique mais diablement effi
cace (sax, claviers, batterie, guitare), du surf
60's instrumental dans lequel bouillonne toute
la richesse des musiques vivantes de Tel Aviv.
Un mix chaleureux des influences présentes
sur la scène israélienne dans un festival de
"puristes" à Bourges... Une preuve supplémen
taire, s'il en fallait une, que ce petit festival
d'irréductibles rockeurs et rolleurs rayonne et

attire. Impression confirmée plus tard dans la
soirée par la venue des très attendus The
Routes depuis leur petite île du sud du Japon.
Ils s'étaient jurés de venir faire flamber un jour
la scène du festival, ça avait failli être l'an der
nier... Ils font ce soir leur deuxième date en
France en plus de treize ans de carrière, seule et
unique date hexagonale prévue sur cette
tournée, une exclusivité Cosmic, et ils ne sem
blent pas regretter le déplacement, même s'ils
ont bien failli ne pas survivre au Calva géné
reusement offert par les complices rennais de
Banana Juice Rds. À l'inverse, les Hollywood
Sinners pourraient faire coudre leur sobriquet
sur les serviettes de l'auberge : c'est la troisième
fois que les Espagnols viennent balancer leur
garage punk sur la scène du festival. Entre les
groupes d'expérience et les découvertes exo
tiques, le vendredi de l'édition 2018 réserve son

lot d'acouphènes vicieux et permet à certains de
réviser leurs classiques tandis que d'autres (j'en
suis) resteront marqués par le hold-up inattendu
de cinq Portugais en goguette. Les Parkinsons,
il faut le dire, n'étaient pas prévus au program
me : Ils ont bénéficié des petits pépins d'ordre
aéronautiques rencontrés par les vedettes du sa
medi, Thee Hypnotics, pour se faire une place

35

branleur bien assumé par Jet Boy, le chanteur
guitariste. Car oui, après une hibernation volon
taire, les anciens Flying Over sont de retour
avec la formation de 2009 sous le nom de Jet
Reactions et ne passent pas loin du concert par
fait.

La soirée continue avec le set classique ga
rage fuzz-organique des incontournables sévillans The Smoggers amenés par leur chanteurprofesseur d'histoire (son métier dans le civil)
qui ne compte pas ses efforts pour faire com
prendre la leçon. On reprend son souffle en
Jungle avec un jeune groupe que n'aurait pas re
nié le compilateur des Backfrom the Grave. Les
Suisses The Revox ont visiblement envie d'en
découdre et commencent leur set en avance.
Ambiance garage 60's pur jus avec un bassiste
farfiseur, des accélérations soudaines entresur l'affiche, juste intégrés la veille au soir.
Combiné aux soucis d'ordre physique du chan
teur qui s'est foulé la cheville quelques jours
avant au Hipsville Fest., vous obtenez vite les
éléments d'un concert-surprise anthologique.
On découvre donc Afonso Pinto, cheville
bandée, appuyé contre sa béquille droite avec
un tabouret à portée au cas où..., sur la scène de
la Jungle Room aux alentours de 22h, les traits
tirés par une douleur apparemment persistante.
Pourtant, dès le premier riff, il sautille sur une
patte, fait valser le tabouret et c'est parti pour 45
minutes d'une déflagration 70's/punk à la Buzzcocks, Jam ou Heartbreakers ponctuée de slams
dans une foule déchaînée. On réalise que pour
le gaillard, une entorse n'est pas une excuse va
lable... Prestance, allure, rage libérée, tout y est.
Les Portugais ont véritablement incendié la
Jungle et ravivé la flamme d'une époque narrée
par le menu sur le livre d'or du CBGB.
Après un dernier verre, ou trois, pendant la
Boogaloo Party et une courte nuit, on se retrou
ve le samedi matin dans un léger état de déshy
dratation, bouche pâteuse et citrate de bétaïne
en poche. L'habituel banc d'huîtres accompagné
de son verre de blanc frais est d'une aide pré
cieuse pour se remettre dans le sens de la
marche. Les concerts démarrent dès le début de
l'aprèm avec les groupes estampillés 'de la fa
mille' comme Bad Chili & The Crabs. Un an
cien Roller Coaster derrière les fûts et une bel
le bande d'initiés qui a vu grandir le Cosmic et
participé activement à son développement...
Puis les Bordelais Wylde Tryfles viendront
emplir la jungle room de fuzzzzz dans la gran
de tradition 60's/punk vrombissante et dévasta
trice.
Après la fermeture prévue par la Convention
de Genève entre 18h et 19h, ce sont les furieux
Fuzillis et leur sax'n'roll déjanté qui viennent
embraser la grande scène, démontrant que le
Rock'n'Roll originel est toujours alive and well.
On s'agite également du côté de la Jungle Room
avec l'équipe du label Adrenalin Fix qui déver
se un set intense de power pop/punk au côté

coupées de pauses mélancoliques, un chanteur
braillard et un concert qui termine sur un "Jack
The Ripper" repris en chœur par la foule plus
quelques membres de Wave Chargers restés en
embuscade. Le chassé-croisé entre grande scè
ne et Jungle Room continue avec les Freaks of
Nature qui ramènent les Shadows of Knight à

Sinon sachez tout de même que les Cavemen sont enfin arrivés. Plut tôt dans l'après-mi
di on apprenait qu'ils avaient raté leur avion de
Londres et qu'ils prenaient l'Eurostar. Après un
ultime rebattement des cartes de la programma
tion on va pouvoir clôturer cette 22ème édition.
Dans un style nettement plus Punk, auréolés de
costume glam à paillettes, les quatre jeunes
Néo-Zealandais proposent des morceaux courts
et très énervés. De quoi ravir les derniers survi
vants qui seront récompensés de leurs efforts
avec une reprise primitive punk de "She Said"
au troisième rappel.

Les DJ's commencent à enfourner le char
bon histoire de faire surchauffer le dance floor,
les turbines tournent à fond, les tireuses à bière
aussi, mais l'événement le plus inattendu se dé
roule au niveau du bar des loges. Là-bas, la
soirée bat son plein aussi, certains prennent des
cours improvisés de tango, les artistes échan
gent quelques bons plans accompagnés des
bénévoles et de quelques pigistes, chroniqueurs
ou autres représentants médiatiques qui voient
leurs discussions interrompues par la chute d'un
festivalier tombé du ciel. Ou du velux au-des
sus... Visiblement imbibé, le gusse se relève
tant bien que mal au milieu d'une assemblée pas
plus surprise que ça. Ce genre de choses arrive
fréquemment backstage n'est-ce-pas ? Après
nous avoir rassuré sur son intégrité physique (le
velux est à quatre mètres du sol), le cascadeur
explique qu'il s'est fait sortir de l'enceinte par la
sécurité pour avoir flatté une jeune femme ma
nifestement déjà prise. "Je reviendrai !" qu'il
leur a dit. Après une demi-heure à errer sur les
toits du Palais d'Auron à la recherche d'une
brèche, le voilà donc de retour. Son aplomb lui
permettra de rester quelques minutes de plus à
discuter avec les mecs des Smoggers, bière à la
main...
Entre les changements de programmation
impromptus et les anecdotes en tous genres, le
cru 2018 est encore une bonne vendange pour
les membres de la Roller Asso, bénévoles et
amoureux de ce festival Berruyer qu'on encou
rage à continuer au moins vingt-deux ans de
plus. On apprend en demiere minute que le
Cosmic Trip 2019 changera de crémerie et dé
posera ses valises et la sono quelques blocs plus
loins, à L’Antre Peaux. Mais là attention,
mieux vaut réserver, le nombre de places est li
mité...

la vie en version rednecks nasillards. Les codes
du garages 60's sont parfaitement respectés et
exécutés avec soin, du pur Back from the Gra
ve I Pebbles. L'ambiance monte progressive
ment, les quatre de Phoenix se désinhibent, se
font hargneux, soudés et donnent l'impression
de prendre enfin la mesure de la scène pour fi
nir en trombe dans la liesse et les ovations. Le
public du Cosmic ne s'y trompe pas et rangera
le groupe au rayon "révélations" de cette édi
tion, avec peut-être pour un heureux élu, la gui
tare Harmony du chanteur sous le bras puisque
quelques minutes après le concert on la retrou
ve au milieu des 45t sur le stand du merch au
prix de 350€, surcoût de bagage en soute obli
ge...
On bascule dans la dernière ligne droite de la
22ème édition du Cosmic Trip avec les Schizophonics. Le trio de San Diego soigne sa pre
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mière apparition sur le sol français avec une
performance explosive et épileptique à l'image
du chanteur guitariste possédé tout au long du
show par une frénésie incontrôlable. Frappant,
heurtant ou effleurant les cordes de sa Strato, il
danse, gigote, convulse, donnant l'impression
que la scène devient trop étroite pour lui. Un
hommage direct au MC5 et à James Brown. Ce
qu'on appelle "une grosse claque", le trip à
payer pour une soirée passée au Cosmic.

Lucas Lux
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ACE OF CUPS
Ace of Cups - CD, High Moon Records, 2018
Les disques qui sortent ne sont pas toujours
le fidèle reflet de l'activité d'un groupe. Prenez
Ace of Cups, groupe formé en 1967, premier
album... en 2018 ! L'histoire vaut le coup
d'être contée. San Francisco, quartier de
Haight Ashbury. Cinq filles se trouvent et
montent un groupe, sont représentées par le
manager du Quicksilver Messenger Service, et
pendant deux ou trois ans écument les mêmes
scènes que les Jefferson Airplane ou autres
Grateful Dead. Quand elles font la première
partie de Jimi Hendrix dans un parc de

San Francisco, ce dernier les recommande à
tous. Qu'elles n'aient pas décroché de deal
avec une maison de disque, voilà qui me fait
penser qu'il y a dans le rock un plafond de ver
re aussi épais qu'ailleurs. Il y a eu des propo
sitions, mais tantôt elles voulaient attendre
mieux, tantôt leur manager refusait à leur pla
ce en leur expliquant qu'elles n'étaient pas
prêtes (!) Au bout de quelques années, on finit
par avoir des enfants, et elles, elles ne pou
vaient pas les faire garder par le papa, fini les
sorties et fini le groupe.
Mais les filles n'ont jamais reposé leurs
instruments, et même si certaines sont parties
vivre à Hawaii, elles ont gardé le contact. En
2003, une compilation de démos était parue
sous le titre Ifs Bad For You, But Buy It. Le
titre est tiré du refrain de "Glue", un de leurs
morceaux les mieux troussés de l'époque, et si
j'ai un petit regret, c'est qu'elles ne l'aient pas
repris cette année... Mais reprenons le fil de
notre histoire. En 2011, elles jouent ensemble
pour l'anniversaire de Wavy Gravy, alias Hugh
Romney, comique hippie attitrée de la scène
de San Francisco. Le patron de High Moon
leur propose de ressortir des enregistrements
d'époque, elles préfèrent en réaliser de nou
veaux - et voici quatre sur cinq des musi
ciennes d'origine, toutes allègrement au-delà
des 70 ans, qui se retrouvent en studio, et en
registrent tellement de chansons qu'elles sor
tent le double album dont je vous parle au
jourd'hui, avec assez de rab' en boîte pour un
deuxième CD en 2019. On leur envie leur vi
talité.
Alors, que trouve-t-on sur ce CD ? Bien
sûr, beaucoup de chansons de leur grande
époque, réenregistrées. Parfois sauvées de
l'oubli par des chemins tortueux, comme ce
"Feel Good" qui ouvre l'album - elles l'avaient
oubliée, et l'ont réapprise à partir d'une casset
te pirate envoyée par un de leurs fans. Et quel
bonheur ! Les parties chorales, toujours leur
point fort, y sont sacrément bien envoyées.
Parfois ce sont des chansons qu'on trouvait dé
jà sur Ifs Bad For You, But Buy It, cette foisci dans des versions plus soignées, moins ga
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rage. Ce qui n'empêche pas les envolées de
guitare ; écoutez le duel de solos entre Mary
Simpson et Jorma Kaukonen dans la version
2018 de "Simplicity" (une chanson en hom
mage à Hugh Romney, justement).
Si le groupe est fidèle à son histoire, de pe
tites révisions sont parfois pratiquées.
"Stones" est une des chansons les plus fa
rouches du groupe, et dans les années 60, elles
braillaient "I'm in love with the Rolling
Stones". Pui vint le fameux
concert d'Altamont en 1969, au
cours duquel la guitariste Denise
Kaufman reçut sur la tête une
bouteille de bière pleine - les
Hells' Angels jouaient à leur ver
sion toute personnelle du fris
bee. Fracture du crâne. Denise
était enceinte et risquait la faus
se couche. Sollicités, les Stones
refusèrent de prêter leur héli
coptère pour une évacuation mé
dicale. La version 2018 de la
chanson a donc été modifiée :
"Sticks and stones may break my
bones/ And bottles may come
flyin'/ You can rock it like a Rol
lin' Stone/ But baby I ain’t
buyin"'. Et cette fois-ci, c'est la
batteuse Diane Vitalich qui chante, à la place
de Mary Gannon, fondatrice du groupe et bas
siste historique, qui participe à cet album de
façon nettement plus discrète.

Dans l'ensemble, attendez-vous à du rock
west coast, souvent tranquille, parfois avec
une touche de garage, parfois s'aventurant
dans le blues ou le folk irlandais. Beaucoup
d'invités de marque : outre Jorma K. déjà cité,
Jack Casady, Bob Weir, Peter Coyote, Barry
Melton, Taj Mahal, Pete Sears, et Buffy Sain
te Marie. J'en regretterais presque que les Ace
of Cups elles-mêmes ne chantent pas plus...
Denise Kaufman est toujours une personnalité
incandescente, au moins à en juger par les
chansons qu'elle écrit. Mais elle n'est pas la
seule à contribuer, et je dois dire qu'en plus
d'aborder de temps en temps des thèmes qu'on
trouve moins chez les rockeurs de base - com-

FAMILY SPREE Rds
Ce petit label espagnol familial (papa,
maman, fiston) vient de sortir le tout nouveau
45t de la machine infernale garage groove
londonienne The Dustaphonics. Le morceau
qui donne son titre à ce EP, "De Puta
Madre !" fait de l'œil au "Comanche" de Link
Wray et au hit 60's dévastateur des Péruviens
Los Saicos, "Demolición" ("Demoler demoler
la estación de tren"). C'est Yvan Serrano, le
master mind, qui se colle au chant, c'est la
première fois et il semble y prendre goût
puisqu'on le retrouve plus loin donnant de la
voix sur l'autre morceau original du 45t
"Sally Lou", brûlot descendu pied au
plancher façon King of the garage surf. On
sait depuis les premiers méfaits du groupe
qu'Yvan a le chic pour dénicher des
chanteuses incroyables. L'Américaine Whitney Ann (Seattle) ne fait pas exception et
donne une flamboyante coloration groove
swing à la version de "Goo Goo Muck"
décorée au Hammond B3, alors que la rousse
Hayley, l'autre chanteuse, s'attelle à une
version engaragée du "Red Headed
Woman" de Sonny Burgess. Comme toute
les pochettes du label, celle de ce disque est
superbe, dessinée par l'artiste maison Robbie
Ramone.
Le même label a réédité en vinyle le
troisième album des Dustaphonics, Johnny &
Bo (si vous avez vu la pochette, vous savez
que Johnny, c'est Johnny Ramone, quant à
Bo...), un disque qui regroupe des titres joués
par les différentes formations du groupe
depuis ses débuts, beaucoup sont inédits.
Signalons aussi les sorties de 45 tours des
Bonzos ("A Tu Entierro Solo Irá Tu
Perro"), hispanos/punks virulents en action
commando depuis un bon moment et des
Asturiens The Budweisers, leur deuxième
45t en... vingt ans, avec quatre titres de Power
Pop'n'Roll très Power lorgnant vers les
Flamin' Groovies. EP 45t aussi pour Thee
Brainrops, gang de garage sixties/punk effilé
emballé sous une pochette visiblement

inspirée par Robert Crumb et son adaptatation
de la Little Annie Fanny empruntée à H.
Kurtzman (Mad).

me l'enfantement ("Mama's Love", "Life In
Your Hands", "Thelina") et la mort ("Macushla", "As The Rain") - les Ace of Cups nous
gratifient de mélodies qui rentrent dans le cer
veau. Quelle chance pour nous qu'elles ne se
soient pas repenties de leurs péchés de jeunes
se !
Tommy Boy

Mention également au 25cm d'El Hombre
Lobo Internacional (Live At Dracula's
House), un one-man band qui balance dix
titres garage trash marrants et éructants
enregistrés lors du festival Trashylvania Party
qui s'est tenu en Roumanie (!) en 2017.
(familyspreerecordings, bandcamp, com)
Gildas Cospérec

ADN MA CHINE DRAMA

***

CD - Pop Sisters Rds

BIENVENUE À...

