Voici maintenant un an (à quelques jours
près) paraissait la face A d’ABUS
DANGEREUX.
Et depuis, que de chemins
parcourus, nous
voilà à la Face F. Et même si notre
objectif
est atteint, pas question de s’arrêter là. La
diffusion s’élargit, le cercle
des lecteurs
aussi, nous revoilà repartis pour un tour.
Ce qui ne veut pas dire que tout va bien
Nous avons plus que jamais besoin de vous.Fai1 tes connaître Abus Dangereux, montrez-le mais
ne le prêtez pas !
ac|
Théoriquement, la Face G devrait
■cueillir une à deux pages de ”news”. Vous nous
l’avez demandé, nous espérons donc répondre
estf
votre attente. Mais le problème des news
qu’elles sont très périssables. Aussi, pensez
en nous en envoyant, qu’elles doivent au moins
couvrir la période estivale. Nous
attendons
donc vos infos avec impatience.
plus
Ceci dit, cette Face F se veut au
paru
près de l’actualité; L’album des Batmen
le premier avril est superbe : Christian. leur
[batteur^ nous en parle. Les City Kids se révè
lent, Movement renaît et OTH offre
toute sa
hargne et sa sauvagerie. Les organisateurs et
¡les groupes en mal de concerts se
précipiteront sur l’article consacré au Rio 92, une des
les
cinq meilleures salles de France dixit
City Kids.
croc.
ABUS DANGEREUX fête son premier
Vous avez intérêt à envoyer vos cartes de bons
voeux, sans quoi il risque de se gâter.
Rendez-vous début juin.
_
_
Agréables Lectures
x
ABUS DANGEREUX Face F Avril-Mai 88 est publié
par GULP t Yes, But In English.
Toute lettre adressée à : GULP ! RADIO
B.P. 101, 82001 MONTAUBAN CEDEX.
Ont participé à ce numéro : Corwin, Cathim
Gai Luron, L’Auditeur, La Veuve Noire, Jam
J. Dou Doux, Frédérique, Looping, J. Tanatar
Le Petit Giga_____________________
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MOVEMENT
L’AUBE NOUVELLE
Mieux vaut se méfier
de ces
groupes qui soudain, réapparaisaprès plusieurs années d’abscence et un passé plus
ou moins
glorieux. Ces résurrections
ne
sont souvent qu’un moyen pour les
membres du groupe de recréer une
légende dont ils n’ont su profi
ter pendant leur carrière
solo.
C’est aussi et surtout une maniè
re de se remplir les poches à bon
compte. On joue sur les souvenirs
on remet au goût du jour, et
le
tour est joué.
De ces pâles et lamentables
copies, j’aurais bien cru que le
nouvel album de Movement
se
rait. Ainsi, c’est avec prudence
que j’y jettais, d’abord une oreil
le, puis les deux.

77 n’est pas seulement l’avè
nement du punk brouillon, des Sex
Pistols enragés, de cette violen
ce plus ou moins contrôlée.
La
révolte peut être physique. Elle
peut aussi se développer à l’in
térieur. Joy Division en est cer
tainement la meilleure
essence.
Musique si puissante qu’elle
en
choque encore, si froide qu’elle
en brûle toujours, elle en vien
dra à détruire ses instigateurs,
lan Curtis disparu, Joy Division
devient New Order. L’histoire est
connue, inutile de la raconter.
Evidemment, Joy Division n’est
pas le seul groupe à avoir remue
les tripes de toute une généra

tion. Parmi eux ; Movement. Bien
que mille fois plus inconnu, Mo
vement est certainement l’un des
rares groupes français à avoir su
tisser sa propre toile sans pour
autant tirer sur celle du voisin.

HIER
Je n’ai que peu retenu de ces
premières années des 80
s.
*
La mu
sique me suffit. Joy
DivisionNew Order frappaient
de grands
coups. De Paris sortait un frêle
45 tours à la pochette très ano
dine. Des deux titres,
peu de
choses à en tirer, la production
était si faible, si plate et creu
se... Deux plages dont on sentait
bien qu’elles cachaient une
in
tense émotion que rien ne soute
nait. Et il en fallait
pourtant
si peu. la suite allait d’ailleurs
le montrer. Parlons d’abord delà
cassette live sortie chez Kronschtadt Tapes (label des
Babylon
Fighters et du deuxième
album
d’OTH). Un concert enregistré au
Grand Odéon de Montpellier en jan
vier 84. 7 titres débordants
de
tension et de violence. Guitares
saturées, échos destructeurs : du
grand art. La même année
parait
leur premier album (album qui si
gne la naissance de Contorsion) .
Un Lp très fort par
sa musique
très noir par ses ambiances, pro
che d'une voix dont on se demande
si elle trouvera un jour ne se
rait-ce que le plus petit
des
repos.
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Le Movement de maintenant est
bien différent : deux années
se
sont écoulées, deux années durant
lesquelles Eric, le chanteur, n’a
eu de cesse que d’écrire et com
poser de nouvelles chansons. Deux
années pour se défaire de
cette
atmosphère si noire qu’elle
en
devenait impossible. Deux années
pour construire un nouveau
grou
pe : Richard (claviers), Matthieu
(batterie) et Luc (basse).
Eric : On avait tous une énergie
toute neuve ; eux parce
qu’ils
,ont senti très vite qu’ils se lan
çaient dans quelque chose
d’im
portant, et moi parce que j’avais
la chance d’être à nouveau
avec
des gens qui avaient
une fraî
cheur et un potentiel énorme...
Movement doit être fait par
des
gens courageux.