Enregistré il y a plus de quatre ans au Kai
ser Studio, mythique antre de Lucas Trouble, à
Chagny en Saône-et-Loire, les neuf titres de
Gattaca arrivent enfin jusqu'à nos platines sous
une intrigante pochette tout en superpositions
néo-psychédéliques. Pas de doute, on y retrou
ve le son chaud bouillant du Kaiser dans ce qui
se transforme en hommage posthume - vu les
délais de fabrication de la rondelle - au fameux
tour de manettes du "Kim Fowley français".
Des guitares qui se cherchent et se frottent,
une basse qui s'y colle, tel le sparadrap du ca
pitaine Haddock, et occupe le terrain, une bat
terie chaloupée ou tribale, un chant persuasif
et captivant, tels sont les ingrédients de cet
ADN Machine Draina. Issus d'une
longue lignée d'activistes de l'under
ground toulousain remarqués dans di
verses formations (vous en saurez plus
ci-dessous), les lascars ont écouté et assi
milé le rock à guitares des 80's jusque
dans ses prolongements noise. Mais on
sent aussi les vapeurs des gros cubes de
Detroit, MC5 en tête, ou des plages cali
forniennes dans leurs côtés plus pop (les
chœurs sont impeccables). Départ pied
au plancher avec un clin d'œil au Gun
Club ("Mother June"), pas étonnant
quand on sait que Bog Mallow a participé
à Shot Gun Club, trio, avec Marc Sastre
& Luke Askance, à apparitions épiso
diques célébrant Jeffrey Lee Pierce. La
machine s'enflamme avant d'opérer une
légère décélération en descente (le fa
meux effet grand-huit) vers "Alméria" et
son couplet en espagnol. Sur "Butter
Song", avec son riff accrocheur qui se
meut en pop song incandescente, on peut
penser à Cvantez, {des Parisiens auteurs
de 3 LP's low noise pop depuis 2008). Gattaca,
esthètes du rock déviant, ne rechignent pas à
un coup de synthé syncopé ("The Limit"), ren
forcé par l'orgue de Lucas Trouble himself sur
"That's Allright" (et c'est pas faux !). Dans un
monde idéal, "Dead Kapitalist" serait un tube
et son titre une réalité. Nous en sommes mal
heureusement loin même si la lutte les anime !
Sur le déluge de "Sonic Shower", Gattaca nous
plante-là, frétillants comme des anchois, à
l'affût d'une prochaine apparition scénique,
avec son bonus de reprises, de Beefheart à Bowie. Y'a pire !

Déjà sept ans que Gattaca apparaît, trop ra
rement, sur nos scènes. On les a connus œu
vrant individuellement chez Pigs Will Toast,
les Red Camels, Middlebeat, Hallali, Modest
Lovers (on en oublie), on les a retrouvés en
novembre pour la sortie d'un cd tout en élé
gance. Inutile de tenter ici de définir leur mu
sique puisque c'est le but de cet entretien à bâ
tons rompus et verres remplis avec David (gui
tare) Michael alias "Bogmallow" (guitare,
chant), Nico (basse), Léo (batterie) et Eléono
re (ménageuse de choc,vous verrez...).

Jeff B.

Dig It ! : Gattaca existe depuis ?
Léo: 2011

Bog. "Butter Song", "Cigarette" et "That's Alright"...
Bog : C'est ma chanson mais y'a une ver
sion avec notre pote Gros Lapin. Moi, après
la fin des Mighty Assholes, je me suis dit "je
vais faire un truc solo". Je me lance donc,
deux ou trois petits concerts à la guitare
acoustique et là, c'est trop pénible. Gros La
pin vient avec moi, on enregistre sur un pe
tit quatre-pistes et c'est pas mal. Et Nico me
dit "si tu veux faire ça en mode rock, ça me
branche".
Nico : Je me rappelle. J'ai dit ok mais si
on le fait, c'est avec David
David : C'était une période où on se
voyait pas mal tous les trois. On parlait des
vieux groupes d'où cette idée de refaire de la
zique. Moi, j'en avais marre d'avoir arrêté,
on a fait deux ou trois bœufs et c'était repar
ti.

D.I : Quand j'en
ai entendu parler,
l'un d'entre vous
m'a dit "on fait
un truc dans le
genre
Fugazi".
C'était ça l'idée
de départ ?
Tous : C'est une
influence. Quand
tu écoutes la guita
re de David, tu
penses à eux.
David : On voulait
pas faire du garage
pur et dur. Je vou
lais un truc plus
noise.

D.I : Pourquoi l'avoir monté. Vous aviez
déjà un lourd passé?
David : Je dirais que Bog et Nico avaient
envie de jouer ensemble, et avec moi aussi. Je
crois qu'ils veulent d'ailleurs sortir une compil
de toute leur carrière
Dig It : Gattaca n'est quand même pas
un groupe de recyclage de vos œuvres
passées ?
Nico : Pas vraiment. Au début y'avait pas
recyclage. C'est plutôt maintenant. Bon ça dé
pend de ce qu'on entend par là, disons qu'on a
joué "Connected"...
David : C'est parti des trois compos de

D.I :
Tu
ne
trouves pas que
depuis 2011 ça a
justement évolué vers un truc plus garage
que prévu ?
David : Non, je dirais plutôt qu'avec l'ap
port de Léo {batteur en 2013) et son jeu plus
sec, plus précis, ça fait moins garage, alors que
Philippe, le premier, jouait lui très garage, ce
qui était chouette aussi d'ailleurs.

D.I : Par contre, dès le début vous avez
quelques reprises assez particulières.
David : On s'est pas dit "on va jouer dans
tel style", au départ c'était les compos de Bog
et on s'est mis à y injecter des passages plus
noisy, à la The Ex. J'y ai trouvé mon compte et
après, ça a fusionné...
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D.I : Mais dès le début vous reprenez l'é
norme "Save My Soûl" de Wimple Winch...
David : À cause du manque de compos
pour tenir une heure de concert.
Nico : Et ça nous va très bien, c'est autant
garage que post-punk. Quand t'écoutes l'origi
nal de 1967 et ce mix avec basse et grosse
caisse en avant, tu remarques que c'est du Fugazi avant l'heure, avec un gros côté Who sur
le refrain.
D.I : Autre cover de derrière les fagots,
"I Can't Escape Myself" {1980, c'était sur le
premier album de The Sound)...
Nico : Ça c'est Philippe, notre ancien bat
teur, fan de garage et à qui ce genre de truc
parle bien aussi.
Bog : Il est bien de son époque celui-là et
on n'est pas les seuls à l'avoir eu en tête appa
remment {voir des vidéos gilets jaunes !).
David : De toute façon, une reprise, ça peut
être un classique mais que les gens ne connais
sent pas forcément.
Bog : Et s'il fallait absolument nous défi
nir, je dirais qu'on fait un peu ce que Macron a
fait à la France : chaos total.
Nico : Moi j'dirais qu'on fait du glam-rock
qui s'ignore {ils se marrent).
Bog : Moi je veux un groupe sexuel pour
adultes avec de l'humour.
David : En moins abstrait : on n'a pas d'ob
jectif précis. Y'a une émulsion en répét', il se
passe quelque chose ou pas, et des fois c'est
bien.
Nico : Le problème étant qu'il faut s'en rap
peler.
David : De là à prétendre avoir un style...
J'crois pas. Mais c'est ça le rock'n'roll non ?
D.I : Vous devenez de plus en plus affûtés
tout en restant relativement ignorés des cir
cuits traditionnels toulousains. Vous étiez
rares aussi, pas énormément de concerts...
Nico : C'était avant, maintenant nous avons
une manageuse.
D.I : Avant ?
Nico : Oui, quand on se cher
chait encore. Gattaca c'est un peu
la cour de récré de musiciens qui
ont souvent d'autres groupes.
Donc si quelqu'un ne pose pas
une dynamique et trouve des
concerts, les choses ne se font
pas. Là, elles se font grâce à Éléonore.
Bog : En plus, on n'est pas très
estampillables, ni-garage, ni post
punk, ni noise, ni avant-garde et
tout ça nous amuse. Si on veut re
prendre un truc fifties, ça nous
fait marrer.
David : On rentre pas dans
une case. Pour la Cinémathèque
de Toulouse, fallait un morceau
en espagnol pour le festival Ciné
Latino et on a fait "Soy Asi" de
Los Salvajes, un groupe sixties
madrilène, et on a joué notre set
entier, ce qui prouve que tu peux
parfois t'exprimer en dehors des
sentiers battus. Normalement, on
n'aurait jamais dû être programmés là.
Bog : Plus t'es spécialisé, plus t'as une
chance d'être "reconnu".
David : Gattaca est un groupe avec des in
fluences incompatibles entre elles. On essaie
de mélanger, façon génétique, des choses qui
normalement ne devraient pas l'être.
Nico : Ça coule pas de source.
D.I : Parlons de votre album enregistré il
y a quatre ans au studio du Kaiser. Il est
particulièrement soigné mais, pour le coup,
vous donne un côté pop 60's. Quels souve
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nirs de l'enregistrement ?
Nico : Bog aurait pu être dans les Stone
Roses.
Bog : Moi je voulais être guitariste de PJ
Harvey.
Nico : Ce mec est un british pop, il est fait
pour la couverture du NME.
David : Le côté pop, il vient aussi de nous

dans le jeu de batterie, plus appuyé, plus pré
cis. Et la pop, c'est précis. C'est un style Mo
town et on sait bien que Motown est le creuset
de la pop. Combien de fois j'ai dit à Léo "mais
comment ça se fait que tu joues avec une cais
se claire aussi tendue ?". Il est là le côté Mo
town. J'aime bien ça, mais ça peut sonner plus
pop qu'une grosse caisse en avant.
Nico : Attention, c'est pas de la pop telle
qu'on l'entend aujourd'hui.
David : Il s'est passé un truc entre la Mo
town et le punk des années 70, les batteurs se
sont mis à jouer autrement. Léo a plus un côté
rétro que 70's.
Nico : Après il y a l'enregistrement. Quand
t'écoutes les premiers Kinks, le mec tape com
me un mulet mais il est mixé en arrière.

D.I : Mais dans le mix du Kaiser, la bat
terie n'est pas foncièrement mise en avant.

Nico : C'est le mix Kaiser "à la française".
C'était même un peu son point faible, le mix
rock français.
Bog : Le mastering, c'est un mec qui a fait
Eddy Mitchell. Entre autres...
Nico : Après, Léo n'a pas un jeu à la Sepul
tura, genre on le fout à fond devant.
Léo : Encore heureux.
Nico : C'est pas le but.
David : Sinon y'a eu plein d'anecdotes, dé
jà c'était en Bourgogne, à manger dehors, avec
du bon pinard, et le Jean-Luc {Lucas Trouble),
il était inénarrable.

D.I : Il vous a fait souffrir ?
David : Assez, oui
Nico : On a tous eu un passage...
Léo : Faut pas oublier qu'on y allait pour
enregistrer une démo quatre-titres et qu'il nous
a poussés à faire un album en deux jours.
David : Pour l'anecdote, Léo arrive et de
mande un casque. Le Kaiser lui fait : "Les
casques, ici, ça finit dans le ravin ! Comme les
ordinateurs". On a donc tout enregistré en live
sauf les chants et quelque re-re de guitares as
sez drôles. C'est là qu'il a dit à Bog : "On di
rait Mimi Mathy faisant du Clash". Et moi, il
m'a fait rejouer la même chose vingt fois, sur
"Alméria", et à un moment j'ai enclenché la
pédale swamp et là, il ajuste dit "c'est super".
Il attendait une certaine couleur, c'était un bon
producteur.
Bog : On a eu deux heures pour rajouter un
chouïa de claviers MS 10. Il nous a fait jouer
tout le répertoire et les voix à 23 heures. Après
quelques bonnes boutanches évidemment !
Nico : Et il garde tout en première prise
"De toute façon, tu feras pas mieux".

D.I : Les voix sont superbes là-dessus.
Bog : Ça a fait débat, parce qu'à part sur
une seule prise, il les a foutues bien devant au
mix et tout le monde a dit "c'est pas comme ça
que tu chantes".
Nico : Ouais. Quand tu prends un livre et
son adaptation ciné, c'est à la fois la même et
pas Ja même. Un disque, c'est pas un concert.
Eléonore : Les deux sont révélateurs, Gat
taca en studio ou en concert, y'en a pas un plus
vrai que l'autre. Après ça dépend, il y a des
gens qui préfèrent l'un à l'autre.
D.I : Tiens justement. Toi Eléonore, tu
déboules comment dans l'aventure ?
Éléonore : Par Bog, on se connaît depuis
un moment et je les ai vus au Lieu Commun
pour les deux jours - et soirées - organisées
pour la sortie du Vol. 2 de l'anthologie Nineteen Mag. Et bizarrement, ce soir-là, j'ai en
tendu les Heartbreakers, les New York Dolls,
alors que maintenant j'entends plus vraiment
ça. Mais j'étais à donf :
"Trop bien,j'vais vous trou
ver des dates. Je bosse dans
la com', ça me formera
pour un projet qui me tient
à cœur", j'étais bien émé
chée mais j'ai fait ce que j'ai
dit. Ils sont venus chez moi
et le feeling est bien passé.
J'utilise pas mal Facebook
par exemple, c'est quand
même un putain d'outil
pour trouver des concerts.
Ça fait chier mais c'est vrai.
J'ai 24 piges, c'est ma géné
ration, et eux, Gattaca, ils
étaient transparents, per
sonne ne les connaissait,
juste un Facebook sans rien
dessus.
Léo : On a eu de la chan
ce que tu aies déjà tout un
réseau.
Éléonore : J'avais un fanzine, Dead Groll, un grou
pe, Silly Walk, avec qui on a fait une cinquan
taine de gigs, du "punk 77" avec gros guille
mets, genre Avengers plutôt.
David : Et t'as du bagout.
Éléonore : Dès que j'ai bu deux bières, oui.
David : Elle nous a mis un gros coup de
fouet. Elle organise des gigs, envoie des mails
régulièrement et du coup, ça fédère la motiva
tion.
Éléonore : Je tiens à préciser que je ne manage pas Gattaca, j'aime pas ce mot, je les mé
nage.
D.I: Et comme ils ont quand même re-

marqué que tu avais une jolie voix, tu as
pris en charge les reprises.
Nico : 11 a été question qu'elle soit le cin
quième membre du groupe.
Éléonore : Il en a été question, oui et ça
me branchait mais, avec du recul, j'adore ce
qu'ils font à quatre, c'est la formule parfaite et
j'ai pas envie de me rajouter au truc. Ils sont
très bien comme ça. Après, je suis contente
d'intervenir sur quelques morceaux, ça pi
mente un peu le truc, je fais deux ou trois re
prises en rappel ou des chœurs...
D.I : À propos des reprises, vous avez
choisi "Too Much Class" des Dogs et "Tell
Me When It's Over" du Dream Syndicate
pour la soirée de Nineteen. Et vous les
jouez régulièrement depuis... Bon, parlons
avenir maintenant, comment vous voyez
ça ? Et on cause pas des gilets jaunes
hein ?
David : Faut se renouveler, faire du neuf,
composer.
Léo : Au dernier concert, t'as peut-être re
marqué qu'il y avait un nouveau morceau...
Nico : Faut juste qu'on soit beaucoup plus
disciplinés, ou alors que notre ménageuse ait
un vrai fouet en cuir...
David : Les meilleurs morceaux viennent
souvent de fin de répét', d'un bœuf, d'un riff,
d'un "fais-moi un truc à la machin”, etc..
"BO", notre hommage à Bo Diddley, est venu
d'un défi, on devait faire un truc à la Beefheart et à la Bo Diddley en même temps.
Nico : C'est exemplaire, le riff couplet,
c'est David et le refrain à la Gun Club, c'est
Michael, et moi, je devais y coller le petit truc
qui fait que ça passe pas mal.
David : C'est le côté cousu à la Frankenstein de notre musique. "Sonic Shower" par
exemple, c'est un riff de base assez noise avec
un refrain très made in Bog, très pop, et des
accords ré, do, mi et... ça marche. Attention,
on ne fait pas du pop-noise, loin de là.
Éléonore : Pour moi, c'est du martian
rock. Ça ressemble à tout et à rien et à la fin
ça leur ressemble.
David : De la complexité de composer...
"Les gars, on tient un riff, on fait quoi main
tenant ? On passe huit semaines à chercher
une suite ou on y colle tout de suite un truc
qu'on a déjà ?".
D.I: Justement, vous avez déjà fait
l'expérience (avec Hallali) de gâcher le po
tentiel à tenter de perfectionner les mor
ceaux.
David & Nico : C'est le contraire, Pour
Gattaca, on greffe des parties qui n'ont pas
forcément grand-chose à voir.
Bog : C'est un de mes problèmes de com
positeur, il y a un A et un B bizarres. J'aime
bien associer les deux et à la fin, ça fait pas
un morceau garage, il fait pas trois minutes et
il passe pas à la radio. Mais, sait-on jamais...
Et j'aime détourner du classique. On peut fai
re un clin d'œil à Lou Reed ou à Bo Diddley
sans faire du Lou Reed ou du Diddley. J'aime
bien détourner.
Éléonore : Mais du coup, sur les affiches,
tu sais pas quoi mettre comme étiquette. À
Albi, Fabrice du bar Le Jour de Fête avait
mis "Rock Pop" sur l'affiche et quelque part il
avait raison mais ça colle quand même pas
vraiment. Eux, ils voulaient "Sci-Fi
Rock'n'Roll" mais ça parle pas tellement non
plus. "Rétro Futur Rock", pas sûr, c'est chiant
et chouette à la fois.

D.I : "Noise Glam" ?
Éléonore : Pas mal...
Et pour finir, je voudrais dire deux mots
du label, Pop Sisters. C'est Joël d'indian
Ghost et Don Joe Rodeo Combo (ex-BoyScouts dans les 80's), qui le tient. Il a flashé
sur Gattaca. Ça nous fait une chouette carte

de visite, ils ont une
petite réputation.On le
remercie
D.I : On vous voit
jouer dans la région
prochainement ?
Éléonore : Yes.
Lauzerte, Périgueux,
Argelès-Gazost, Agen,
Cransac...

GATTACA EN CONCERT
Ven . 08/02
Sam . 09/02
Ven . 12/04
Sam
13/04.
Ven . 03/05
Sam . 04/05

- LAUZERTE (Le Puits de Jour)
- PÉRIGUEUX (L’Amphore) + Indi
-'ARGELÈS-GAZOST (Café Du Stad

- SIRADAN (Le Moun’s) + Easyra
- CRANSAC (Le Staff)
- MONTAIGU-DE-QUERCY'(L’Enclos)

D.I : En autre en
registrement dans les
tuyaux ?
Léo : Faut créer la
musique d'abord.
Nico : On met de
l'argent de côté. On a
trois ou quatre mor
ceaux de prêts.
David : Et mon pe
tit doigt me rappelle
qu'on a quelques con
tacts avec des studios
analogiques intéres
sants et réputés...
D.I : Alors à bien
tôt les poteaux.
(https://gattacas. bandcamp.com)
Jules "PJ" Vallès
(Photos : Eléonore
Rochas)
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HIP HIP HIP NO TICS !