Les premières semaines de 88
voit naître "The Movement”, album
9 titres, complet, sensible quoi
que parfois un peu distant. Même
si la production manque quelques
fois d’ampleur, l’atmosphère res
te bien particulière. L’on
se
sent tour à tour emporté, heureux,
mal à l’aise, géné, comblé, et ce
malgré une pop scintillante
et
fraîche. La voix d’Eric
n’a en
rien changé. Toujours aussi forte
et prenante, elle crée ces atmos
phères, autrefois noires, mainte
nant grises, qui vous serrent le
coeur avec tant de délicatesse.
Eric : Chaque morceau de cet al
bum est une porte ouverte sur un
labyrinthe. Maintenant, il
faut
trouver la sortie, et elle est unique.
lan Harris fut l’ingénieur du
son des feus Joy Division.
Ce
n’est donc pas un hasard s’il im
prègne
de ses textes l’âme mê
me de Movement,
’’Les textes, en anglais,
expri
ment ce qu’il y a de plus intime
et sans doute de plus essentiel :
des réalités que l’on
contourne
par pudeur ou lâcheté.
Ils montrent la misère des rela
tions entre les gens et la soli
tude, le malaise d’une personne,
d’un couple ou d’une société.
Par de là le folklore du politi
que qui hurle : la société
est
pourrie ! Rimbaud répond : je suis
pourri !”

La Veuve Noire

Movement
MESS Management
50 Bis, rue Max Dormoy
75018 PARIS
TEI : (1) 42 41 43 81
42 03 11 93
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leQctdur des
JUSTICIERS Kh5@DES
The Batmen’re back in town!! !
En quelques jours, la
nouvelle
s’était répandue comme une traî
née de poudre, enflammant
le
coeur et l’esprit de tout ce que
la ville comptait de rockers. De
puis leur mémorable concert
au
Boulevard du Rock,(Toalouse),tout
le monde attendait leur retour.
Deux ans déjà que le premier
album du trio m’était
resté
coincé entre les oreilles.
Des
chansons fraîches, mid-tempo mais
bien balancées, une
production
minimaliste agrémentée ça et
là
de quelques cuivres discrets. Ni
tout à fait Rock’n’roll, ni vrai
ment Rythm’n’Blues, les
Batmen
venaient d’inventer le
Rythm’n’
Soûl qui vous titille
l’oreille
et vous fait taper du pied
sans
même y penser.
Octobre 86, les heureux abon
nés de Nineteen ont l’honneur de
recevoir le premier
enregistre
ment sur vinyl mou de la nouvelle
formation. Patrick (basse), Chris
tian (batterie) et Robert©
dit
Robin (Chant et guitare) se sont
en effet adjoint les
services
d’un nouveau guitariste, Miguel,
qui apporte plus d’ampleur au son
et permet à Robin de plus se con
centrer sur le chant. Le
coup
d’essai est un coup
de
maître
puisqu’il s’agit de Coing
Loco
qui devient ainsi l’hymne de tout
un public rock las d’entendre sur
toutes les radios les
rugisse
ments springsteeniens de Born in
the USA.
1987 est traversée par le mé
téorique ”Get on your knees” qui

n’en finit pas de tourner sur bon
nombre de platines. Mais
point
d’album ni de tournée dans la fou
lée. L’année s’étire en.longueur,
et le seul rayon de soleil
pour
les fans transis est la compila
tion Closer, Et là, c’est le choc
Las Vegas : des guitares puissan
tes tout larsen dehors, une bat
terie affolée, des paroles lan
cées sur la mélodie, un rythme à
vous couper le souffle, les Bat
men seraient-ils devenus furieu
sement Rock’n’Roll ? Trois
mois
plus tard, leur album ’’Bubble Sky”
apporte enfin une réponse.
A peine le temps d’une écoute et
ils sont devant moi, tous les
4
dans un Galy plein à craquer. La
fête peut commencer, et
malgré
les cordes cassées et les guita
res désaccordées, je me laisse em
porter par le tourbillon Batmen ,
qui me dépose une heure plus tard
avec mes petits camarades auprès
de Christian le batteur, juste le
temps de lui poser quelques ques
tions ...
_______

L’album est dédicacé à la
scène
grenobloise assassinée...
La municipalité a rasé l’endroit
où se passaient les concerts
et
les répétitions. Pour l’instant ,
on joue dans un ancien haras où à
la place des chevaux,
üs
on^
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trouvé plus rentable
de mettre
des groupes. Mais on est entassés
on entend les autres groupes ré
péter, et on ne peut
même
pas
mettre de chauffage car Ça
dis
joncte tout le temps. De plus, on
paie 900 Francs la place...
la
vraie arnaque quoi ! La mairie de
Grenoble qui veut se donner
une
image jeune a fait construire une
superbe salle, l’équivalent
de
Bercy, en disant qu’ils la prête
raient aux petite groupes
pour
s’entraîner, ce qui est complète
ment ridicule.
En général, les paroles de l’al
bum sont assez pessimistes.
On avait les boules quand on l’a
enregistré, rapport à ce qu’a fait
la mairie. Et on l’a retranscrit
dans Bubble Sky qui donne le nom
du disque. Stone Age (retour
à
l’âge de pierre) lui est contre le
fascisme. Une fois, sur scène, Ro
bin a dit :”voici un morceau pour
Jean Marie”. Les mecs en bas n’a
vaient pas saisi, et il y a eu un
froid

Mr Cypher a été directement ins
piré par le film ”Angel Heart”.
Avec ”Man on the black list” sur
le premier album, et la référence
à Citizen Kane sur Bubble
Skies
vous semblez être des cinéphiles.
Oui, en tout cas, on essaie de lé
faire paraître.
Citizen
Kane,
c’est la mairie de Grenoble.
Las Vegas est le seul morceau qui
se détache vraiment des autres...

Oui par le rythme, mais le thème
est bien en accord avec les autres
chansons. On a cherché à faire...
pas un concept album car c’est un

grand mot... Il y a beaucoup
de morceaux qu’on aurait pu enre
gistrer mais on a voulu qu’il y
ait un état d’esprit qui se déta
che du disque. Donc, il a
fallu
choisir. Certains seront sur des
45 tours à venir.
Pourquoi les paroles
-d’Inside
Looklng Put ne sont pas écrites à
l’intérieur ?
Parce que c’est une reprise des
Animais.
Vous êtes des fans de Trash ?
On est des fans de tout pourvu
que ce soit bon.

Vous remodelez beaucoup vos re
prises ?
Ah oui ! S’il fallait jouer tex
te, quelle barbe !
On ne prend
pas le disque chacun pour soi
pour écouter comment c’est joué !
Certains sont montés de mémoire,
donc ce n’est jamais fidèle
car
tu les arranges dans ta tête. Get
on your knees par exemple a
été
écrit par un groupe espagnol des
années 60. C’était sur un 45 mal
centré. Qn a pris un de ces
mal
de tête avant de piger comment ça
marchait !

Vous avez enregistré au
Chalet.
Comment s’est passée votre
ren
contre avec Kld Pharaon ?
On a enregistré là-bas, et
fait
un premier mixage mais le
final
a été monté en Angleterre. Le Kid
nous proposait des trucs qui
ne
nous branchaient pas : de l’écho,
un son de guitare... C’est
vrai
qu’il est très bon, et on l’esti
me beaucoup, mais ce n’était pas
dans cette optique que l’on voyait
le disque. Alors, on a envoyé les
bandes en Angleterre et il s’avè
re qu’on est bien content de
ce
qu’ils nous ont fait.
Robin : Sur Young Lovers, le Kid
s’est contenté de jouer de
l’a-

coustique. Et puis il y a Astrid
Munday qui chante derrière
moi.
C’est une australienne qui a par
ticipé au maxi de Porcelain
Bus
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Comment se passent les
composi-tions ?
Pendant longtemps, on composait en
faisant des improvisations :
un
riff de guitare, un rythme de bat
terie, les autres suivaient,
et
paf ! cela faisait un morceau. A
4, c’est maintenant plus dur. Roberto est peut-être celui qui amène maintenant le plus d’idées f
car c’est plus dur de faire ren
trer 2 guitares. Pour les concerts
on a tout repris à zéro, car
on
ne voulait pas que la
deuxième
guitare vienne se rajouter sur ce
que l’on faisait déjà. Pu
coup,
on a jeté pas mal de morceaux, et
il a fallu en faire de nouveaux .
En plus, notre style évolue petit
à petit. Ainsi, certains morceaux
du début ne nous disent plus rien..

Et la Pochette ?
Ce son des gens de Grenoble qui
nous font les décors de scène qui
en sont ’’responsables”. Ils met
tent un grand drap par terre, cha
cun a un pot de peinture de cou
leur différente. Alors tu
les

tourner, il y en a

un

qui

fait un truc, l’autre passe der
rière et reprend ce qui
a
été
commencé et petit à petit,
tu
vois le dessin prendre forme. Pour
la pochette, on leur a laissé car
te blanche. Chaque dessin
a été
fait par une personne différente
pour obtenir cette sorte de patch
work. Au dos de la pochette,
le
tableau est d’eux également.Quant
aux photos, elles ont été prises
à Radio France Isère où l’on
a
joué en direct.
Et cette vidéo en pâte à modeler
pour Get on your knees...
Ce sont des gens de Valence
qui
nous l’ont proposée, après
nous
avoir vus en concert. Ils
tra
vaillent pour A2, et ont reçu le
césar du court métrage
d’anima
tion. Ils ont mis deux mois à 5
pour la réaliser, à raison de 24
images/seconde. C’est de là
que
vient la pochette du 45 tours, y
compris l’avion kamikase. Et les
Grenoblois ont rajouté le public.
Mais ce clip a été fini trop tard
pour passer sur TV6. Il n’est pour
le moment passé qu’à
Décibels,
malgré les promesses de
canal +
et de Rapido. On n’est pas
con
sidéré par les médias, ils
se
foutent de nous. Mais ça ne fait
rien ! Nous ne jouons pas
pour
la gloire ou le fric, mais pour
notre plaisir : c’est ce qui nous
permet de garder la pêche et de
foncer !