Kick out the Jim Jones Jams, motherfuc
kers ! Jim jerke les jukes depuis des lustres.
Jim Jones, c'est le Jesse James du jive anglais,
the George Jones du jingle-jangle, the Jack of
all junks. L'Angleterre lui doit une fière cand
ie. Sans lui et Ray Hanson - c'est-à-dire les
Hypnotics - le rock anglais aurait crevé la
bouche ouverte... Fin des années 80, Jim Jones
jammait comme un jobard pour sauver l'hon
neur de l'Union Jack. Dans sa fiévreuse intro
duction à l'histoire du groupe, Jon Mojo Mills
s'exclame : "Thee Hypnotics were too early
and too goodfor mass adoration". Toujours la
même histoire : trop en avance et trop bons. Il
en fait douze pages dans un Quarterly de Shin
dig, distance habituellement ré
servée aux têtes de gondole du
type Beach Boys, Love ou
Electric Prunes.
Comme tous les grands
groupes de rock intense et par
conséquent underground, les
Hypnotics sont avant toute cho
se un groupe de fans. Jim Jones
et Ray Hanson n'écoutent que
the real deal : Sweet, Slade,
T.Rex, les Stones in their teens,
puis Hendrix, Blue Cheer, les
Cramps, les Stooges, le MC5 et
les Dolls. Quand on écoute ces
disques-là, on ne risque généra
lement pas d'infection. Jim et
Ray commencent à tripoter des
guitares et jamment avec Gra
ham Flynn qu'on retrouvera
plus tard dans Black Moses et
Penthouse. Jim et Ray se goin
frent de bonne télé, notamment
The Tube, où passaient les
Cramps et Iggy. Ils jouent pour
la première fois à Londres en
première partie de Tav Falco
&The Panther Bums - which we
couldn't believe - Un mec de Vi
nyl Solution les voit et sort leur
premier single, "Love In A Different Vein".
Belle pochette signée David Amoff, à qui ont
doit aussi la pochette du premier album des
Cramps. C'est vrai, "Love In A Different Vein"
sent bon les Stooges, mêmes riffs et même
snarl. Jim Jones s'appelle James Jones et il
hurle bien son love. Le riff qu'on entend sur
1"'A11 Night Long" de la B/side est celui de
"1969". James fait bien son Iggy, make it hard,
et Ray Hanson vient enflammer les all night
long, oui, mais il le fait à la Ron Asheton, de
manière brillante et terrible. Jim Jones rappel
le que leur deuxième single "Justice In Free
dom" est influencé par "Helter Skelter". En
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fait c'est un maxi trois titres joué au maximum
Overdrive de heavyness. Cette débauche de
références pourrait sembler caricaturale, mais
les Hypnotics jouent avec une évidente délec
tation. Ils lancent leur "Preachin' & Ramblin'"
au oooh stoogien et comme de fait ça dérape
dans la stoogerie. C'est sans surprise mais
bienvenu. La révélation du maxi s'appelle
"Choose My Own Way". Ray Hanson y fait un
sacré vol plané, il joue la bouche ouverte en
état d'extase avancée, il surplombe le lévitatif
et joue au tiguili de desperado de non-retour.
C'est du fuck-it off symbiotique absolument
dévastateur. Il faut avoir écouté ça au moins
une fois dans sa vie pour ne pas mourir idiot.
Le groupe commence à tourner à Londres.
Grâce à leur côté hard-edged rock, qui se dé-

marque du garage Pebbles, ils tapent dans l'œil
de Rat Scabies. Un Rat qui battra le beurre
pour les Hypnotics lors d’une release party de
The Cuit (Sonic Temple).
Parcours météorique classique : quatre al
bums, une série de concerts légendaires et
pouf, terminé. Leur premier album est un live
d'allure stoogienne, Liver Than God, enregis
tré en 1989 - in one night, with no overdubs Le bal s'ouvre justement avec un "All Night
Long" qui ne laisse planer aucun doute sur
leurs intentions : ils stoogent exactement la
même fournaise que leurs mentors de Detroit.

Jim jerke des awite à la Pop. Ils tapent ensuite
dans le Big Blue Cheer Blast avec "Let's Get
Naked". Et pour "Rock Me Baby", ils pompent
un riff du MC5. Et comme si tout cela ne suf
fisait pas, ils passent avec armes et bagages
dans le camp du groove hendrixien, celui de la
période Band of Gypsys : quand on écoute la
version live de "Justice In Freedom", on se
croirait au Fillmore East, le premier janvier
1970, la nuit où fut enregistré l'album farami
neux du Band Of Gypsys. La messe est dite. Et
comme leur label s'est allié à Sub Pop, les
Hypnotics partent tourner aux États-Unis,
avec Tad. C'est le fameux Live'R Than God's
Balls Tour.
Pour cette tournée, Jim et Ray embauchent
un nouveau batteur nommé Phil
Smith. Seattle devient leur nou
veau port d'attache. Les Anglais
traînent avec Mark Arm. Pince
sans rire, Jim indique que Marc
Arm court après les singles punk
de Sham 69 et des Ruts - they liked
punk and were as fascinated by
English music as we were by theirs
- Kurt Cobain ne traînait pas avec
eux, car il trouvait les Hypnotics
un peu trop rétro - but he was fuc
king retro. When you think about it
all now, we're all fuckin' retro. And
so what ? (Il était très rétro, mais
quand j'y pense maintenant, on l'é
tait tous. Et alors ?) - Jim Jones
rappelle que la principale différen
ce entre les Hypnotics et Mudhoney, c'est que Mudhoney écoutait
aussi Slayer - Mudhoney and Tad
were smoking their spliffs listening
to theirfavourite shit. We had com
pletely different backgrounds and
agendas (Ils écoutaient leurs
conneries en fùmant leurs spliffs.
Nous n'avions strictement rien en
commun).

Ils rentrent à Londres pour enregis
trer leur premier album, Come
Down Heavy. Le mec du label les conduit au
145 Wardour Street : What about here ? Wow !
C'est le studio de Mark St John, c'est-à-dire le
repaire des Pretties. Phil May et Dick Taylor
font d'ailleurs partie de l'aventure et Dave Gar
land, qui avait enregistré Slade, trône derrière
la console. Pour que les choses soient claires,
les Hypnotics stoogent leur pochette à outran
ce. On croit tenir la suite de Fun House, telle
ment ils réussissent leurs mines de merlans
frits. Hélas, mille fois hélas, l'album n'est pas
du niveau de Fun House. On y trouve quelques
bricoles intéressantes, comme par exemple
"All Messed Up" où ils flirtent dangereuse

Hole", serti d'un solo à l'étranglée et bien
screamé. Chris Robinson qui produit l'al
bum enregistré à Los Angeles les
considère comme des new Free, tellement
il les admire. Avec cet album, Jim voulait
revenir au rock anglais des seventies. Et
la tournée de promo américaine qui s'en
suit se solde par un désaveu - Thee Hyp
notics had been on a roller coaster ride of
near misses, tragedy and destruction - Ils
finissent par rentrer bredouille au bercail,
sans management ni contrat. Ils doivent
se taper une dernière tournée anglaise en
support de Shed Seven. Après avoir
échappé à l'indie rock qu'ils détestaient
cordialement et au grunge qui ne leur par
lait pas, les voilà confrontés à la Britpop
de zone B et aux ravages du shoegazing.
Dans un dernier souffle, Jim redit son ad
miration pour Humble Pie et les Meters The hybrid between soûl, syncopatedfunk
and rock - Leur dernier concert a lieu en
1998 au Shepherds Bush Empire, en pre
mière partie de Shed Seven.

ment avec le déflagratoire. Ray Hanson
s'y livre au petit jeu du solo lance-flam
me, comme s'il nettoyait les casemates
après l'assaut. Ils restent dans le hot de
nettoyage avec "Résurrection Joe" avant
d'aller taper un hard rock blues intitulé
"Let It Corne Down Heavy", histoire de
renouer avec le gras double de groupes
comme Dust et Sir Lord Baltimore.
Ils repartent ensuite tourner aux
États-Unis. Ils semblent en pleine as
cension : l'album se vend bien, leur côte
de popularité augmente grâce à des ar
ticles dans le Melody Maker et le NME.
Les voilà en route pour la gloire - everything was on the up - Après un show
dans le Minnesota avec les Smashing
Pumpkins, une Buick percute leur van
de plein fouet sur la route. Jim raconte
qu'il a vu arriver la Buick à fond. Le
mec grille le feu et bing ! Aïe ! Phil
Smith a les deux hanches broyées.
Quand Jim s'approche de la Buick après
le crash pour s'enquérir de l'état des
mecs, il voit des boîtes de bière partout
dans la bagnole - they had been boozing
it up in the car and were utterly trashed
(ils avaient picolé dans la bagnole. Ils
étaient complètement rôtis) - Le chauf
feur s'est endormi au volant. A real
mess, dit Jim, avec Phil Smith sur le dos,
entre la vie et la mort. À l'hosto, on lui
donne de la morphine toutes les trois heures 1 was fucked up, but the drugs were grrrrrreat ! (Phil avoue s'être régalé à l'hosto) - C'est
la fin provisoire des Hypnotics. Phil Smith va
rester plusieurs mois en convalescence. Les
autres rentrent à Londres la queue entre les
jambes.
Ils jouent quand même un peu, avec Rat
Scabies qui remplace Phil. Leur consomma
tion d'alcool et d'héro augmente, ils se mettent
à écouter du darker stuff, Big Star, le Gun
Club, Nick Cave, the dusty old blues thing with punk. Jim parle de getaway bands, ce qui les
conduit droit au deuxième album, Soûl Glitter
And Sin. Depuis que les Stones n'étaient plus
capables de sortir un bon album, on misait tous
sur les Hypnotics. On trouve d'excellents cuts
sur ce disque, comme par exemple ce spacerock sanctifié qu'est "Shakedown", pas loin
d'Hawkwind, monté sur de gros passages d'ac
cords crampsy - pam pam pammm - et bien
tendus. Puis éclatent les clameurs extraordi
naires de "The Big Fix", étonnant mélange de
heavyness et de cris d'éléphants, pièce acca
blante, solide et cuivrée à outrance. Voilà l'é
pique poussée sauvage dont rêvent les esprits
rebelles, des solos de sax se jettent dans la
confusion. Jim et Ray replongent de plus belle
dans leur cher chaos sonique. "Point Blank
Mystery" sonne aussi les cloches. Non seule
ment ce eut te pousse dans le dos, mais il rou
geoie de clameurs d'apocalypse, et ça repart
inlassablement, chaque fois avec de nouveaux
degrés de violence préméditée. Jim et Ray por
tent cette matière fulgurante à l'émulsion.
Nouveau coup de Trafalgar avec un "Soûl Accelerator" farci d'effets et de clameurs d'é
meutes, doté d'un son si épais qu'on le tient
pour valeur sûre. 11 s'en dégage même une sor
te de torpeur psychédélique. Morceau specta
culaire, au sens panoramique - clearly heroinlaced style - Jim rappelle qu'à cette époque,
Ray écoute beaucoup la guitare de Vie Flick
du John Barry Seven et Lalo Schiffrin.

Sans le savoir, les Hypnotics ont gagné un
nouveau fan, Chris Robinson, le chanteur des
Black Crowes. Il veut tourner avec eux en An
gleterre. Puis c'est une tournée européenne
avec The Cuit qui sont à ce moment-là at the
top of their mainstream rock appeal. A l'issue

d'une nouvelle tournée américaine, le bassman
Will Pepper jette l'éponge. Il n'en peut plus.
Jim embauche alors Craig Pike, surnommé
Little Boy Blue. Il avait accompagné Iggy
Pop. Le pauvre Craig ne va pas faire long feu.
Son cœur s'arrête à Londres - Craig was a real
loose cannon and that was his way.

Will Pepper accepte de revenir pour l'enre
gistrement du quatrième et dernier hoquet
hypnotique, The Very Crystal Speed Machine.
Un seul morceau sort du lot, l'éléphantesque
"Heavy Liquid", heavy au point de sembler ra
lenti mentalement. Ray Hanson s'y taille la
part du lion, avec un son étranglé et délicieu
sement psyché. Comme la chose s'étend dans
le temps, Ray Hanson passe tranquillement au
wha-whatage puis revient au gras du lard avec
des notes gonflées comme des crapauds. Tout
un art. On ne plaisante pas avec ce son-là. Sur
d'autres morceaux comme "If The Good Lord
Loves Ya", ils tombent dans le petit rock à l'US
mood un peu cucul la praline et on perd tout.
Adieu veaux, vaches, cochons. On observe un
dernier spasme hypnotique sur le tard avec un
beau balladif nappé d'orgue, "Down In The
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Et pouf, après deux rendez-vous manqués
{Petit Bain et Cosmic Trip), les voilà cet
été sur la plage de Trouville, en plein air,
devant un maigre public et ils démarrent
avec l'implacable "Soûl Trader", histoire
de bien remettre toutes les pendules à
l'heure. Ray Hanson sort immédiatement
le Grand Jeu daumalien sur sa SG. On a là
sous les yeux une authentique rock star à l'An
glaise, cheveux bruns et longs échappés d'un
béret, les mains chargées de bagues, petit cuir
noir moulant, un vrai bonheur pour l'œil. 11
joue comme un diable, il tartine ses nappes
stoogiennes avec un art consommé. Jim Jones
fait son Jim Jones, mais Ray Hanson fait son
Hypnotic avec une classe inespérée, tout est
resté intact, le feu sacré brûle pour de bon dans
la chaudière des années de braise. Ce groupe
beaucoup trop stoogien pour l'Angleterre en
voie "Soûl Trader" dévorer la nuit normande,
un bassman incroyablement parfait avec ses
cheveux longs et son look seventies riffe la
chose à la Dave Alexander, avec la véracité
d'un tapeur d'incruste patenté. Et ils enchaî
nent avec l"'Heavy Liquid" toujours aussi li
quid tiré du troisième album, mené par un Ray
Hanson flamboyant, complètement immergé
dans son son, mais comment ne le serait-on
pas avec un tel son ? Il est le serpent qui se
mord la queue, le cordonnier trop bien
chaussé, le conseilleur du payeur, celui qui le
dit qui yeah toujours, il est l'Hanson du Ray
Hanson, le Ray du eut, l'invraisemblable ac
teur de série B aux genoux fléchis sous le
poids de l'unbelievable splendeur de l'under
ground albionnesque. Rien d'aussi capiteux
que ce son dans l'image, comme si le rock re
naissait encore une fois de ses cendres pour in
diquer au monde entier la voie à suivre. Le
concert est gratuit, mais il semble que 90% des
gens rassemblés au pied de la scène soient des
fans. Thee mighty Hypnotics tapent encore
une fois dans The Very Crystal Speed Machine
avec "If The Good Lord Loves Ya", mais c'est
avec les cuts marginaux, c'est-à-dire ceux des
maxis, qu'ils tapent le mieux dans le mille.
Comme par exemple avec "Justice In Freedom", qu'ils jouent en guise de final exemplai
re. Ils tirent aussi une jolie triplette de Soûl
Glitter & Sin : "Kissed By The Fiâmes", "The
Big Fix" et l'infernal "Shakedown". Mais c'est
avec "Choose My Own Way" que Ray Hanson
se tape la part du lion : il faut le voir, rusé
comme un renard, partir en loucedé et se
mettre soudain à wha-whater avec férocité,
puis glisser dans du puke de duke et se rétablir
avec un brio tel qu'on pourrait le soupçonner
d'avoir inventé l'élégance.
Loser
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L'HISTOIRE
DE SEPT FILIES
EN SEPT JOURS
bourgade de campagne avec des Hollandais par
tout qui parlent fort, transpirent et achètent de la
crème solaire, il paraissait difficile de lui taper sur
l'épaule et de lui dire bonjour je vous ai appréciée
dans Nestor Burma et je me suis toujours demandé
si vous étiez une cochonne ou une fille sérieuse
que les accidents de la vie ont rendue borderline.

Septembre dernier, je suis attablé à onze heure
du matin à Lollipop avec un ami à qui je débite
mes salades sur les Stitches et Nestor Burma.
L'ami en question a quarante ans, joue de la basse
dans un groupe proto punk, The Congelators, a
une fille, et comme tous les quarantenaires d'occi
dent vient de divorcer. Il a traversé une période
difficile mais là ça va mieux. Il termine son café,
c'est onze heure du matin et fut un temps où il en
aurait été à sa troisième bière, en commande un
autre, me regarde dans le blanc des yeux et me dit
tu la veux ton histoire de sept filles en sept jours,
je vais te la donner mon pote.
C'est écrit au dos de l'album des Stitches sur
TKO. "The Story of Seven Girls in Seven Days".
Sur le back il y a une série de vignettes censées re
présenter l'univers schizoïde du groupe punk de
Los Angeles. Une des photos montre une sorte de
testament posé sur un bureau à côté d'une flasque
de bourbon et d'un verre. Sur les feuillets est ins
crit "L'histoire de sept filles en sept jours". Ça fait
très Chandler série noire avec un privé désabusé et
nonchalant qui va donner de sa personne pour tirer
au clair une affaire sordide avec la folie et la mort
au bout du chemin. Un truc avec une gonzesse hy
per sexy dont il est difficile de réellement détermi
ner si c'est une grosse cochonne ou une fille sé
rieuse que les accidents et les drames de la vie ont
menée à adopter une posture borderline. Comme
la secrétaire de Guy Marchand dans Nestor Bur
ma. La dernière. La blonde vénitienne. J'ai tou
jours été amoureux d'elle. Un jour je l'ai rencon
trée dans une pharmacie des Cévennes. J'étais en
vacances en famille. Elle aussi j'imagine puisqu'el
le était accompagnée d'un enfant. J'ai failli l'abor
der mais je me suis dégonflé. C'est vrai que là en
plein après-midi dans cette petite pharmacie de
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Au printemps passé, le bassiste des Congela
tors est dans le réduit qui lui sert de logement de
puis qu'il a quitté ses cent mètres carrés quand il
reçoit un coup de fil d'une fille avec qui il était en
formation il y a quelque temps. Un truc de média
tion culturelle. Il était seul garçon au milieu de
quarante nanas. Deux ans. Il a jamais cru pouvoir
arriver à la fin du diplôme. Donc cette fille avec
qui il a sympathisé mais sans plus entre un cours
sur la vision Nietzschéenne ou Platonicienne de
l'art et un autre sur la culture comme vecteur d'in
sertion l'appelle et lui dit qu'elle aussi vient de se
séparer tiens d'ailleurs si ça te dit je t'invite à boi
re un coup à la maison. Ah oui d'accord euh pour
quoi pas répond le bassiste. Il raccroche, se dit hé
hé elles ont pas été longues à se donner le mot, se
prépare et y va. C'est la première fois depuis dou
ze ans qu'il a un rendez-vous.

Quand elle lui ouvre la porte, elle est telle qu'il
s'en rappelait en formation. Trente ans, plutôt mi
gnonne, un look passe partout, des rondeurs de
fille qui fait en permanence un effort pour pas être
grosse et qui pour l'instant y arrive parce qu'elle n'a
pas encore eu d'enfant. Il rentre et la soirée com
mence. Il n'y a pas d'appareil pour écouter de la
musique, pas de chaîne hi-fi, de lecteur cd, ne par
lons pas de platine. La fille lui répond qu'elle écou
te la musique à partir de son ordinateur que par
exemple en ce moment elle s'est fait des playlists
des Foo Fighters en téléchargeant des trucs sur in
ternet et qu'avec des baffles adaptés le son est
plutôt bon. Le bassiste des Congelators est bran
ché Rocket From The Tombs. Ils mangent des cre
vettes avec une sauce coco, boivent deux bou
teilles de blanc et mine de rien se dirigent vers le
canapé puis dans la chambre. Et là le bassiste des
Congelators se rend compte qu'il y a un truc qui va
pas. Qu'est-ce-qu'il fout là il se demande ? Norma
lement à la même heure il est en famille ou avec
des potes en train de parler de Motôrhead ou de
Keith Richards. Pas chez une presque inconnue
qu'il se voit embrasser comme si ce n'était pas lui.
Du coup nix, nada, que dalle. Il y arrive pas. Il se
dit ça y est les forces karmiques qui sous-tendent
l'équilibre de l'univers sont en train de me punir

pour le mal que j'ai fait. Mon dieu j'ai fait le bien
mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de donner le mal
aussi. Et malgré lui, il ne peut s'empêcher de pen
ser à cette soirée où avec un de ses groupes il avait
fait la première partie des Saints. Il était allé dans
les loges des Australiens et avait volé la bouteille
de Jack posé sur la table du catering. Après le
concert Chris Bailey s'en était rendu compte et
cherchait le whisky partout comme un fou where
is my botile where is my botile si bien que ce qui
était parti au début comme une bonne blague s'é
tait transformé en scène glauque où le vieil alcoolo rétamé pleurait pour la bouteille qu'il ne boirait
pas ce soir. Ces pensées n'aident pas plus mon ami.
En général dans ce type de situation, se dit-il, l'en
semble des personnes en présence fait preuve de
maturité et après quelques mots bienveillants tout
le monde fume un joint et s'endort en espérant que
le lendemain la chose ne se reproduira pas. Mais la
fille qu'il imaginait relativement tempérée se
montre contre toute attente vexée et exigeante. El
le se lève en culotte, se cambre contre le cham
branle de la porte et lui dit prends-moi putain mais
prends-moi. Houlà se dit le bassiste, je vais y aller
moi. Il se rhabille comme un con pendant que la
fille l'insulte à moitié, ouvre la porte en lui pro
mettant de la rappeler, se retrouve dans la rue en
moins de trente secondes et se rend compte qu'il a
oublié son tabac, ses feuilles et son briquet. Putain
de Foo Fighters... Première fille.
Le lendemain il se réveille avec la gueule de
bois. Il fait le compte. Trois verres avant le rendezvous. Une fois dans l'appartement encore trois
apéros plus les deux bouteilles que la grosse a
presque pas touchées, ça fait beaucoup. Il prend un
lexo pour se calmer. Il est sur un chemin dange
reux, il le sait, mais il arrive pas à renverser la va
peur. Il y a quinze ans il se demandait pas combien
de verres il buvait par jour, il en avait rien à foutre
de la bibine. Il pense à tout ça sur le chemin de la
boulangerie parce qu'il n'y a plus rien à manger
chez lui lorsqu'il croise une fille rencontrée
quelques mois auparavant dans un bar punk en
sous-sol. Ce soir là avec deux amis, un crust italien
leur a refourgué du MDMA du tonnerre. Ils sont
en pleine discussion autour de trois bières qu'ils
n'ont pas touchées en une heure quand la fille en
question débarque en tenue de plage accompagnée
de trois types à la masse qui auraient plus leur pla
ce dans les gradins du stade vélodrome que dans
ce boui-boui sombre avec des posters de Minor
Threat sur les murs. La fille aborde le bassiste des
Congelators, lui dit qu'elle le connaît de vue et de
mande s'il elle peut s'attabler avec eux pour échap
per aux lourdeaux qui l'accompagnent. Euh biensûr. On dirait une Brésilienne. Teint mat et gros
cheveux frisés. La soirée se déroule agréablement,
la fille lui laisse son téléphone. Le lendemain le
bassiste appelle, mauvais numéro. Il était trop dé
foncé, il a mal noté, tant pis pour lui. Donc il re
croise cette jeune femme par le plus grand des ha
sards et devant la boulangerie Bannette du quar
tier, elle lui demande pourquoi il ne l'a pas ap
pelée. Le bassiste explique son étourderie, s'excu
se, se dit qu'elle est pas mal quand-même et lui
propose un nouveau rendez-vous sans trop y croi
re. Tu peux venir chez moi pour l'apéro si tu veux,

répond la Brésilienne. La journée se passe et l'heu
re venue le bassiste des Congelators se pointe à
l'appartement avec une bouteille de Jägermeister.
Drôle d'idée mais il semblerait que son discerne
ment soit déjà altéré par les mois de consomma
tion qui ont suivi son divorce. La Brésilienne est
indéniablement éméchée quand elle ouvre sa por
te. Elle lui raconte qu'elle boit depuis cet après-mi
di pour fêter l'anniversaire de la mort d'un ami. Ce
faisant, elle titube légèrement vers le canapé, s'y
assoie, prend un verre de vin rouge posé sur la
table basse, relève son visage vers celui du bassis
te et lui sort il faut que je te dise quelque chose, il
y a vingt ans j'ai eu une aventure avec Manu Chao.
Hein se dit mon ami, qu'est-ce que c'est cette his
toire, pourquoi elle me raconte ça à moi ? Et ef
fectivement la fille lui donne des détails chronolo
giques qui laisse penser que ça peut être vrai. Elle
lui dit qu'elle aimerait maintenant avoir un enfant,
se stabiliser, construire, elle en a presque les
larmes aux yeux, c'est hyper touchant et le bassis
te ne peut s'empêcher de penser ok on a quarante
ans et soyons réalistes, les filles qu'on va rencon
trer à partir de maintenant ne seront plus des

blanches colombes, elles se seront forcément tapé
le guitariste d'un groupe en tournée, c'est pas gra
ve, mais là c'est Manu Chao putain, le number one,
et le bassiste voit le chanteur de la Mano avec son
bonnet péruvien et ses mitaines en cuir, il s'imagi
ne aller dans des soirées avec cette fille et partout
on entend Manu Chao. Manu Chao au supermar
ché, Manu Chao à la télé.

Ils changent d'appartement pour aller manger
chez lui. Il boit trop. Au milieu de la nuit il se ré
veille en sueur, pas bien. Il se lève. La fille dort.
Torse nu dans le salon il se fait des rasades au gou
lot pour faire passer l'angoisse. A l'ouest, il réveille
la fille pour lui demander s'il lui reste du tabac. El
le ouvre les yeux et le voit tout blanc avec les yeux
rouges et la bouteille à la main. Cette fille au socle
psychique visiblement fragile est apeurée. Elle lui
dit tu me fais peur, quelle heure est-il, il ne réagit
pas, elle se lève en culotte, ramasse ses affaires et
s'en va. Le bassiste des Congelators finit la bou
teille et prend un cachet. Le lendemain matin il
achète un bouquet de fleurs et sonne chez la Bré
silienne. Il sait qu'il fait une connerie mais il ne
peut pas s'empêcher de la faire. Un jour le guita
riste des Hatepinks lui raconte la même chose. Il
revient d'une répèt, il est en forme, il a envie de
continuer chez lui. Près d'un spot de deal, il y a un
distributeur automatique. Le guitariste des Hate
pinks retire pour un pochon à quarante. De retour
vers sa voiture, il s'aperçoit que l'argent n'est pas
dans sa poche. À côté du distributeur, il y a quatre
lascars. Il sait qu'il ne doit pas le faire mais il le fait
quand même. Avec ses santiags, son t-shirt rayé
jaune et son lacet en cuir autour du cou il va voir
les zonards et demande euh vous auriez pas vu
quarante euros les gars ? Les mecs s'arrêtent de
parler, le regardent, un d'eux crache parterre et lui
dit va niquer ta mère allez trace. La Brésilienne se

doute que c'est le bassiste des Congelators. Elle lui
envoie un texto disant ne me harcèle pas s'il te
plaît. Il met le bouquet dans une poubelle et rentre
se coucher... Deuxième fille.
Il y a des périodes où on fait pas trop les
courses. Quand il se réveille en ce milieu de se
maine le frigo est vide. Il va s'acheter une pizza
congelée bio au Super U du coin. Il y a du monde
et la queue à la caisse. C'est la fin de journée, les
quarantenaires qui peuplent son quartier rempli
d'instituteurs et de travailleurs sociaux font leurs
petits achats du quotidien. Cartons de compotes
bio pour les gosses, brandade, fromage râpé,
crêpes au sarrasin. Les vieux encore présents dans
ce secteur anciennement populaire déposent sur le
tapis roulant les boîtes pour chats et les alouettes
sans tête en barquette. Et tout le monde achète de
l'alcool. Du vin à deux euros le litre, des bières par
six et par douze, du Clan Campbell avec du coca,
des filles bon genre avec la canette de Kronembouig à huit degrés. Le tapis noir absorbe les breu
vages par hectolitres. Il voit la caissière. Une jeu
ne Arabe de vingt ans avec son nom écrit sur un
badge. Super mignonne avec un air à la fois doux
et déterminé. Le genre qui bosse pour se payer des
études et qui n'en fait pas tout un foin. Le bassiste
des Congelators se voit l'aborder, lui dire c'est bon
avec mon salaire on peut vivre à deux te prends
plus la tête avec ce boulot à la con c'est cool on va
passer des bons moments basés sur le respect mu
tuel et sur la complémentarité que notre différence
d'âge ne manquera pas d'apporter. Derrière lui une
vieille tousse, c'est son tour. Il pose le carton gelé
sur le tapis, ça fera trois euros s'il vous plaît, règle
et retourne manger la pizza dans son réduit... Troi
sième fille.

On peut toujours compter sur les amis. Le len
demain de la vision avec la caissière, c'est jeudi.
Le bassiste a envie de sortir, de voir du monde, de
pas rester cloîtré chez lui pendant sa semaine de
vacances seul à Marseille quand sa fille est chez
son ex-belle famille. Alors il a rendez-vous avec
les rockers. Des mecs comme lui qu'il connaît de
puis vingt cinq ans et qu'il voit encore toutes les
semaines. Ils se font la tournée des bars. A une
heure du matin ils sont dans un troquet de skins de
gauche. Un punk leur vend des ecstas. En route un
des ses vieux amis a croisé toute une bande de
jeunes branchés revival psychédélique, ceux qui
mettent des jeans snow coupés au dessus du genou
avec des Nike des années 90 et un t-shirt Castorama. Une fille de la troupe propose de se terminer
chez elle. Le bassiste y va avec son ami rocker.
Les deux ont quarante ans, des bottines pointues,
un slim, il manque juste la chemise à jabot et le
bandana à têtes de mort sur le front et les jeunes
peuvent leur dire vous. L'affaire se situe presque
dans l'étude sociologique. Ces jeunes ont toujours
intrigué le bassiste des Congelators. Il n'arrive pas
à comprendre pourquoi avec tous les beaux ta
touages qu'il est possible de se faire, ils se font pi
quer ces merdes sur les mollets et derrière les bras.
Arrivé chez la fille qui a 22 ans, l'ambiance géné
rale est à l'euphorie. Ça picole dans tous les sens.
Ça infiltre instantanément la cuisine et la salle de
bain. La fille qui reçoit roule une clope à côté du
bassiste et lui parle de ses études. Elle est dans la
scénographie théâtrale, il est dans la médiation
culturelle ça tombe bien. Elle a le même âge que la
caissière mais il est clair qu'elles viennent pas du
même monde. À ce stade, le bassiste des Congela
tors se trouve indéniablement dans un état de
conscience modifié. Fasciné, il écoute le discours
de la fille qui a un anneau au milieu du nez. Après
le théâtre antique dont les mises
en scène peuvent se retrouver
dans l'art contemporain et parfois
même chez Arthur le vendredi
soir mais dans une forme perver
tie, la fille parle de tatouages. El
le s'est pas encore fait piquer
mais elle rêve de se faire un truc
sur l'extérieur de chaque avant
bras. Un truc qui symbolise la
réunion de la force et de la fai
blesse quand les images de l'une
et de l'autre sont positionnées
côte à côte. Et pendant qu'elle parle, elle colle

ses deux bras nus devant les yeux du bassiste hop
tu vois comme ça les deux dessins sont réunis, la
force et la faiblesse qu'on a tous au fond de nous tu
comprends. Le bassiste des Congelators est fas
ciné. Putain ils sont bons ces ecstas il nous a pas
volé le punk. Et il regarde la fille. Il voit la chair à
travers la robe d'été comme de la bonne jelly an
glaise qui tremble juste le temps qu'il faut après
qu'on ait fait schlack sur les fesses et juste à cet
instant un jeune qu'il connaît passe et lui glisse à
l'oreille y'a bon mec si tu veux j'ai des préservatifs.
Il fait chaud, il est défoncé, la jeune femme est in
discutablement attrayante au regard des deux élé
ments précédents mais il pourrait être son père pu
tain, il va pas se transformer en prédateur de jeune
fille sous prétexte qu'il est défoncé. Mais pile au
milieu de ces réflexions la gonzesse lui dit tu veux
voir ma chambre, elle est plus grande que celle de
ma coloc. Ahh c'est chaud là se dit le bassiste faut
pas pousser mémé dans les orties non plus et il se
lève pour la suivre quand son pote rocker l'inter
cepte au passage allez viens grand on y va c'est
tard moi j'en peux plus. Du coup le charme se bri
se, le bassiste se barre avec son pote. Dans la rue
sur le chemin du retour il expose le cas de
conscience qui l'a traversé. J'avais pas remarqué
que tu avais bon lui dit l'autre, mais ceci dit dans
l'état où j'étais je crois que j'aurais même pas re
marqué ma mère si elle était venue pour passer les
disques. Ils continuent de marcher dans les rues
désertes. Les talons de leurs bottines font clac clac
sur les trottoirs et les plaques d'égouts. En même
temps si tu te l'étais goinfrée tu serais pas allé en
prison non plus mais tu te vois te réveiller là-de
dans en descente et avec la gueule de bois du se
mestre à huit heures du matin parce qu'à quarante
ans tu dormiras pas plus de trois heures dans cet
état. La soif, l'envie d'être chez toi, boire un café
avec les colocs, parler, te sentir comme un con,
non à mon avis tu as pris la bonne décision et en
quelque sorte à travers toi c'est un peu de l'esprit
chevaleresque qui subsiste encore, c'est ça qu'il
faut que tu te dises mec. Et il lui fait un clin d'œil.
On peut toujours compter sur les amis... Quatriè
me fille.
Ecstas plus alcool plus cachets égale pas bon.
Le bassiste des Congelators est engagé dans un
processus de délitement dont il connaît forcément
la fin. Quand la mythologie autodestructrice du
rock'n'roll rencontre vingt ans de pratique plus au
passage quelques accidents de la vie, pas besoin
d'être devin pour comprendre que tout ça va finir à
l'hôpital, en prison ou au cimetière. Voilà les
pensées qui l'animent alors qu'il est en train de boi
re au goulot seul chez lui. Des petites lampées.
Schlack cinq ou six et après ça va mieux et dans
une heure il recommence. A ce rythme en fin de
soirée il n'y a plus rien à boire dans la maison. Il
fait nuit, il sait même plus quelle heure il est mais
il se rappelle qu'il y a au coin de la rue une ali
mentation où il va pouvoir se réapprovisionner. Il
se douche, se rase, met des fringues propres. Tout
ça prend environ une heure et demie. D'habitude
dans la salle de bain il a des gestes précis et auto
matiques. Là il n'a plus rien du tout. Se faire un
sandwich jambon beurre lui paraîtrait un épreuve
insurmontable. Il sort dans la rue en titubant et
manque de bol, juste avant l'alimentation il ren
verse un scooter de merde garé en plein milieu du
trottoir. Ça fait Schbing, la poignée et le rétro cas
sent. Ils se dit bon tant pis le mec s'en remettra
mais à ce moment il entend oh où tu vas qu'est-ce
qu'il s'est passé pourquoi mon scooter est par ter
re ? Et arrive vers lui un mec plutôt balaise qui
bosse de nuit dans la supérette à côté de i'alimen-
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tation et qui est sorti fumer sa cigarette juste au
moment où le bassiste des Congelators se voyait
bien filer à l'anglaise. Ah je suis hyper désolé je
sais pas ce qui est arrivé j'ai à peine éffleuré la ma
chine et elle est tombée, elle devait être en, équi
libre précaire. Le mec le regarde qui tient à peine
debout. Ouais en équilibre précaire, mais com
ment on fait maintenant ? Et juste à cet instant ar
rive un petit Comorien de cinquante ans avec son
chapeau doré sur la tête qui dit au balaise ah mais
je l'ai vu hein je rentrais du travail et je l'ai vu il a
fait exprès, il marchait pas droit et il a renversé la
moto. Non non pas du tout balbutie le bassiste qui
voit poindre l'échauffourée, je suis un peu fatigué
c'est tout, j'ai pas voulu faire tomber quoi que ce
soit. Mais le Comorien insiste. Le bassiste des
Congelators luis dirait bien vas-y qu'est-ce-que tu
veux toi pourquoi tu te mêles mais entre-temps le
costaud a appelé la police et parfois c'est le cas la
patrouille est là une minute après. Direct les flics
voient le bassiste et se disent bon ok on va pas res
ter là à parler pendant deux heures allez hop en
cellule. Heu je suis médiateur culturel dans un
musée municipal bredouille le bassiste vous allez
pas me mettre en cellule de dégrisement quand
même ? Ils le mettent. Au commissariat central.
Avec les clochards et les toxicos. À quarante ans.
Ils lui retirent les lacets de ses docs et le laissent
seul dans une cage d'un mètre sur deux avec un lit
en béton directement construit dans le mur. Quand
je sors de là je suis un enculé si je rebois une gout
te se jure le bassiste. À huit heure du matin ils le
laissent partir. Les agents en faction lui rendent ses
lacets et son portefeuille. Le bassiste des Congela
tors leur demande euh c'est bon je peux y aller ?
Ben oui répond une flic vous voulez rester ? Le
bassiste est à deux doigts de leur demander et euh
je vous dois quelque chose quand il se retrouve sur
les trottoirs de la ville avec un bar juste en face. Il
se fait un double 51 direct. Puis un autre. Puis il a
une idée de génie. Il connaît un médiatrice avec
qui il a travaillé et un peu flirté qui habite à
quelques rues. Il sonne chez elle. Elle ouvre. Elle
est divorcée avec ses enfants en garde alternée.
Les enfants ne sont pas là. Elle dort encore à moi
tié avec le drap sur ses épaules. Ah c'est toi. Par
fois les réactions des gens sont étranges. Elle ne se
dit pas mais qu'est-ce-que c'est que ce fou en li
berté qui sonne chez moi à huit heures du matin ?
À la place elle le fait entrer et se recouche. Évi
demment le bassiste tente un truc mais elle dit hop
hop hop pas comme ça si tu veux on peut se revoir
plus tard. Elle appelle son boulot pour dire qu'elle
aura une heure de retard. Le bassiste pense il y en
a qui ont un boulot cooL Elle appelle comme ça sa
lut les gars aujourd'hui j'aurai une heure de retard
oui tu dis à Nicole qu'elle annule le premier ren
dez-vous bon à tout à l'heure et boum le truc est ré
glé. La fille se lève, dit au bassiste de faire du café
et lui demande d'étendre son linge pendant qu'elle
se douche. À dix heures elle va à son travail. Il
rentre chez lui... Cinquième fille.