The Batmen : Rock Contact,
1, Rue Lakanal
38000, GRENOBLE
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SHTAUSS & ENERGY
L’impact des balles d’une mi
traillette sur un mur
d’acier,
voilà la première pensée que j’eus
en découvrant le 45 tours
des
Shtauss, un disque
étonnamment
violent, puissant, ravageur, sau
vage, bref, digne d’intérêt. Ajoutez à cela la grande
claque
que vous avez pris lors de
leur
concert, et il est clair que vous
ne pouvez être conduit qu’à par
ler de ces étonnants personnages.
Comment des gens apparemment nor
maux (comme vous et moi), peuvent
ils devenir ces êtres bruyants et
gesticulants qui vous arrachent à
toute méditation, forçant applau
dissements et cris ?
C’est en 1984 à Nantes, haut
lieu de l’éthylisme français, que
tout commence. Après quelques ma
quettes, deux vidéos et une cin
quantaine de concerts, les Shtauss
enregistrent trois titres
en 16
pistes et les mixent dans un stu
dio londonien. Un bout de
vynil
sortira quelques temps plus tard
sur Teenage Records : deux titres
qui ont suffi aux Shtauss
pour
nous démontrer leur force et leur
rage ; deux titres pris parmi les
plus virulents de leur répertoire
(ce qui n’est sûrement pas un ha
sard), deux titres qui les
ont
rendus plus
carrés
et
moins
brouillons. Un troisième morceau
sortira sur la compilation wEyes
On Tou”. Son nom est pour le moins
révélateur : Bang Bang Bbum !
Bang Bang Boum, c’est aussi le
cri du pétard qui explose. Pétard
un mot, deux objets
dont
les
Shtauss usent et abusent.
Bans
leur jargon Nantais, Shtauss
et
pétard ont la même signification,
un mot qui résume à lui seul leur
prestation scénique : cela
com

mence à la vitesse su son,
les
guitares en avant, très hautes et
très fortes, Plus que
la faim
plus que le trac, plus que l’al
cool, c’est la rage qui l’emporte.
Goret (chant) gesticule dans tous
les sens, balance son pied de mi
cro au plafond avant de se
pen
cher à la vitesse de l’éclair sur
le public médusé. Jimmy soutient
un beat tribal et rapide,
suant
derrière ses fûts tandis que Manu
plus calme, l’accompagne
de sa
basse dont il gratte les
cordes
avec une force tranquille.
Les
deux guitaristes sont quant à eux
à fond dans leur instrument, bon
dissant un peu partout et
assu
rant farouchement les choeurs.
Quel spectacle ! Quelle cohue !
’’Les scènes sont trop étroites,
nous confie Goret, on se
cogne
on salit, et puis... les bouteil
les ne sont pas vraiment stables.
A ceux qui s^étonnent de leur
grande vitesse d’exécution,
11g
répondent que ce n’est
pas une
question de tempo mais de
rage,
une rage fantastique qui nous en
traîne dans un monde chaotique et
braillard. Toute résistance con
tre ce tourbillon de musique, cet
ouragan de sons serait vaine.
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Pourtant, les Shtauss
sont
des coeurs tendres (ne vous affo
lez pas, il faut relativiser). Les
rapports humains, l’amour
(bon
jour à toutes de la' part de
Go
ret), sont avec cërtains disques
de vieux rythm’n’blues leurs prin
cipaux sujets d’intérêt. La cha
leur, l’émotion, voilà ce qu’ils
recherchent, même s’ils naviguent
actuellement dans des eaux
agi
tées. Goret a besoin des concerts,
ils sont ses moments de bonheur,
son défoulement quotidien. A l’ex
térieur, il se dit très introver
ti et possède une soif constante
de concerts, pour s’ouvrir, être
bien. Quelques reprises des grands
classiques du Rock’n’Roll,
dont
’’Psycho” des Sonies, et hop ! le
tour est joué, autant
pour lui
que pour le public.
Juste deux mots sur la
po
chette du 45 tours, sombre et so
bre, caricaturant
deux
bonnes
soeurs entrain de fumer
je
ne
sais quoi. L’idée vient de
Sté
phane Saunier.
Tout me porte
à rapprocher cette couverture de
l’intro de ”Back in Town” où un
orgue tressaillant laisse brutale
ment place à un féroce riff
de
guitare. Sachez aussi pour la pe
tite histoire que l’une des tan
tes de Goret, une dénommée Ailet
te, est justement bonne soeur.

A propos de petite histoire,
peut-^tre vous demandez-vous d’où
vient cette légende (déjà ?)
de
"fouteurs de merde”
qui traîne
dans le sillage des Shtauss ?
A
vrai dire,’ tout dépend de l’am
biance-du concert. Concert normal
égale bonds partout, postillons à
volonté, énergie. Concert
habi
tuel (au dessus de la normale), :
bonds vraiment partout; bières à
volonté, énergie multipliée par 3,
déchaînements en toùt genre,
et
emploi d’accessoires (ce qui tom
be sous la main); Le public par
ticipe d’ailleurs largement
aux
débats sauf certains qui se
ve
xent aux premiers
débordements
tel celui qui, un beau soir,
se
prit sur la gueule la banane que
venait de lancer Goret. Figurezvous qu’il a porté plainte
(le
procès n’est d’ailleurs pas ache
vé). Ce ne devait pas être à mon
avis un vrai rockeur pour haïr à
ce point les bananes.
Mais tous ces beaux discours
ne remplaceront jamais ces
ins
tants de terrible frénésie
dont
vous bénéficierez en écoutant les
Shtauss, un groupe qui, j’en suis
désormais convaincu, va
encore
faire beaucoup de bruit.
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Je n’ai jamais mis les pieds
hors de notre bel hexagone,
mis
à part quelques rares incursions
dans le pays de Bon Quichotte, et
pourtant je les aurai bien
vus
dans ces paysages torturés, lami
nés, desséchés que j’admirais il
y a quelques années encore dans
ces vieux films où John Wayne usant de son 6 coups, foutait
le
bordel ou ramenait
l’ordre dans
le pays avant de finir entre les
bras de cette belle inconnue sau
vage et casSe-pieds au
possible
qui l’embêta tant. Oui je l’y les
imagine, montés sur de beaux ca
nassons, trotinant aux grés des
vents. L’oeil vif et exercé,
le
visage tendu, les quatre despérados surveillent les rares
buis
sons qui bordent la route blanche
et poussiéreuse. Leux hommes, jeu
nes, barbes de trois jours, avi
des de par le, rivés sur leur mon
ture ouvrent la marche. Les sui
vent deux jeunes
filles, elles
aussi de marbre, plus
élégantes
mais pas prête à se laisser mon
ter sur les pieds. Plutôt du gen
re à te filer une claque dont la
marque témoignera
quinze jours
durant.
Si j’avais été cinéphile, un
titre de film serait venu illus
trer à bon escient
nies
propos
tant il est vrai que les Lolitas
ont toujours donné d’eux cette image western-frimeur-rapide-de-la
gâchette. On ne peut pourtant pas
dire que Berlin soit la ville idéale pour les rodéos. C’est
en
effet là que ce quatuor a élu do
micile. Françoise Cactus (batte
rie, chant), Coco (guitare) sont
tou les deux à l’origine du grou