A ce stade, le bassiste des Congelators est une
loque. Il passe la journée à boire. Les crises d'an
goisses succèdent aux délires. A un moment, il se
voit dans le salon en train de parler tout seul des
ces bâtards d'acteurs de Plus Belle la Vie, c'est ça
l'art pour eux ? Bande d'enculés. The Création ça
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c'est de l'art. Le truc de la musique qui est rouge
avec des flashes mauves ou quelque chose dans le
genre, voilà des gens qui avaient quelque chose à
dire. Lorsqu'il en arrive à avoir les larmes aux
yeux en pensant au producteur de London Calling
qui est mort juste après l'enregistrement alors que
ce mec a tout donné pour faire avancer le rock de
dix ans, une petite lampe s'allume dans son cer
veau disant tut tut il est temps de faire quelque
chose. Seul, il arrivera pas à sortir du bourbier
dans lequel il s'est plongé. L'instinct de survie en
quelque sorte. Une manière de se dire houla je suis
pas un freak moi et j'ai jamais eu l'intention d'en
être un. Alors il rassemble ses affaires et ses idées
et sort en pleine nuit vers les urgences psychia
triques du secteur. Son cœur bat à mille à l'heure.
Il se dit c'est bon je vais mourir. Je vais mourir
maintenant. Il manquerait plus que je renverse en
core un scooter et que je termine une nouvelle fois
en cellule. À l'accueil, une infirmière le reçoit. El
le lui demande ce qui se passe. Pendant qu'il ex
plique, ils sont dérangés trois fois par des per
sonnes qui viennent taper à la vitre sans se soucier
le moins du monde de la ligne de confidentialité.
Une veut savoir où il est Juanico, il était là il y a
dix minutes. L'autre veut savoir si ça va être long

plus. J'ai plus de matos, j'ai plus de cachets, il faut
que les toubibs me donnent quelque chose sinon
ça va mal finir. A ce moment une porte battante
s'ouvre et arrive un infirmier en blouse qui dit au
bassiste venez le médecin va vous recevoir. La
psychiatre interne le reçoit effectivement avec
l'infirmier dans une petite pièce munie d'un bu
reau et de trois chaises. Le tout ferait presque pas
ser le commissariat pour l'hôtel Intercontinental.
"Alors Monsieur qu'est-ce-qui vous amène ?".

L'interne est super mignonne. Le genre toubib
mais de gauche. 35 ans, la coupe au carré, des bi
joux en argent comme des guirlandes de Noël
dans ce lieu de grisaille et de perdition.
"Je suis alcoolique et drogué", répond le bas
siste, "j'en peux plus, je suis au bout du rouleau".
"Ah et qu'est-ce-qu'on peut faire pour vous là
en urgence ?".
"Euh vous pourriez peut-être me garder, faire
un check-up, vous assurer que je vais pas mou
rir".
L'interne regarde le bassiste quelques se
condes.
"Vous avez de la famille ?".
"Oui".
"Des amis ?".
"Oui".
"On logement, un travail ?".
"Oui".
"Qu'est-ce-que vous faites ?".
"Je suis médiateur culturel pour un musée de
la ville"..

L'interne regarde encore le bassiste, mais plus
longtemps que la première fois.
"Bon, on va vous donner un sédatifet vous al
lez pouvoir rentrer vous coucher. Ici on reçoit des
personnes dont le pronostic vital est censé être
réellement engagé".
L'infirmier sort, revient avec une pilule bleue.
Bonsoir monsieur, dit l'interne, prenez soin de
vous et tout ira bien... Sixième fille.

parce que sinon c'est pas la peine de venir aux ur
gences. La troisième demande si c'est possible
d'avoir une cigarette. A la fin de son court entre
tien, l'infirmière dit mettez-vous là on va venir
vous chercher. Le bassiste s'assied et contemple
alors la salle d'attente. C'est la cour des miracles.
Des éclopés, des toxicos, des gens qui parlent
seuls avec les yeux vides et la moitié des dents en
moins. Dans un coin, il observe un grand mec avec
une allure de rocker à l'ancienne mais passée à la
moulinette de cinquante ans de vie dans les cités
HLM de la banlieue parisienne. Le type voit que le
bassiste le regarde alors il s'approche. Eh t'es un
rocker toi aussi attends ta dégaine elle me fait pen
ser à la fin des années 80 avec la Mano et Pigalle
et tout, t'es de Marseille ? Moi je suis de Paris.
Ouais dans ces années là j'étais un redskin on
écoutait Les Garçons Bouchers et tout et le type se
met à chanter la bière qu'est-ce-qu'elle a fait de
moi la bière ouais j'étais redskin et on chassait les
skins fachos avec mon pote Kader. Comme les Re
quins Vicieux et les Ducky Boys. Un jour on en a
chopé un vers Père Lachaise et on lui a mis de l'es
sence dessus, on lui a dit vas-y maintenant disnous que les Arabes sont une race inférieure, on
avait le briquet à la main et le mec a eu la peur de
sa vie. Là tu vois je suis ici parce que j'en peux

Le bassiste des Congelators dort quinze
heures. Quand il se réveille, on peut pas dire que
ce soit la forme olympique mais la panique a dis
paru et il se sent presque prêt à affronter la
journée. Ces enculés le bon matos ils le gardent
pour eux se dit-il. C'est vrai que des pilules il en a
vu des blanches, des roses, des rouges, des rouges
et blanches, mais une bleue, c'est la première fois.
Il range son appartement. Fait disparaître les
traces d'une semaine de désolation et d'errance. Se
met un vieux Social Distortion. Mike Ness chan
te qu'il lui a fallu dix ans pour sortir de l'impasse.
Tu peux courir toute ta vie sans jamais aller nulle
part. Ouais se dit le bassiste, il y a peut-être
d'autres possibilités dans l'existence que d'aller à
la supérette avec la tremblotte pour s'acheter une
flasque de rhum à quatre euros et l'entamer dans
la rue parce que c'est pas possible d'attendre d'être
à la maison. A seize heures la sonnette résonne.
C'est sa fille de dix ans qui revient de la semaine
passée chez les grands-parents. Salut papa ça va ?
tu m'as acheté les rollers queje t'ai demandés ? En
l'espace d'une seconde, les planètes se remettent
dans le bon alignement. Ça va impec', j'ai pas fait
les courses cette semaine, ça te dit un Burger King
pour le goûter ?... Septième fille.
Pachuco

THE JONES
Silver Faces {Mortel Records')

Malgré le "Silver Faces" du titre, le nouvel al
bum des Jones ne renvoie pas au Club des cheveux
d'argent, ni à une équipe de surfers du même mé
tal. Il s'agirait plutôt de la réincarnation de la vrom
bissante "Silver Machine" chantée par Lemmy
avant qu'il ne pilote Motôrhead, à l'époque où il
poussait encore sa basse dans Hawkwind. En trei
ze morceaux dont deux reprises imparables, on y
reviendra, les cinq gaillards retapissent le
rock'n'roll de toujours, sans étiquettes. Tous les
styles ont été assimilés par ces musiciens che
vronnés et la synthèse qu'ils délivrent ici est une
parfaite réussite. Évidemment les encyclopédistes
pourront se faire plaisir en cherchant les influences,
mais l'exercice est vain car on peut tout trouver et
surtout le meilleur. Par exemple le premier mor
ceau, "True Love", pourrait rappeler les Inmates
mais aussi Le J. Geils Band. Peu importe finale
ment, pour moi c'est du Jones et on reconnaît vrai
ment leur patte.

Certains titres sont proprement jubilatoires
comme ce "Shake" amené par l'impeccable sec
tion rythmique, Gérald Coulondre magicien des
drums aux intros en roulements magistraux sur
quasiment tous les morceaux de l'album et Rudy
Serairi qui fait ronfler sa basse à la Jack Bruce, on
l'entend aussi sur "Silver Faces", le morceau qui,
pour le coup, me fait penser au "Strange Brew" de
Cream, en particulier pour les solos, mais je ne suis
pas encyclopédiste... Fred Moulin est le chanteur
charismatique dans la grande tradition des shouters
british depuis Eric Burdon jusqu'à Lee Brilleaux,
en passant par Tom Jones, c'est un peu obligé pour
un groupe qui s'appelle The Jones. Pour en revenir
à "Shake", Fred Moulin emmène le morceau dans
le groove du groove. Et là, arrivent des chorus par
faits brodés à l'ancienne, au fil d'argent en quelque
sorte, par les deux maîtres guitaristes Thierry Jones
et Grégoire Garrigues. Jubilatoire, je vous dis. Il y
en a plein la musette des pépites de la même fari
ne, "Morning Ghost", et aussi ce magnifique
"Twenty Seven", au hasard.
Pour revenir au patronyme du groupe, la réfé
rence n'est pas Tom finalement mais Brian, pre
mier leader des Stones. La chanson "Can't Afford
To Waste My Life" pourrait être un bel hommage
à cet esthète du blues... Voyons les reprises mainte
nant. "Looking For A Fox" était un pari risqué,
une chanson emblématique de Clarence Carter, re
mise au goût du jour par les Blues Brothers, mais
le résultat ici est époustouflant surtout avec le par
ti pris de ne pas ajouter de cuivres. Chapeau bas à
Fred Moulin qui réalise là une performance unique
et le groupe derrière est incroyable de cohésion,
complètement fùnky. Et pour avoir vu les Jones live, je peux dire que lorsque ce morceau arrive pen
dant le set, tout le public danse et en redemande. La
deuxième reprise est un morceau pas très connu de
Chuck Berry, "Betty Jean", et là encore on reste
comme deux ronds de flan, la chanson du vieux
Chuck est complètement transcendée et le son des
guitares réinventé.

THE REAL KIDS
28:18:39 (Ace ofHeurts Records)

Un nouvel album des Real Kids, on com
mence à l'écouter en espérant que la magie soit
toujours là et craignant la déception tant il est vrai
que l'existence du groupe a été traversée par des
heurts et des découragements. Mais dès la pre
mière chanson, "Let Me Convince You", on re
plonge illico dans du Real Kids grande époque et
on sait que ça va être du bon. Le son est de la mê
me trempe que sur le premier album mais mieux
produit. On se dit que ces morceaux auraient pu
être enregistrés tels quels il y a trente ans. Deux
morceaux qui font partie du répertoire de scène
du groupe depuis des lustres et qui n'avaient ja
mais été enregistrés, "Hot Dog" et "Bad To
Worse" en sont une bonne illustration, on y re
trouve les repères natifs des Real Kids, le
rock'n'roll cochranien des origines et les riffs en
accélération. John Felice revient en grande forme
avec des compos qui colorient des textes tournant
comme toujours autour de romances qui partent
en vrille, de cœurs brisés et d'incompréhension, la
vraie vie quoi. L'exemple emblématique est
"Who Woudn't Want To Be The One That
You Love ?" où il y a cette fille canon dont tout
le monde veut attirer l'attention, John accepte de
prendre son tour dans la foule des prétendants car
il est sûr d'avoir ses chances, mais la fille ne
connaît même pas son nom et ça, ça le rend
dingue. C'est une balade mid-tempo bien ficelée
contrastant avec des guitares acérées et agres
sives. Autre exemple, "Wrong About You" et
toujours les difficultés de la vie amoureuse à tra
vers une composition musicale qui s'avère un vé
ritable condensé de l'art de John Felice. Le thème
principal joué sur deux guitares en boucle est re
layé en contrepoint par la basse fuzz qui s'ampli
fie jusqu'au chorus et la chanson s'achève sur un
feedback maîtrisé et maintenu comme un conti
nue de musique indienne, on pourrait presque
faire tourner le chichon. Felice est entouré depuis
quelques années d'un line-up haut de gamme, son
copain de toujours Billy Cole à la guitare ryth
mique, Dickie Oakes à la basse et Judd Williams
aux drums. "The Girl Don't Get Me" est ma
préférée, tout est là pour qu'elle devienne un clas
sique des classiques de John Felice. J'avais déjà
pu vérifier sur scène l'impact du titre sur le public,
le riff d'intro qui file la chair de poule et cite deux
accords de "Jumpin Jack Flash", l'enchaînement
très simple mais si beau de la mélodie, tout cela
donne une irrésistible envie de se lancer sur le
dance floor, signature d'un tube inoxydable. "Somewhere West Of Nowhere", "Hot Dog" et
"Bad To Worse" sont de la même impeccable fac
ture. La petite surprise finale est cette reprise de
"Baby Blue" emmenée par Billy Cole. Étonnant
cet engouement qu'ont les Américains pour Badfinger, Cyril Jordan s'était également prêté à
l'exercice, (merci Patrick de me l'avoir rappelé),
une sorte de reconnaissance pour la pop anglaise.
Mention au travail exemplaire du producteur
maverick Rick Harte qui a réalisé là un disque
rendant enfin justice aux Real Kids. Pas de fiori
tures, juste une symbiose sonique. Comme son
titre l'indique, l'album ne dépasse pas les trente
minutes, dommage, on aurait évidemment aimé
des titres en plus tant ce qu'on entend est rapicolant comme un grand cru. Et puis, les lettres de
noblesse sont bien là, imprimées sur la rondelle
centrale du vinyle : Made in Boston ! !

THE SCIENTISTS
"Braindead (Resuscitated)" - 45t
(In The Red Records)

Quand, pour un précédent et relativement récent
45t à l'enseigne Bang !, au Pays Basque Espagnol,
Salmon et ses Scientists estropiaient Dutronc et
langue française, pour celui-ci, édité chez In The Red
aux USA, ils reviennent à des aspirations plus
classiques. Au sens le plus Scientifique du terme,
puisque "Survivalkills", par exemple, désignée face
AA, avec ses relents Human Juke-Box un brin
suffocants, tranche assez radicalement avec le tout
venant entendu un peu partout. Vieillissants, certes,
mais nullement émoussés. Et si les derniers - et
impeccables - concerts donnés en Australie, France
ou États-Unis ont été l'occasion de dépolir à nouveau
quelques fleurons d'un répertoire toujours sans tâche,
ça a aussi donné l'opportunité de présenter quelques
titres flambant neufs comme "Braindead", face A
d'une puissance de barre à mines. Qui, l'espace de
trois minutes et quelques, gomme les trente années
les séparant de "We Had Love", "Swampland" et
tous leurs trésors encore mal explorés. Un simple
éternellement jeune qui éperonne plein fouet nos
ultimes réticences. Les Scientists sont de retour. Vive
la Science !
Alain Feydri
•k'k'k

REV. BEAT-MAN
& NICOLE IZOBEL GARCIA
Baile, Bruja, Muerto - LP/CD - Voodoo Rhythni

REVEREND BEAT-MAN

Courez les voir sur scène, vous découvrirez un
groupe impeccable. Les Jones, c'est cinq musicos
qui s'amusent et font partager leur plaisir. On a
l'impression de revisiter le Club-a-Gogo de New
castle tel que magnifié à l'époque par Eric Burdon
et les Animais et rappelant peut-être encore l'ombre
tutélaire de Brian. Èt Silver Faces est indispensable
en attendant.