pe, en 83. Une fois la décision
prise, ils s’accordent une semaine
de répétitions, et c’est déjà le
premier concert, un concert
ex
trêmement court où trois morceaux
seulement sont chantés. Les jour
nées passent, le répertoire s’é
toffe, les concerts
aussi. Les
Lolitas jouent partout, dans les
bars, les églises, et même
dans
un hôpital psychiatrique
devant
un public composé des pensionnai
res et de divers punks et
skins
(quand les enfermera-t-on 7) ve
nus des alentours.

”Sex’n’Roll” est le nom choi
si pour leur première
cassette.
Mais ce qui les révélera vérita
blement fut leur premier
album.
Sorti à l’automne 86, cet LP est
si naïf et si frais qu’il en éton
ne
plus d’un. La pochette est
à elle seule tout un
programme.
Blanche, en son centre se
tient
debout, une jeune fille friponne
garçonne, boudeuse, les yeux em
plis de malices. La poupée
de
chiffons qu’elle serre dans
sa
main sait bien que son temps est
compté : sa maîtresse
ne
rêve
que de rencontrer ’’Rio la
Bala
fre” le bagarreur, devenir
”La
Fiancée du Pirate”, paresser, se
balancer à longueur de journée,
et d’être une ”Blonde Oxygénée”.
Sous ces airs de petite fille se
cache une furie qui n’a peur de
rien ni de personne. A
l’enten
dre, on croirait se .
retrouver
dans un bar enfumé où toute l’at
tention de l’assistance se porte
vers cette jeune fille que l’al
cool semble aider à pousser
la
chansonnette. Cette voix
à
la
fois si naïve, si fraîche, si ar

rogante, si débordante
de pul
sions, interpelle plutôt qu’elle
ne chante. D’ailleurs, les
mau
vaises langues diront qu’elle ne
sait pas chanter. Et alors ?
Où
est le mal ? J’admets que
cela
peut s’avérer gênant sur une mu
sique comme celle de
Dead
Can
Dance et autres
Cocteau Twins.
Mais quand les textes, la
musi
que même se prête au jeu,
rien
n’est plus agréable
que
d’é
couter ses petites histoires com
me celle de ce cowboy dont
les
bottes claquent sur le trottoir :
Je ne sais pas où tu vas
Mais avec la démarche que tu as
Je suis sûre que t’iras loin
Clip Clap font les fers
de
tes bottes
Le tout servi par un Rock’n’Roll
bruyant, naïf lui aussi, lourd et
sauvage. Rajoutons que l’album a
certainement du être
enregistré
dans une poubelle, vue l’ambiance
caverneuse qui règne à chaque ins
tant. Et ce n’est pas pour
dé
plaire ! Au contraire, tout ceci
se marie assez bien avec l’agres
sivité de la voix. Les
Lolitas
sont en fait le genre de
groupe
dont on sent qu’il va nous sortir
une reprise étonnante. Cette fois
ci, c’est le ’’Harley Davidson” du
pépé
Gainsbourg qui s’y colle.
BB et sa voix yéyé, coulante com
me un vieux camembert est
ba
layée. Finies les minettes ! pla
ce aux cow-boys sur leurs chevaux
d’aciers !
’’Séries Américaines”,
leur
deuxième album fraîchement sorti,
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le son est nettement meilleur, ce
qui n’est pas forcément un point
positif tant il est vrai que l’on
s’était habitué à ce coté live pas
désagréable pour deux
sous que
trainait le premier LP. ’’Canelle”
la reprise d’Antoine
n’est pas
des plus heureuses. Par contre,ce
je-m’en-foutisme si attachant res
te bien intact. Les textes,
la
production sont
plus
fouillés
moins approximatifs.
Françoise,
Coco, Tutti Frutti (guitare), Ol
ga (Basse) révèlent des faces ca
chées. On passe de la
douceur
acoustique du ’’Malheur c’est moi
au gros son qui tache des ’’Séries
Américaines”, de la cavale
ins
trumentale de ’’Jolly Jumper” à la
très sensuelle ’’chatte de gout
tière”, du féroce ”Sexy Sex”
à
ÔCoup de Fil” qui compte l’appel
de l’amoureux désespéré, qui crie
qu’il l’aime, et elle qui ne rép ond pas...
Les Lolitas sont sur disques
si vrais qu’il semble aisé de se
les représenter sur scène.
Sûr
qu’ils doivent y
faire
encore
plus de bruit. Sûr que leurs chan
sons doivent faire subir une sé
rieuse cure de jouvence aux
es
prits torturés par les malhturs
de la vie.. Les Lolitas
sont un
peu de bon sens (bruyant certe ! )
qui remonte à la surface et vous
secoue comme un barman et sa bou
teille d’Orangina. Play it loud !
La Veuve Noire
’’Lolitas”, Belziger str. 23 »
1000 BERLIN 62
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ALCOHOLIC
KANGAROO
UL
AUSTRALIA
Prenez un charmant jeune hom
me (moi, par exemple) et faites
lui miroiter un séjour à l’autre
bout du monde, histoire de
dire
bonjour à des parents éloignés.
Cette séduisante perspective ne
se présente pas, je dois l’avouer,
tous les jours et c’est donc avec
joie que j’acceptais de partici
per à ce périple malgré les pe
tits problèmes qui se posent au
tomatiquement.
D’abord, laisser Abus Dangereux
aux mains de mes confrères juste
la semaine du tirage.
Ensuite trouver le moyen le
plus économique d’accéder en cet
te contrée lointaine nommée Aus
tralie. Creuser un tunnel c’est
long et coûteux en boissons, en
pelles, et en forces. Le bateau,
c’est long et tout aussi onéreux.
Reste donc l’avion.
Il fallût néanmoins casser le
petit goret qui me sert de tire
lire, me priver de tabac durant
2 mois et me mettre à la flotte,
le prix de l’alcool étant vrai
ment peu compétitif. C’est donc
une véritable loque humaine qui
se présenta à l’aéroport, éreinté
par cette sobriété forcée et par
la
longue attente des visas (je
ne les ai reçus que 12 h avant le
départ).
*
*
«r