Voilà un album que j'espérais depuis un moment
Précisément depuis ces deux soirées ou le duo avait
téléporté le public du Festival de Binic 2014 dans un
univers fascinant autant que flippant, entouré de
bougies et provoquant slams et pogos entre deux
invocations à Dieu et Diable. Seul le Comu avait
répondu bien sûr... La belle Izobel, habillée en nonne,
pilonnait une caisse claire d'une main et laissait
l'autre courir sur son orgue. Le Révérend éructait en
griffant ses six cordes et martyrisait du pied un drum
kit minimal. Un grand moment de Trash Punk
Voodoo Blues sombre et possédé. L'album sorti tout
récemment déroule toutes ces facettes, ajoute une
touche de Cumbia et propose en prime quelques
reprises (Venom, Doors...) sur un mode diabolique
que les créateurs n'avaient sûrement pas envisagé.
Génial !

Jacques Bail

Gildas Cospérec

Jacques Bail

the real kids
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WHO ARE YOU
Ma bio pré-Boston
dans les années 70.
Comme ça fait à peu près 7 ans que j'écris
pour vous lecteurs de Diglt ! et que je vous ai
entretenu de pas mal de mes exploits person
nels et au sein de divers groupes, j'ai pensé
que c'était le bon moment pour vous faire
connaître mon histoire avant Boston, mes
années de formation en quelque sorte.

Je suis né à Philadelphie, Pennsylvanie
alors que Hank Williams était dans la
fleur de l'âge et Bill Haley un DJ à temps
partiel à Chester, un bled à côté. Harry
Truman était encore Président des USA et
les téléviseurs n'étaient pas encore vrai
ment disponibles partout, même pour des
familles qui avaient les moyens de se les
payer. La nôtre il nous fallut des années
pour l'avoir car on était tout en bas de l'é
chelle question revenus. Au niveau où on
frotte le sol. Mes parents, quand ils étaient
ados, avaient tous les deux joué des
cuivres dans la fanfare de l'Armée du Sa
lut. Mon père écoutait principalement des
musiques de l'Armée du Salut et du clas
sique. Ma mère dont la famille était origi
naire des Appalaches chantait souvent des
cantiques et des spirituals à la maison
mais également des chansons que l'on
appellerait "folk" plus tard et même des
trucs qu'elle avait appris dans des camps
de vacances pour enfants défavorisés
comme il y en avait dans les années 20 et
au début des années 30. Ce fut la premiè
re musique que j'entendis. Mes souvenirs
les plus anciens de musique populaire en
registrée sont Les Paul et Mary Ford dans
Mockingbird HUI.
Ma mère, pour mes oreilles tendres
mais grandes ouvertes à l'époque, avait la
_
même voix que Mary Ford. Elle avait éga
lement un sens de l'humour aiguisé, pour le
pire comme pour le meilleur et faisait preuve
d'une maîtrise de la langue qu'elle avait su do
miner toute seule. Boulimique de lecture et
addict aux mots croisés, elle adorait tout ce
qui tournait autour des jeux de mots car, com
me elle l'avait toujours proclamé, c'était sa
méthode pour progresser de son milieu "hillbilly" à celui de "hill-William" (hillbilly est
synonyme de péquenaud et Billy est le dimi
nutif de William qui est plus chic - ndt).
Mon père avait un boulot d'imprimeur
dans une manufacture de boîtes en carton.
C'est le seul job qu'il pratiqua. Il travaillait
dans cette entreprise avant la deuxième guer
re mondiale et fut un des chanceux à qui on
avait conservé son poste quand il revint de la
guerre. Un gars jovial nommé Harry emme
nait mon pere au travail en bagnole tous les
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matins. Harry, originaire du Sud et en sur
charge pondérale, était marié à Alice tout aus
si enthousiaste que lui question tortore. Ma
mère blaguait souvent en disant qu'ils avaient
tous les deux à peine deux dents mais des
appétits pour quatre. Mes parents les rece
vaient assez rarement mais comme Harry et
Alice n'avaient pas d'enfants ils avaient sup
plié mes parents d'être les babysitters à qui
nous étions confiés pour des durées longues.
Pour une raison dont je ne me souviens plus,
mon frère aîné ne fut jamais concerné par ces
arrangements. Peut-être allait-il chez mes
grands-parents... Ma grand-mère, que j'ado
rais, était une prédicatrice des rues pour le

compte de l'Armée du Salut. Ses weekends,
au grand désespoir de mon grand-père, se pas
saient à aider les plus démunis et les infirmes
ou à apporter son témoignage lors de sermons
dans le parc. Si mon frère était là-bas pendant
que j'étais ailleurs je pense que j'ai eu de la
chance. Harry et Alice aimaient la musique
populaire qui était interdite chez nous et la
nourriture exotique comme les pizzas et le
poulet frit et ils adoraient les cinémas Drivein, pas vraiment le truc chez nous non plus.
J'aimais Harry et Alice et c'était réciproque et
quand je le demandais, ils étaient ravis d'allu
mer la radio dans la voiture. Patti Page, Jo
Stafford, The local 4 Aces, The 4 Lads, The
Hi-Lo's, et ainsi de suite et je pouvais glapir
avec force sur la plupart des chansons. Leur
grande passion musicale c'était la musique
hillbilly. Pas celle que ma mère chantonnait à
la maison et que je redécouvrirai par la suite

par les Louvins Brothers et les Stanley Bro
thers dont les origines remontaient à la Carter
Family, mais la musique qui était alors d'ac
tualité : Lefty Frizzell, Web Pierce et d'autres
plus lisses comme Marty Robbins. Je bai
gnais, dans tous les sens du terme, au paradis
des bâfreurs. Je sautais sur toutes les occa
sions possibles pour rester chez Harry et Ali
ce. Mes parents rigolaient en disant que tout
chez eux était gros. Pour moi c'était surtout
leur cœur qui l'était. Cette période devint un
élément important dans la constitution de mon
ADN musicale. Et même plus tard dans les
années 50, de voir Brenda Lee et plus particu
lièrement Ricky Nelson fut parfait. A ce mo
ment, il y avait la télé aussi bien chez
Harry et Alice que chez nous. Je regardais
Ricky grandir dans Ozzie and Harriet
(Sitcom US diffusée entre 1952 et 1966,
mettant en scène la famille Nelson, Ozzie
et Harriet, les parents et Ricky le fds ndt) et je voyais comment les filles cra
quaient pour lui quand il faisait son crooner en chantant qu'il était juste "A Poor
Little Fool". Son style, ses mouvements
faciaux, sa manière de s'en foutre comme
l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard
sans le mouiller, se fondaient dans mon
esprit. Mon frère, qui avait 6 ans de plus
que moi, me fit connaître Elvis. J'obser
vais le groupe qui l'accompagnait et no
tait tous les changements de line up. Evi
demment ce n'est que bien plus tard que
je découvrirai le Johnny Bumette Trio et
l'autre expat' des Ozark, James Burton et
qu'il était le guitariste sur le super hit de
mon autre idole et révélation Dale Haw
kins. Il me fallut des siècles pour mettre
la main sur ce LP.

11 y avait un groupe formé par les
jeunes de la rue à côté de chez moi et si
j'empruntais la venelle qui reliait l'arrière
des deux rues, je pouvais m'adosser au
mur de leur maison et les écouter jouer.
_
Quand j'eus le fameux album avec "Suzie
Q", je me rendis compte que de nom
breuses chansons qu'interprétait le groupe de
mes voisins venaient de ce disque. Philadel
phie, bien qu'elle fût considérée plus tard
comme une Soûl town, était juste à la limite de
la Mason Dixon line qui fut la démarcation
entre le Nord et le Sud pendant la guerre de
Sécession. Beaucoup de gens du Sud s'étaient
déplacés au nord vers Philadelphie pour trou
ver du travail pendant la deuxième guerre
mondiale. La vie ordinaire d'une rue du nord
en particulier dans les banlieues les plus
pauvres comme la mienne ou à New York
était comme une marmite dans laquelle mijo
taient de jeunes produits sudistes issus du baby-boom. C'est là que j'ai grandi.
Vers la fin des années 50, pendant les
soirées d'été, une "nouvelle" attraction foraine
venait s'installer dans notre quartier, elle était
ouverte le soir après dîner. Le manège, plutôt

bruyant était monté sur un camion plateau et
s'appelait The Whip (Le coup de fouet). Il y
avait une demi-douzaine de voiturettes, dans
chacune on attachait solidement deux gamins,
et les voiturettes tournaient sur elles-mêmes
puis le plateau lui-même se mettait à tourner à
grande vitesse sur un rail. Si on n'avait pas les
5 cents pour se payer un tour, on pouvait sim
plement rester à côté pour apprécier la corne
beuglante qui annonçait un démarrage immé
diat et cassait les tympans des parents ou le
rythme de "Hot Diggity, Dog Diggity" ou
"Whole Lotta Shakin' Goin' On". L'inconvé
nient pour ceux qui pouvaient se payer un tour
de Whip, c'était les dégâts collatéraux, les
émissions potentielles de projectiles issus des
dîners des gamins, steak haché avec les petits
pois sans oublier la purée et l'incontournable
gelée de fruits synthétiques Jell-O. Ma posi
tion d'observateur suffisamment éloigné pour
être juste à la limite de la portée valait le coup
même avec un risque d'écla
boussures de gerbe hors li
mite. A moins que je ne fus
se puni pendant tout un
weekend, je pouvais en plus
rencontrer d'autres gamins
qui écoutaient aussi cette
musique, ça m'excitait à
double titre. C'était aussi le
début de Mad magazine, on
s'échangeait
les
vieux
numéros ainsi que des cartes
genre Panini mais pour les
joueurs de baseball. La vie
était belle.

moins en canadien français, là j'accrochai.
Cette fille devint la voix sous mon oreiller qui
me fit connaître Thelonious Monk que j'ai
mais bien mais je ne comprenais pas comment
il pouvait enregistrer des disques en tapant sur
autant de "vieilles caisses". Sous mon oreiller
il y avait donc Montréal, mais aussi Wheeling
en Virginie occidentale avec la musique country si précieuse pour moi et évidemment le
Rock'n' Roll musique interdite. La vie était
belle.

Alors que je m'étais bien installé dans ma
vie d'ado, les Beatles traversèrent la frontière
des US et amenèrent avec eux ce qu'on dési
gna comme British Invasion. Mon frère était
parti dans une fac du midwest et était devenu
DJ de musique folk dans la station de radio
des étudiants. Il me fit connaître beaucoup
d'artistes dont j'aurais ignoré l'existence autrement. Quand il rentrait à la maison il m'em-

J'ai déjà dû écrire dans
mes chroniques passées
comment j'allais au cinéma
avec mon frère aîné pour
voir les premiers films avec
Elvis, ceux qui valent le
coup et notre soirée Halloween où il y avait sur scène
des chanteurs comme Bobby Darin, les Everly Bro
thers et Screamin Jay Haw
kins. Si vous avez raté ces
épisodes, je vous conseille
d'aller piocher dans les an
ciens exemplaires de Dig
It !

Vers le début des années
60, les transistors arrivèrent
dans les magasins et leur
prix baissa suffisamment
pour que je puisse m'en
acheter un. Je recevais de
l'argent de poche une fois
par semaine qui, ajouté à ce
que je gagnais par les petits
boulots dans mon voisinage
me permit d'économiser as
sez pour me payer un modèle bon marché à
piles (pas incluses avec l'appareil). 11 était
rouge avec un grand cadran blanc et or et une
prise blanche pour les écouteurs. L'heure de
ma libération musicale à la maison avait
sonné. Les écouteurs étaient le cordon ombili
cal qui me reliait au monde de la musique. Il
n'y avait que les fréquences AM qui fonction
naient à cette époque mais c'était l'âge d'or de
l'AM. Je découvris les stations "oldies". J'é
tais toujours étonné par le fait qu'un morceau
qui avait été un tube quelques années aupara
vant était déjà considéré comme un oldie, et
aussi que les stations de R'nB étaient dési
gnées comme passant de la "race music" dans
le grand public, et à la maison le qualificatif
était bien pire. J'écoutais des stations de jazz
auxquelles je n'arrivais pas à accrocher jus
qu'au moment ou la fille, qui était DJ, com
mençait à lire la playlist en français, ou du

menait à des concerts de folk et au premier
Philadelphia Folk Festival qui deviendrait lé
gendaire par la suite. Des copains du quartier
et moi, nous avions monté notre premier grou
pe, The Deserters. Nous singions tous les
morceaux de rock suffisamment faciles pour
nos compétences. J'étais assez malin pour
avoir organisé mon emploi du temps avec plé
thore de cours d'Art. Mon professeur de des
sin donnait également des cours du soir dans
des centres associatifs. Il me demanda si je
voulais bien, pour un salaire modeste, être
modèle pour ces cours en posant avec ma gui
tare sur le genou. Ça me donna l'occasion de
mettre au point ma moue à la Ricky Nelson
(on voit la même dans toutes les vidéos de
Gram Parsons par exemple) et de répéter un
set acoustique que je suis toujours capable au
jourd'hui de rejouer à la maison pour divertir
ma femme. Revenons aux Deserters, j'étais

très ami avec un des guitaristes et il avait une
collection de disques incroyable. On allait
souvent ensemble chez lui et un jour après l'é
cole j'osai lui demander "D'où tu sors tous ces
disques
car il y avait littéralement des car
tons entiers de 45 tours. "Mon père travaille
pour la promo chez Capitol. Ces disques leur
sont envoyés dans l'espoir d'être repérés. Il en
ramène à la maison des centaines par semai
ne". C'était comme s'il m'avait dit que son pè
re avait une mine d'or, un studio d'enregistre
ment et une usine de pressage de disques. Et
j'approchais ainsi des disques géniaux diffi
ciles voire impossibles à trouver dans notre
banlieue. Par exemple la reprise du "New Or
leans" de Gary U.S. Bonds par Bem Elliott
and The Fenmen, ou "Take The Heart" par les
Sorrows, et plein d'autres... De véritables pé
pites d'or.

Les Deserters avaient, grâce au père de
mon copain, une setlist qui
grossissait à vue d'œil et moi
j'avais accès à un nombre in
calculable de live shows.
Dick Clark officiait encore à
Philadelphie et il présentait
sa Caravan of Stars, une sé
rie de mega concerts qui se
déplaçaient dans le pays. Le
lycée amena les filles dans
notre paysage avec des vi
sions de Ricky Nelson à la
TV les emballant sur la piste
de danse étemelle, The Hop !
J'étais veinard, ma première
vraie copine était dingue de
rock and roll et de musique
folk. Nous formions une pai
re dans tous les sens du mot
et la vie changea. J'avais fini
par trouver des petits boulots
après les cours dans des ma
gasins de disques. Après
avoir obtenu mon équivalent
de votre bac, je cherchai évi
demment un emploi plus à
temps plein, parce que main
tenant j'avais un loyer à
payer.

Pendant ce temps, la scè
ne underground était en train
d'exploser en mille couleurs
fantastiques. Des salles de
concert surgissaient de par
tout, la réponse de Philly à
San Francisco, comme le
Trauma ou VElectric Factory
et les coffee houses (2nd
Fret et Second of Autumn),
dont ma girlfriend et moi
étions des habitués pour les
concerts de folk, élargis
saient leurs domaines vers
l'electric land et le psychédélisme électrique.
Et la vie était vraiment belle.
Je me souviens de la plupart des concerts
que j'ai pu voir, ils sont dans la liste qui suit.
Il n'y a pas vraiment d'ordre, juste ce dont je
me rappelle au hasard depuis le lycée jusqu'à
mon départ pour Boston en 1970. J'ai beau
coup d'histoires en tête par rapport à certains
de ces shows et je pense qu'elles viendront
dans de futurs numéros de Dig It ! Mais les
questions ou les demandes sont toujours les
bienvenues,
(jjsaysdigit@gmai l.com).
Cette liste s'est formidablement enrichie dans
les décennies qui ont suivi, mais là c'est qui
j'étais, comment je le suis devenu et qui je
suis aujourd'hui. Allons-y pour la liste.