L’aéroport de Hong-Kong présen
te la particularité
d’offrir
deux possibilités d’atterrissage:
en rasant les gratte-ciel, face à
la mer ou face aux gratte-ciel,
dos à la mer. Dans les deux cas
la moindre débordement aurait des
conséquences irrémédiables
mais
passons.
Cette
ville est fabuleuse :
d’une part il est surprenant de
se retrouver dans les rues entou
ré par des hommes aux yeux bri
dés qui vous arrivent tout juste
aux -épaules (le lieu révé pour la
Veuve.Noire !). En suite il y a
ce singulier contraste entre les
richissimes
hôtels et
autres
lieux de prédilection des hommes
d’affaires et la misère de la rue.
Une atmosphère lourde et pesante
qui vous prend à la gorge, toute
cette merde alors qu’à quelques
pas le Peninsula Hôtel fait bril
ler les dorures de son plafond .
Ca pue et ça fait gerber... Vive
ment Melbourne !
Et nous y voici dans ce para
dis terrestre, tel minus de cet
te odyssée. D’abord, on pulvérise
de l’insecticide dans
l’avion
histoire d’éviter qu’un moutique
étranger ne vienne souiller la
terre australienne, puis c’est
la douane, méticuleuse, tatillon
ne. On vous demande même si vous
n’ave.z pas de vêtement en peau
M’enfin bon, j’y étaiê dans- ce d’animal qui pourrait infecter
la ville... Encore un peu et ils
zing, entouré par quelques tou
ristes européens et une grande ma m’auraient cherché des poux l
jorité de Chinois rentrant au
pays, la première escale étant
Pourtant l’accueil civil est
Hong-Kong. Je vous rassure
au
extrêmement cordial. Avant le re
passage sur mon état de santé,
pas, on va me proposer une bière
dans le Boeing, l’alcool était
puis une autre. Pendant le repas,
gratuit.
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on vous met le litron de bibine
devant le pif et on vous fait com
prendre au
il
*
faut le descendre.
Et ainsi de suite jusqu’au
cou
cher... J’ai dû me lever une dou
zaine de fois durant la nuit tant
il fallait éliminer.
A part ça la ville est vraiment
géante. Peu ou pas de pollution ,
une impression d’espace, la mer...
Le tout gâché par le seul et uni
que graffiti que je vis sur
les
murs : oï ! Néanmoins, ici pas de
crêtes et encore moins de crânes
rasés. Par contre les bigoudis
poussent comme des champignons.
Autre point positif : tout est
propre, net, nickel ; même
les
plages. La police est quasi inex
istante et le cas échéant,
est
démunie de toute arme à feu.
"Un
bon moyen pour éviter les bavures.
Par contre la musique alternati(là bas ainsi nommée) ne
semble
pas très aimée.
Je suis par exemple entré dans
un magasin de disque où un jeune
minet en bermuda m’accueilli. Je
vis ses cheveux dégoulinants
de
gel se dresser sur sa tête lors
que je prononçais le nom de Died
Pretty ou Screaming Tribesmen. Il
eut juste la force de me refiler
l’adresse d’une boutique spéciali
sée avant de s’évanouir derrière
son comptoir en manquant de s’é
touffer avec sa casquette.
Pour ce qui est du dit, magasin
spécialisé, il dépassait mes espérences. La baba cool aux
che
veux bordéliaues et à l’odeur fé
tide qui servait de tenancière me
fit découvrir de géniaux groupes
du terroir tout en m’offrant
un
litre de Swan.
Je trouvais même ,en ce lieu deux
disques français : le pressage au
stralien du ’’Vital Hours” des Fixed Up et ’’Chaos en France N0!’*’.
(après ça pas étonnant que les
Français aient une mauvaise répu
tation !). N’empêche au’il
fal

lait la voir, La bab, en train de
pogoter sur du Hard Ons...
L’Australie, quel pays charmant
et folklorique où on trouve enco
re des villes de chercheurd’or...
spex alement bâties pour que
les
touristes y dépensent leurs tunes.
On y attife des chômeurs de vête
ments d’époque afin qu’ils
fas
sent office de musée vivant tout
en
crevant de chaud sous la ca
nicule uniquement pour faire mar
rer les visiteurs.
Ici les sports nationaux
sont
le rugby Australien (du genre foot
Ricain, mais sans protection), la
chasse aux kangourous ou les lut
tes de buveurs de bière (ils
se
battent à coups de bide et en
voient le bénef en Ethiopie ! Ca
peu paraître malsain mais ça part
d’un bon sentiment ).
Enfin bon, il faut bien rentrer
et malgré les problèmes de carbu
rant (les transports sont en grè
ve alors l’état limite la consomation), je repris le chemin
de
Hong-Kong puis de Paris, non sans
avoir remarqué ces bourins de tou
ristes Français qui se plaignaient
de la bouffe chinoise et du trop
grand nombre d’Asiatioues
dans
l’avion... Le quoi vous dégoûter
de revenir au pays.
Et si je détournais l’avion sur
1 * Australie...
L’Auditeur
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BRUCE JOYNER

Dire de Bruce Joyner qu’il
est un personnage hors du commun
est bien la moindre des choses.
Car depuis plus de dix ans qu’il
erre dans le rock’n’roll, il trai
ne sa carcasse bancale de succès
en échec, d’échec en succès, de
disque en disque, de chef d’oeu
vre en chef d’oeuvre.

VOCALS
De ce qu’a fait Bruce Joyner
avant de jouer avec les Unknowns,
il ne reste pas beaucoup de tra
ces si ce n’est les trois titres
figurant sur le EP que New Rose
avait joint aux mille premières
copies de l’album "Hot Georgia
Nights". Trois, morceaux au son
tout à fait étrange et une voix
qui n’est pas vraiment celle que
l’on a l’habitude d’entendre chez
Bruce Joyner. Mais déjà
cette
voix il cherche à l’imposer, à en
faire l’instrument majeur de sa
musique. Et cela c’est une cons
tante que l’on retrouve dans tou
te son oeuvre. Ce sera aussi1 une
des causes principales de la sépa
ration des Unknowns...

GARAGE

BAND

Les Unknowns. Ce fut la premiè
re étape importante -essentielle
même- dans la carrière de Bruoe
Joyner. C'est avec eux qu’il quit
te fin 60 la Géorgie (qui est au
tant le lieu de naissance de
l’homme que de sa musique) pour
aller s’installer à Los Angeles.
Car si en France la voie du suc
cès ou du moins celle de la recon
naissance passe par Paris, en An
gleterre par Londre, aux
EtatUnis elle traverse quasi inévita-

blement la Cité des Anges
banlieux.

et ses

Installation chaotique s’il en
est puisque le groupe non
con
tent d’y répéter, vis carrément
dans un garage. Et puis, déjà par
tie intégrante de la légende, ar
rive le premier album des Un
knowns, "Dream Sequence", enregis
tré, comme chacun le sait désor
mais, dans . un hangar
d’avions
(c’est écrit sur la pochette). Le
disque est un véritable bolide et
ce pour plusieurs raisons. D’abord
il est vite passé : une quinzaine
de minutes et les six titres se
sont envolés. Ensuite il est évi
dent qu’un grand groupe est né.
En plus malgré le lieu d’enregis
trement, le son de l’album quoi
qu’un peu caverneux est tout à
fait excellent. Quant à la voix de
Bruce Joyner, mixée suffisament
en avant, fait dès ravages et le
mélange avec la guitare fiftysan
te de Mark Neill est tout à fait
original, attrayant et réussi.
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Bref, les Unknowns s’affirment
tout de suite comme un réel
es
poir de la scène rock, pour
la
plus grande joie de la Warner qui
les a signés. Pour l’anecdote on
notera que cinq albums plus tard
et alors que la page des Unknowns
est définitivement tournée, Bruce
Joyner joue encore certains moroeaux de ce disque en concert.
L’année suivante, en 82,
sort
le second album des Unknowns .
D’entrée de disque, batterie mar
teau-pilon qui annonce la couleur.
Une couleur garage. Ajoutez
à
cela que le son du disque est plus
que douteux (enregistré au walk
man dans les chiottes du studio?)
et vous pouvez en déduire que la
voix de Bruce Joyner est
sensi
blement moihs bien mise en valeur
que sur le 33 précédent. En véri
té tout au long de cet album il y
a un véritable combat entre
la
partie vocale et la guitare pour
la domination sonore.
Ce qui n’empêche pas le disque
d’être encore mieux accueilli que
le précédent. Il faut dire
que
des morceaux tels que "Pull
my
train" méritent leurs quatre étoi
les. Quant à "White Trash Girl" il
fait encore de nos jours le déli
ce des fanas de rock garage.

Malheureusement qui dit succès
(même relatif) dit pressions di
verses. Et comme tout n’allait
pas pour le mieux dans le groupe
surtout entre Bruce Joyner
èt
Mark Neill, c’est le split. Un
knowns out.