Rolling Stones (6 fois), Herman's Hermits
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(3 fois, parce qu'ils étaient sur la même af
fiche que les groupes qui m'intéressaient), Kit
Kats (groupe local), Soul Survivors (local),
The Vibrations, Patti LaBelle & Blue Belles
(2 fois) elles venaient d'à côté Camden NJ,
The Hondells, Beach Boys (avec Glen Camp
bell à la basse) leur première tournée après la
décision osée de Brian de ne plus être sur la
route, The Rockin Ramrods (2 fois), Barry &
The Remains (j'étais déjà amoureux des
groupes de Boston grâce au magazine Hit Pa
rader), Cyrkle, Bobby Hebb, Ronettes (sans
Veronica parce que Phil avait refusé de 'la'
laisser tourner avec les Beatles), The Beatles
justement, Chad Mitchell Trio (Jim McGuinn
au banjo), Odetta, Mississippi John Hurt,
John Hammond Jr, Paul Geremia, Tom Rush
(3 fois), Joni Anderson (Mitchell), Woody's
Truck Stop (8-10 fois), Nazz (3 fois), Keith
(celui de Hey 98.6), Elizabeth (local), Man
drake Memorial (local), The American Dream
(local, j'ai habité dans leur loft pendant un an
et quand mes parents ont changé les meubles
de leur salon, c'est le Dream qui récupéra les
vieux meubles), Jimi Hendrix, Sweet Stavin
Chain (local), Velvet Underground, Paupers,
Lothar & Hand People (de nombreuses fois),
Canned Heat (et encore en 1970), Moby Gra
pe (je me suis défoncé avec Skip Spence entre
les sets), Mandela, The Who (2 fois avant et
après le Monterey Pop Festival), Blues Magoos (un super show ils ouvraient pour les
Who, qui étaient suivis par Herman's Hermits
qui tentèrent de s'en sortir mais après le set to
talement explosif des Who, les jeunes s'enfui
rent de la salle horrifiés par Herman), The
Box Tops, Wilson Pickett, Jefferson Airplane,
Big Brother & Holding Company (3 fois plus
une autre, le dernier de Janis, à Boston), The
Doors, Buddy Guy, Vanilla Fudge (qui acheva
son set avec "People Get Ready", et furent
suivis par...) The Chambers Brothers (qui
commencèrent avec "People Get Ready", le
Fudge sortit en chaloupant) Chicago Transit
Authority, Mother Earth (mon groupe ouvrait

SOUNDFLAT Rds
LES
ENVAHISSEURS Garage
Monkeys (LP) : Les Franco-Québécois
ont déjà figuré dans nos pages et
squatté notre radio show avec leurs
deux remarquables 45t. Comme les
Playboys, Gentlemen's Agreements ou
Sheetah et les W., ils font partie de ces
cancres rigolards du fond des garages
qui chantent majoritairement en français
et poussent les potards à fond,
coupables ici par exemple d'une
excellente adaptation du "Pushin' Too
Hard" des Seeds en un vengeur "Trop
Snob" ou d'une terrifiante "Nuit du
Sadique" de Larry & The Blue Notes.
Trois étoiles !

mie de musique. On quitta la salle après la
prestattion des Fugs pour les retrouver backstage, rien à carrer des Mothers. La rencontre
avec les Fugs fut assez mémorable. Ma copi
ne demanda à Tuli Kupferberg un autographe.
Il répondit "Je ne signe que sur des seins nus"
et attendit qu'elle rougisse... Elle souleva sa
chemise, j'étais pas jouasse, Tuli avait obtenu
en 2 minutes ce qui m'avait pris un mois. Il si
gna, elle soupira et moi je me résignais, coup
de bol au moins ça n'avait pas été Jim Morrison... un concert mémorable.
Comme je l'ai dit, cette liste de ce que j'ai
pu voir à l'époque n'est pas exhaustive, j'ai pas
mal de chambres vides dans le Motel de mes
Souvenirs. Mais cela vous donne une idée de
cette époque pendant laquelle j'ai grandi. Les
changements dont je fus témoin dans cet uni

THE FADEWAYS - Transworld 60's
Punk Nuggets (LP) : Un coup d'œil au
titre de l'album devrait suffire à voir de
qui il retourne. Ces Japonais cramés du
bulbe reprennent quelques-uns de leurs
titres favoris millésimés deuxième partie
des 60's, de "You're Pretty Quick" à
"Midnight To Six Man". Inutile de vous
dire que ça arrache grave et que ça
dépote velu. Conséquemment, ce
disque se voit à l'unanimité estampillé
"indispensable".
THE REVOX - In Mono (LP) : Troisième
album pour le trio suisse. Le single lo-fi
dévastateur paru sur Voodoo Rhythm il
y a deux ans était apparemment une
parenthèse puisque le groupe est
revenu à un garage 60's de bon aloi tel
qu'ils le pratiquaient sur leurs albums
précédents. Alors moins tueurs lo-fi
peut-être, mais la hargne des gaillards,
les hurlements du chanteur, les solos
barbelés et le beat perpétuellement
tendu
en
font
quand
même
d'incontournables représentants de la
concession suisse garage virulente,
entre Medway Beat (le bassiste /
organiste se fait appeler Bernie Wildish)
et sixties punk US. Avec belle cover de
"Hey Joe" via The Leaves en prime.
KING CORNELIUS & The Silverbacks
- Swinging Simian Sounds (LP/CD) :
Tout juste échappés d'un remake
australien de la Planète des Singes
(King Cornélius...), ces gaillards nous
rappellent les Young Fresh Fellows des
débuts, drôles et énergiques qui
déclinent le thème "singes" avec des
compos tout en finesse sur un beat
perpétuellement tendu. Belle décou
verte.

(riftpsy/www. soundfiat, de)
Gildas Cospérec

pour cette soirée et après ce fut...) Cat Mother
& All Night Newsboys, The Electric Flag,
Blind Faith (présenté sur les affiches comme
the New Cream), The Lovin Spoonful, Blue
Cheer (j'étais backstage et je me tenais derriè
re le batteur pendant que les roadies lui la
vaient et lui bandaient ses mains sanguino
lentes au milieu du set), Tim Hardin, Dave
Van Ronk. Et puis il y a eu les Fugs qui fai
saient la première partie des Mothers of In
vention le jour de la fête des mères / mothers
dans l'endroit le plus décoré de Philly, l'acadé-
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vers coincé, avec la TV et le rock'n'roll, les
bandes des rues. 11 n'y avait pas de livres chez
nous, carrément. Ce qui arrivait, ce que je
voyais, ces changements stupéfiants au cours
des 60's, tout cela eut un impact pas seule
ment sur moi mais sur le monde entier et je té
moigne ici comment j'ai été affecté quand j'é
tais gamin. Après ce fut Boston et tout un
autre nouvel univers...

JJ Rassler
Trad : Jacques Bail

BEAUTIFUL FREAKS
Les Freaks Of Nature, de Phoenix, Arizona,
formés en 2012, ont été la révélation du der
nier Cosmic Trip et leur album fuzzy 60's punk
est une vraie tuerie composée d'une majorité
d'originaux qu'on croirait extraits des
meilleures compiles du genre. Ils le confir
ment d'ailleurs sur leur Bandcanip : "Schooled
on Back From The Grave, Garage Punk Unknowns and Pebbles, with heroes like 007, The
Leather Boy, The Banshees, Q65, The Alarm
Clocks and The Gravedigger 5". On a eu un
bon contact backstage à Bourges. Daniel, le
chanteur, a accepté de répondre à quelques
questions entre deux biberons, son premier
bébé étant né fin octobre.
Dig It ! : Daniel, tu es le frontman et tu
écris la plupart des morceaux. Tu peux nous
présenter les autres membres du
groupe. Et nous dire en passant qui
choisit les reprises ?
Daniel : Les covers ? C'est vrai que
notre objectif initial était d'être un grou
pe de reprises de BFTG, de nous saou
ler et nous marrer un max, mais il y a
tellement de chansons géniales de cette
époque, comment faire un choix ? Au
début tu te limites aux groupes punk
60's US, mais comment laisser de côté
ces super groupes européens, néerlan
dais, français ou péruviens ? La liste est
infinie. À partir de là, tu recherches les
chansons les plus excitantes, et il y a un
moment où tu te dis que les gars de ton
groupe sont bien trop bons pour se limi
ter à trois accords, ce qui ouvre pas mal
d'autres perspectives. D'ici à janvier nous nous sommes octroyés un peu de
vacances - je pense que nous allons fai
re évoluer la formule. Ce qui m'amène
aux membres du groupe : Jacob, notre
plus récent membre et guitariste princi
pal, convient parfaitement au groupe et
colle complètement à notre son. Sur l'al
bum, c'était Steve le guitariste, mais il a
trop ronchonné et a dû partir... {Il joue désor
mais avec The 16 Eyes -ndr-). Jacob est notre
homme ! J'ai hâte d'enregistrer un album com
plet avec lui, il joue déjà sur le single "Want
Me". Quant à James, c'est juste un monstre à la
basse. Il peut jouer n'importe quoi, n'importe
quand... et il le fait ! Juste parfait ! Dave peut
lui aussi tout jouer. Il officie dans des groupes
garage depuis le début des années 90, il jouait
avec Thee Oh-No's par exemple. C'est un sa
cré bon batteur, une vraie locomotive et un
mec génial.
D.I : Vos chansons sonnent en effet

toutes comme si elles étaient extraites de
BFTG, la crème de la crème. Tu aurais aimé
vivre en 1965 ou 67 ?
Daniel : Merci, c'est le meilleur compli
ment qu'on puisse me faire. La plupart de mes
disques sont des compiles 60's, définitivement
ce que je préfère. Ça fait longtemps que j'é
coute ce genre de musique. Et c'est un défi d'é
crire et surtout enregistrer une chanson qui
puisse être digne de figurer sur ces compila
tions. C'est le but, mais à un moment, le plai
sir doit être la première motivation. Nous
avons enregistré notre LP exactement comme
ils le faisaient en 1966, avec l'équipement et
les techniques d'époque. Mais je n'ai pas vou
lu en faire trop pour qu'il sonne "sale", ça au
rait semblé faux je pense. Et je ne dirais pas
non plus que le disque sonne authentique. Je
préfère m'amuser plutôt que d'être un nazi de
l'authenticité. Sinon, oui, j'aurais bien aimé

avoir 25 ans en 1967, vivre tout ça en temps
réel, conduire un hot-rod et faire l'expérience
du milieu et de la fin des années 60. Ou même
être un beatnik 50's...
D.I : Vous tirez votre nom du film de Tod
Browning ?
Daniel : C'était une mauvaise blague au dé
but, on déteste tous ce nom. Je pensais que c'é
tait stupide et drôle à la fois d'arriver sur scè
ne bien sapés avec un tel nom. Ça n'a aucun
sens. Je n'avais pas non plus imaginé que le
groupe existerait assez longtemps pour qu'on
en vienne à se soucier de ce genre de détail. En

fait, je ne l'aime toujours pas ce nom ! Mais il
nous colle à la peau maintenant. J'ai toujours
pensé le changer, ça pourrait bien arriver...

D.I : Tous les groupes que vous citez sur
votre page Bandcantp sont américains.
Dans vos chansons, je sens bien sûr une in
fluence Love ou Human Expression mais
aussi Yardbirds ou Pretty Things assortis de
Diddley Beat. Avec un petit côté 50's, Link
Wray sur "Make Me Cry" par exemple...
Daniel : "Make Me Cry" n'a pas été com
posée pour ressembler à quoi que ce soit, c'est
juste une chanson qui est sortie quand je me
suis assis pour jouer de la guitare un jour. En
vingt minutes, elle était emballée. Je ne suis
pas sûr que nous sonnions comme Love mais
j'aimerais bien. Nos chansons ont été inspirées
par des années d'écoute de compiles sixties et
de groupes des années 80 comme les Cynics,
Stomachmouths et Primates. J'ai
toujours admiré les voix à la fois
ados et nasillardes des chanteurs
des Primates et des Stomach
mouths. C'est aussi un bon moyen
de ne pas se prendre trop au sé
rieux quand on chante comme ça !
C'est probablement à cause de ça
que tu nous trouves un côté Hu
man Expression {la chanson "Reading Your Will" -ndr-).
D.I : Comment avez vous fait
pour enregistrer un album gara
ge qu'on remet souvent sur la
platine alors que la plupart de
ceux qui sortent sont à ranger
ou à vendre après quelques
écoutes ?
Daniel : Ha ! Qu'est-ce je peux ré
pondre à ça, à part que nous avons
enregistré l'album exactement
comme ils le faisaient dans les
60's mais sans rien truquer pour le
faire sonner vintage. On l'a enre
gistré live en studio sur du vieux
matos, sur cassette avec juste
quelques vocaux superposés. J'avoue que ça
ne sonne pas trop vintage, mais nous ne vou
lions pas simuler un son vintage. Le disque
s'est fait au feeling. Je reconnais tout à fait que
lorsqu'on compose, on se dit "faisons une
chanson comme ci ou ça, ou sonnons comme
sur tel ou tel morceau", mais la plupart du
temps, elles viennent naturellement, probable
ment influencées par le type de musique qu'on
écoute depuis si longtemps. Je souhaiterais ce
pendant que nos enregistrements correspon
dent encore davantage au groupe. Honnête
ment, je serais plus heureux avec un enregis
trement merdique réalisé sur une seule piste.
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WAX*
Venus du fin fond de l'Arizona, The Freaks Of Nature furent
donc comme on l'a déjà dit la
révélation du Cosmic Trip 2018.
Leur album Songs For Savages
est chaudement recommandé.
Vous le classerez sur l'étagère à
côté de vos vieux Pretties sur
Fontana et des early Yarbirds que
vous conservez précieusement.
Rien que pour cet horrible "Don't
Tease Me" qui flirte avec le génie
garage de l'époque préhistorique.
Dan descend à la cave à coups d7
need you I want you, il se prend
pour la bête de Gévaudan mais il
ne fait pas peur aux paysans des
Cévennes qui en ont vu d'autres.
Notez bien que le hit inter-galac
tique des Freaks s'appelle "Pau
la". C'est un hommage à la Paula
des Pandoras qui cassa sa pipe en
bois sous la douche à l'âge de 31
ans. Ces fantastiques branleurs
arizoniens jouent à la vitalité so
nique maximaliste, c'est à la fois
Seedy et Standellien, le rouge et
le noir, freaky en diable, décidé à
en découdre à plates coutures, su
prêmement imparable, sans doute
est-ce là le hit garage du nouveau
millénaire, allez savoir ! N'ayons
pas peur de faire ronfler les for
mules, car dans le cas des Freaks,
il semble que ça s'impose, non ?
En tous les cas, tout le bien qu'on
peut vous souhaiter est de voir
ces mecs trousser "Paula" à la
hussarde sur scène. C'est avec el
le qu'ils ont explosé les annales
du pauvre Cosmic qui en ahane

W

encore. Les Freaks éclataient au
grand jour avec un hit d'antho à
Toto. Tiens, encore un coup de
Jamac avec "Make Me Cry", joué
à l'énergie bondissante. Mine de
rien, les Freaks savent jerker le
crack-boom-hue-hue, ils battent
tous les records d'efficacité, il
faut voir l'aérodynamisme de ce
"Make Me Cry" qui file sous le
vent comme un dragster en
caoutchouc.

Franchement, cet album ne
vous laissera pas une minute de
répit. Si vous attaquez par le
"Wonder Why" d'ouverture de
bal, vous ne vous méfierez pas,
car les Freaks jouent ça dans un
esprit sec et dépenaillé, mais at
tention, ça risque de vous sauter à
la gueule. On a vu le petit rockab
faire des miracles sur scène et
gratter sa rythmique à la vie à la
mort. Peu de guitaristes sont ca
pables de gratter un flux tendu de
manière aussi cabalistique. Ça
peut générer une certaine forme
de fascination. Force est d'ad
mettre qu'il volait presque le
show rien que par la prestance de
sa fulgurance. Haut comme trois
pommes, il captait bien l'atten
tion. Les Freaks savent aussi
jouer le garage têtu comme une
bourrique, comme on le constate
à l'écoute de "C'mon N' Dance".
Appelons ça du binaire réconfor
tant, si vous voulez bien. Et puis
voilà le Rave-Up des Yardbirds
qui décrocha pas mal de mâ-

choires au Cosmic : "What's The
Use". L'intrépide trappeur Daniel
Boone sort sa botte secrète : les
coups d'harmo à la Keith Relf.
C'est l'occasion de comprendre
que ce petit mec est un garagiste
complet, il sort du baby enragé et
derrière, ça claque des hey et du
gratté over blasté. C'est la fête au
village. On retrouve sur cet al
bum tout ce qu'on aime dans le
rock, même le fantôme des
Them, car dans "Can't Tame
Me", Daniel Boone redescend à
la cave pour y ramoner à sec 17
need you babeh, il se prend pour
le Van, sans la voix du Van, mais
avec toute l'énergie délinquante
nécessaire dans ces cas-là. On
pourrait s'amuser à qualifier ça de
coup de génie mal intentionné,
tellement c'est bien foutu.

pelle 17 Way-Out Punkers For
The Lost Generation et ne coûte
pas cher. Le jeune boss de Rela
ted vous enverra des tas de goo
dies avec, des badges, des poires
et des scoubidous, et même sa
photo, ce qui ne fera que vous
conforter dans l'idée que ces
gens-là, les Freaks et leur label,
ont du savoir-vivre et gagnent à
être connus.

Loser
*Freaks Of Nature. Songs For
Savages. Related Rds 2015/
Screaming Apple 2015
*Freaks Of Nature. 17 Way-Out
Punkers For The Lost Genera
tion. Related Rds 2018
*Freaks Of Nature. ’’Want
Me !" b/w "Now You Say We're
Through". Related Rds 2018

Hélas, les deux premiers
singles des Freaks ne figurent pas
sur l'album. Non pas qu'ils soient
indispensables, mais "Now You
Say We're Through'
vaut le déplace
ment, car ça
sonne comme
du British Beat
hanté par le
fantôme de Bo
Diddley. Ça ne
vous rappelle
rien ? Les Pret
ties, bien sûr. Si
on veut en
tendre ces deux
singles, il faut
se résoudre à
commander une
compile chez
Related
Re
cords. Elle s'ap

Daniel : Pour l'île déserte... Angry Young
Them bien sûr ! Sinon, le Turn On de Music
Machine, With Strings de Charlie Parker, In
troduction To The Motions des Motions, tout
Howlin Wolf. Et Black Monk Time ! ! !
Les pin-ups ? Bardot et Jane Fonda dans les
60's !
Les livres ? Je ne sais pas lire, man ! Non,
blague à part, je dois dire qu'on est tout le
temps en vadrouille, alors... Je n'ai jamais ren
contré une bande de mecs aussi excentriques
et éclectiques. Un vrai bonheur.
D.I : Tu es plutôt Chocolaté Watchband
ou Standells ?
Daniel : Sans hésiter, Chocolaté Watch
band. Aguilar est l'incarnation même des aspi
rants Jagger américains !

D.I : Dodge Superchager ou Buick Riviera ?
Daniel : Je prendrais la Dodge mais je
préféré les voitures plus anciennes et plus dan
gereuses.

Un truc qui sonne trash, comme une démo. Ce
sera le cas pour nos prochains disques. C'est
grâce à Jon Spencer Blues Explosion que nous
nous sommes retrouvés en studio. Nous avons
ouvert pour eux et ensuite, Russell Simmins
nous a contactés et nous a dit qu'il sentait que

52

nous portions un bon album en nous et qu'il
voulait le produire. Passé le choc, je me suis
dit "bon, ok, allons-y".

D.I : Tes disques pour la fameuse "île dé
serte", tes livres, tes pin-ups... ?

D.I : Riot On Sunset Strip ou Easy Rider 1
Daniel : Choix difficile... J'ai certainement
regardé Easy Rider plus souvent, mais je
préfère les films d'Almodovar à ces deux-là.

Et voilà pour l'univers des Freaks Of Natu
re...
Patrick Bainé

BEECHWOOD - Trash Glamour - LP-CD Alive Rds : C'est la réédition du premier al
bum du groupe new yorkais, la première ver
sion était sortie il y a six ans, seulement en
cassette. Voici ce qu'en dit Gordon, le chanteur/guitariste, aujourd'hui : " Trash Glamour
a été enregistré avec un seul micro dans la ca
ve de mes parents quand on avait 17 et 18 ans.
À ce moment-là, on était obsédés par deux
disques, Raw Power et Exile On Main Street.
Avant d'enregistrer, on a maté tous ensemble
le docu sur la mise en boîte d'Exile... Pour nos
esprits de teenagers, c'était vraiment rock &
roll. Alors on a transformé notre cave en Villa
Nellcôte. On s'est entourés d'amis, de filles, de
drogue, d'alcool et les idées ont suivi. Je ne me
souviens pas si on est sortis une seule fois du
studio mais je suppose qu'il a bien fallu qu'on
mange et qu'on dorme à un moment ou à un
autre cet été-là... Les choses étaient encore
"fresh" à l'époque, les prises de tête n'exis
taient pas et on découvrait des trucs et des
drogues qui allaient éventuellement devenir
des problèmes. On avait le sentiment qu'on
était les seuls à faire ce qu'on faisait. Le rock
& roll était devenu ramollo avec des groupes
qui avaient des noms du genre "The Pains Of
Being Pure At Heart" (lâchez nous les gars !).
Et on a fait ce disque fort et sauvagement rock
& roll sans nous embarrasser de contingences
genre "production de qualité". On a poussé la
musique et nos cerveaux dans le rouge, et mê
me s'il nous a fallu trois ans pour arriver de là
jusqu'à Songs From The Land Of Nod, on ne
regrette rien du tout".
Merci Gordon. Tout est dit. J'adore ces
groupes qui font le boulot pour moi. La cas
sette a été remasterisée pour le passage en vinyle et CD.
(www.alive-records. com)

BRAIN EATERS - Bad Girls Motorcycle
Gang From Tokyo - 12" - FuckU Rds) : Sous
une wonderful pochette où trône un gang de
bikeuses japonaises, les Parisiens Brain Eaters, beaucoup plus garage punk et moins "fïfties" qu'à leurs débuts mais toujours drivés par
le Prof Boubou, font fumer le bitume et crisser
le caoutchouc. Le disque démarre en espagnol
sur le riff obsédant de "Lobo Loco", plus loin
vient le bien nommé "Shake It" qui fait un car
ton au quinzième étage du Dig It ! building,
celui de l'auditorium (en guise d'auditorium,
on a surtout un vieux Teppaz tout naze tombé
de la poche de Kébra Le Rat et deux enceintes
trouées échangées au Villejuif Underground
contre un vieux bout d'afghan), l'injonctif
"Cool It Baby" ne change rien à l'affaire
puisque le compte-tours reste obstinément
bloqué dans le rouge et que ça chlingue sévè
rement le cramé dans les derniers virages,
avec Diddley Beat en prime sur "Vicky Lou"
et une supplique trash blues punk ("Bring Me
Back My Brain") qui, souhaitons le, demeure
ra inexaucée à jamais. Totale réussite !
(facebook.com/F. URekkids)
FEZZ - ...Number Two - 7"EP - Beluga Rds :
Woooosh ! Un vrai fantasme de garagiste hir
sute que ces quatre Suédois. Trois guitares
fuzz, une batterie et basta ! Un des gratteux et
le batteur sont préposés aux voix. Avec des pé
dales fuzz spécialement conçues pour maximi
ser leurs attaques en piqué, les gaillards font
salement craquer les amplis et la culotte gla

cière en prend encore un bon coup dans les
dents. Parce que oui, ça défouraille sévère
chez ces vétérans des guerres Scandinaves, exShoutless, Slammers, Nashville Rebels et Dia
mond Dogs, qui en en remontrent à pas mal de
gamins étiquetés punk ou hi-energy. Imaginez
les Cramps rencontrant les défunts Jack Meatbeat & The Underground Society et vous au
rez une idée du carnage. Précisons quand mê
me que contrairement à la plupart des gangs
qui pratiquent ce genre de tuerie, ceux-là ont
des morceaux qui tiennent sacrément bien la
route et dont on se souvient longtemps. "Fuzz
lovers scream for more" clame le boss de Bé
luga, tu m'étonnes !
(http://punkrecords.se)

GINO & THE GOONS - "She Was Crushed" - 7"EP - Slovenly Rds) : Avec les Cavemen de l'autre côté de l'Atlantique, Gino &
Ses Crétins sont les pistoleros garage-punk
(very punk) les plus prolifiques du monde
libre. Le nouveau 45t aligne un saxo à la XRay Spex sur le morceau-titre, crache un "Got
Messed Up" façon Heartbreakers / Real Kids /
Ramones avec une touche de "Papa Oom
Moww Mow" pour faire un peu plus crétin si
c'est possible et raconte une journée type du
groupe sur "Wrong Side Of A Cigarette ("J'ai
fumé ma dope par le mauvais bout, j'ai picolé
toute la journée" répété ad lib...) avant de par
tir en retraite anticipée ("Early Retirement").
Ce serait sûrement mérité les gars, mais per
sonne n'y croit. Alors on se retrouve dans
quinze jours pour un nouveau single. Il sera
"disque de la semaine" au Dig It ! Radio
Show. Comme d'habitude.
(www.slovenly. com)
THE HECK - "For Cryin' Out Loud" - 7".
Dirty Water Rds : Deuxième single pour ce
trio hollandais piloté par Henri Keefman qui
fit ses classes chez les Keefmen et les Miracle
Men. C'est du garage punk sous perfusion sixties, entre Real Kids et Nederbeat (Outsiders,
Q65...). La face A rappelle le "Sometimes
Good Guys Don't Wear White" des Standells
(qui firent aussi, tiens tiens, "Dirty Water",
comme le label) en version lo-fi teigneuse et
en B-side, "Panic Attack" est un killer speed
punk et virulent qui fait fi des radars, décibelomètres et autres machines infernales qui
vous pourrissent la vie. Putain de bon 45t !
(www. dirtywaterrecords. co. uk)
TOMMY LORENTE & La Cavalerie - S/t.
CD : Le secret Power Pop & Roll le mieux
gardé du pays se cache à Biarritz et s'il chan
tait en anglais, il occuperait sur vos étagères
une place bien au chaud entre Paul Collins et
Kurt Baker. À l'étranger on ne s'y trompe pas
puisque Duncan Reid (The Boys) l'a recruté
pour tenir la gratte au sein de ses Big Heads
pendant un temps et que les labels espagnols
Kick Out The Jams et Rock Indiana Rds ont
sorti conjointement son dernier LP Stupéfac
tion. Cerise sur le gateau (basque), sa très
réussie adaptation de "Une Autre Fille Une
Autre Planète" a reçu la bénédiction de Peter
Perrett himself. Amen ! Elle figure sur le CD
reçu ici dernièrement, sorte de Best Of réenre
gistré où Lorente est accompagné du groupe
local La Cavalerie. Les amateurs se sont re
connus je pense. On y reviendra...
(www. tommylorente.fr)
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LES LULLIES - ”7 AM" / "Dog Food". 7"
- Slovenly Rds : "Bonsoir Toulouse !". Les
Lullies jouent depuis un quart d'heure pied au
plancher et s'accordent une pause. Oh pas très
longue, cinq secondes maxi, le temps de sa
luer Toulouse donc puis de checker d'un œil
expert le niveau d'huile dans le carter et de
bière dans les verres. Vérif faite, one two
three four ! et c'est reparti à donf. Ils joueront
environ une heure, on verra passer quelques
belles reprises dont "Do The Boob" qu'ils
avaient à leur répertoire dès les débuts mais
quelque peu délaissé depuis. Bien leur en a
pris. La réactivation est réussie et le vieux
classique des Real Kids fait mouche, le Ravelin tangue dangereusement, ça tape du pied et
ça lève le coude avec les sourires des grands
soirs et des étoiles plein les yeux, pas besoin
de light show. Le groupe est en tournée et dé
clenche les mêmes réactions chaque soir, de
Blois à Rennes, Bordeaux, Evreux, Limoges
ou Montpellier (home sweet and violent ho
me), le public en sort à chaque fois le cœur re
tourné comme une vieille chaussette et un
exemplaire de l'album ou du nouveau 45t sous
le bras. Ce single propose un inédit glampunk en diable, "Dog Food" d'où il ressort que
le groupe, un soir de bringue aux US et abusé
par une étiquette alléchante, s'est envoyé gou
lûment une boîte de bouffe pour clébards... En
face B, vous apprécierez une version inédite
et explosive de "7 AM" avec un Lo Spider dé
chaîné au piano. Le lendemain du show au
Ravelin, deux Lullies encore légèrement em
brumés par la fiesta post-concert remontaient
sur scène avec les Grys-Grys à 2h de l'aprèm
pour la Convention annuelle du Tatouage (!) à
quelques kilomètres de là. Ils furent irrépro
chables. Bien sûr.
(www.slovenly. corn)
MARK SULTAN - Let Me Oui. LP/CD. Dirty
Water / Modem Sky Rds : Et revoilà Mark
Sultan le Québécois, alias BBQ, entre
Schtroumpf bricoleur (il joue de tout ici) et
nain Grincheux (faut pas le taquiner, ses prises
de bec avec son acolyte King Khan sont lé
gendaires). Le nouvel album s'appelle Let Me
Out et donne dans le 60's garage moody, un
genre mélancolique et introspectif auxquels
Tim Warren a consacré un beau volume de sa
série Teenage Shutdown. Guitare, chant,
orgue, pied énervé, orgue sautillant à deux
doigts ou en nappes, harmonica, perçus, notre
homme tient donc tous les instruments et don
ne vie à un album artisanal réjouissant et plus
typiquement sixties que d'habitude. On
conseille.
(www. dirtywaterrecords. co. uk)

NEW YORK EXTRA !
JOHNNY THUNDERS
BABY SHAKES

Th« Jones - Oberkampi - Black Mambas - The Kryng
Pleasures • Les Vincents ■ Teenage Hearts
Lonesome Dog Arkestra ■ Julie Editions
+ CD Grand Prix Volume n
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THE WEIRD OMEN - "A Place I Want To
Know" - 7" - Slovenly Rds : Le syndicat des
bassistes fait la gueule et on le comprend. Nul
besoin de s'embarrasser de quatre cordes sup
plémentaires quand on a un saxophoniste pa
reil, ni d'ailleurs d'un klaxon trois tons ! Qu'il
s'agisse de s'envoler tutoyer les étoiles en mo
de psyché ou de paver une rythmique garage
punk infernale, Fred "léopard" Omen est sur
tous les fronts. Et qui ne l'a jamais vu frotter
son instrument (hum) contre un haut-parleur
pour lui arracher des stridences non recensées
par Mr Selmer dans ses modes d'emploi ne
peut prétendre avoir flirté avec les secrets d'un
univers psychédélique parallèle où speed
freaks et perchés à l'acide gravent les tables de
la loi. Le nouveau 45t du trio de Limoges est
tombé chez Dirty Water sous une pochette ar
gentée en "Weird-O-Rama" qui a déjà rendu
aveugle une bonne partie du Dig It ! staff. El
le est signée du génial collectif limougeaud
T3rrôr Print. Les deux titres ont été enregis
trés au Watthouse Studio de Perpignan par Re
naud Picard (Crank, Hair & The lotas, Liminanas). Puisant aussi bien chez le early Pink
Floyd période UFO Club qu'aux turbulences

spatiales d'Hawkwind en passant par les dé
lires de quelques gangs lysergiques texans 60's
( 13th Floor El.), les Weird Omen tissent petit à
petit une œuvre qui fait des trois gaillards un
groupe définitivement "à part" sur la scène ga
rage psyché européenne. Un nouvel album
{Surrealistic Feast) est attendu d'ici peu sur le
même label.
( www. dirtywaterrecords. co. uk)
THE WILD ZOMBIES - Cooked In A Fire
Of Ecstasy - LP+CD. Audiocab Rds : Ça re
mugle le road trip dans les bayous arrosé au
Jack Daniels par ici. Avec des alligators sur la
pochette, "Marie Laveau" en grande prêtresse
et un "Dirty Mojo" en directeur de conscience,
le premier album des Wild Zombies, a.k.a les
voodoo children de la ville rose, baigne dans
un alambic ou surnagent des morceaux de
" Voodoo-garage-blues and wild Rock & Roll"
comme ils aiment à se définir. Gun Club,
Blues Explosion, R.L. Bumside et la fraction
la plus extrémiste de l'écurie Fat Possum, les
perversions des W. Zombies ont été capturées
en mode fuzz punk par Lo Spider dans un
Swampland Studio qui n'a jamais aussi bien
porté son nom. Entre Louisiane et Mississippi
avec crochet par Sydney (des giclées de dark
blues à la Beasts Of Bourbon), ce Cooked In A
Fire Of Ecstasy, ponctuellement déchiré à
l'harmonica ou caressé au bottleneck, se fera
un plaisir d'empoisonner votre hiver. En pri
me, une saignante reprise du "1 Just Can't Be
Satisfied" de Muddy Waters et une version CD
glissée à dans la pochette du vinyle. Un ca
deau !
{thewildzombies. corn)

’ZINES
ROCK HARDI # 54 (68 pages - A5 - 8€) : Le
'zine clermontois braque ses projos et lâche ses
fins limiers sur les traces des Baby Shakes,
concocte un dossier Johnny Thunders (inter
view de Th. Saltet, auteur de l'excellent J. T. et
La France chez Julie Prod.) et passe à la gégène les Pleasures (d'ex-Neurotic Swingers),
The Jones, Oberkampf, Les Vincents, Teena
ge Hearts, The Krying, Lonesome Dog Ar
kestra et Black Mambas. Avec en prime plus
de chroniques qu'il n'en faut pour remplir un
long hiver et un CD 12 titres au menu duquel
se bousculent quelques-uns des groupes cités
au-dessus.
(www. rockhardi. corn)

OX Fanzine # 141 (132 pages - 5.90€) : Avec
Sick Of It All ou Pascow (en couve), Visual
Attack, Johnny Firebird, Hate Squad, un dos
sier "Queer Punk", Mugwumps, Hank Von
Hell et The Rumjacks, le sommaire du maga
zine allemand à la longévité exemplaire com
blera les amateurs de punk méchant et hardco
re brutal. Eux aussi offrent un CD en prime
(Green River, Sniffing Glue, etc...).
(www.ox-fanzine.de)

Voilà, c'est tout pour cette fois, merci de
votre fidélité, on se retrouve bientôt pour le
N°75. 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 21h30. Passez par le
site de la radio :
(www. canalsud. net)

Vous pouvez aussi télécharger les podcasts
de l'émission sur le radio blog de Dig It !
chaque semaine :
{http://digitradio.unblog.fr )
Si vous souhaitez recevoir directement les
liens chez vous, envoyez nous un message et
on vous ajoutera à la liste des fidèles.

Gildas Cospérec
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HOLLY GOLIGHTLY
DO THE GET ALONG
DAMGOOD498 LP/CD

THE SHADRACKS

AMYL AND THE SNIFFERS
BIG ATTRACTION & GIDDY UP
DAMGOOD494 LP/CD

THE SHADRACKS
DAMGOOD496 LP

THEE DAGGER DEBS
THEE DAGGER DEBS
DAMGOOD495 LP

NEW 37 TRACK COMPILATION

VARIOUS ARTISTS

MISS LUDELLA BLACK

DAMGOOD500 2LP 2CD

TILL YOU LIE IN YOUR GRAVE
DAMGOOD492 LP/CD

30 YEARS OF DAMAGED GOODS

DAMAGED GOODS 30TH ANNIVERSARY
SINGLES CLUB - ALL 7”
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CISQUES

LE STOCK EST SUR LE NET !
Des milliers de LP, CD, 45t, DVD, livres., neufs ou d’occasion
Des centaines de titres rajoutés chaque semaine.
Pour en recevoir le listing,
AIA

envoyer votre e mail à
armadillodisques@wanadoo.fr B
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HEXXERS
FREAKS WITH THE
SAVAGE BEAT LP
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MONDO X
ROCK ’N’ ROLL
MONSTER SHOW LP

WE Hit LOVE .
fl MELILO MY MIHO

THE MINGS
THE MINGS LP

THE GO GO CULT
WE HAD LOVE 7”

LEADFOOT TEA
GREASE & OIL LP
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HOWLIN’ BONES
JUICE THE GOOSE LP

THE VOO-DOOMS
DESTINATION
DOOMSVILLE LP

LOS TIKI PHANTOMS
COLECCION DE
HUESOS LP

STERLING ROSWELL
LONESOME DEATH
OF JOHNNY ACE 10”
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TRASH
IN
THE HILLMANS
TAKING THE TRASH
BACK IN LP
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MESSER CHUPS
THE RAMBLERS
COCKTAIL
RAMBLIN’ BACK TO
DRACULINA VOL 2 LP THE GRAVE 7”

MEMPHIS MORTICIANS
DIAL “M” FOR... LP

STRANGE BLUE
DREAMS
REVERBERATIN’ LOVE 7”

MESSER FUR
FRAU MULLER
BEST LP

FOR FULL DETAILS OF THESE AND ALL TRASH WAX RELEASES, HEAD OVER TO WWW.TRASHWAX.COM

CHECK OUT THE TRASH WAX WEBSTORE FOR ALL YOUR ROCKABILLY, TRASH, GARAGE, PUNK
AND R’N’R NEEDS - LARGE SELECTION OF LPS^CDS AND 7”S INCLUDING RARE, LIMITED AND OOP TITLES
¿wyop'