CAP

AU

SUD

Mais Bruce Joyner n’est pas hom
me à rester inactif et comme il a
une idée très précise de ce qu’il
veut faire, il ne lui faut
pas
longtemps pour se trouver un nou
veau groupe : les Plantations. A
cette occasion il renoue avec ses
racines Géorgiennes qu’il n’a, à

vrai dire jamais réellement dé
laissées .
Ce ou’il veut Bruce Joyner,
c’est d’abord être le maître
de
sa musique. Certes, il admet les
suggestions des différents
mem
bres de l’association puisque Da
vid Greene, seul personnage sta
ble du groupe à travers les trois
albums que les Plantations réali
seront avec Bruce Joyner, compo

se une bonne psrt des morceaux
mais... devinez à qui revient la
dernière décision ? D’ailleurs celà ee sent tout de suite, dès le
premier morceau de "Way Down Sou
th". La voix a fait un bond
en
avant et c’est elle qui mène
la
danse. Et en fait je ne peux pas
croire que c’est par un hasard
innocent que ce premier morceau
s’appelle "Winds of Change".
Changement par rapport au se
cond album des Unknowns c’est
certain. Mais par rapport
à
"Dream Séquence" où Bruce Joyner
plus expérimenté que ces petits
camarades avait quand même dominé
la situation, c’est une suite lo
gique. Un retour dans la ligne mé
lodique .
De toute façon cela profite
à
tous les musiciens. Prenez "Winds
of Change" ; il est entièrement
porté par sa ligne de basse.
Et
puis on peut entendre distincte
ment tous les instruments ce qui
n’étâit guère le cas avec JLes Un
knowns .
L’autre intérêt du disquef c’est

sa variété. Bruce Joyner a un re
gistre large et il l’exploite
Chaque mélodie a son originalité,
sa personnalité propre. Les mor
ceaux se suivent et ne se ressem
blent pas. Il y a même du reggae
avec ”1 Believe". Celui là en con
cert, je ne vous dit que ça ! Une
sacrée baffe... D’abord il prend
les
spectateurs par
surprise
(même ceux qui connaissaient) car
il révèle sa véritable dimension
sur scène. A partir de là vous
êtes littéralement emporté. Pas
besoin d’herbe, on plane
tout
seul...

En France, le disque sort sur
Closer, aux U.S.A. sur Invasion.
Fini les grosses boîtes, vive
les petits labels. Remarquez, ce
la colle plus à la personnalité
du bonhomme qui d’ailleurs se dé-

se faire pour écouter ce disque
qui n’a pas volé son titre ’’Slave
of Emotion”.

Tu parles ! Et esclave obéis
sant en plus. Celui qui essairait
de s’enfuir serait irrémédiable
ment rattrapé et ne pourrait plus
jamais se passer de sa ’’complété”
de Bruce Joyner. A moins qu’il ne
se mette à écouter en boucle ’’The
Snakes are coming soon”. Alors là
danger ! J’en connais peu
dont
l’esprit ai pu survivre à la dix
ième écoute. Même moi j’ai craqué
à là... Oh, ce devait bien être à
la première. Il faut dire qu’on a
pas idée de rire comme sa ! L * ambiance sombre et glauque d’une
nuit sans lune où dans quelque ma
rais perdu de Géorgie, un prêtre
vendu à Satan passe la lame bien
aiguisée de son poignard sur
la
gorge d’albâtre d'une jeune vierge
préalablement droguée et étendue
sur une froide table de pierre...
Et l’histoire est bien dans
le
style : sur la mystique du sud et
les prêcheurs cinglés qui
l’ont
hanté (et le hante encore ?). Et
en plus il rigole ! ! !

NYARK!
public passera à côté de la chose.
Dommage... pour
Bruce Joyner.
Tant pis pour eux, ils ne savent
pas ce au’ils ratent en n’allant
pas chercher plus loin que le
bout de leur nez.

ENVOUTEMENT
84 et un grand album pour Bruce
Joyner. Tout simplement le meil
leur depuis ses débuts. Et quand
on vient de lire ce aue je pense
du reste... En fait ça parait évident : Il commence par nous met
tre à genoux d’entrée avec ’’Home
is where the Heart is (bleeding)”
Posture
d’adoration religieuse
qui est le minimum que l’on puis

NYARK!

Bruce Joyner a néanmoins prévu
une issue pour le pauvre fan à la
limite de la dépression nerveuse
avec des morceaux tout à fait se
reins comme "That's the way I feel’.’
Mais revenons au
ricanement.
Oui, celui de ’’The Snakes are co
ming soon”, car ce genre de déli
res Bruce Joyner en est tout
à
fait coutumier. Bien qu’en géné
ral ce soit plutôt des aboiements
ou des hurlements de dingue,
il
n’y a pas un album qui échappe à
la chose. Tenez, dans l’ordre, un
morceau par 33 : ’’Dream Sequence”,
’’Crime Wave”, "Wastelands”, "The
Snakes...", ... La liste est vo
lontairement exhaustive. Le genre
¿e petit truc tpi très subtilement
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utilisé donne du relief et de la
classe à un morceau. Et puis sur
scène l’effet est saisissant .
Cela contribue encore, si besoin
en était, à rendre le personnage
terriblement attachant.

MARECAGES

A propos de
"Swimming
with
Friends", le troisième album
de
Bruce Joyner, pas grand chose
à
dire. Sauf que le son est un peu
plus glauque que d’habitude. Bru
ce Joyner nage là dans des
eaux
fort troubles. Et bien sûr, com
me le titre l’indique, il y a un
grand nombre d’invités
présents
sur les diverses plages de ce dis
que. Stan Ridgway, Ray Manzarek,
Sky Saxon, Steve Wynn... Pour la
plupart ils se sont d’ailleurs in
vités tout seuls. Simplement par
ce qu’ils avaient envie de jouer
avec Bruce Joyner. Ils permettent
ainsi à ce dernier d’utiliser des
sons différents (les leurs) pour
enrichir sa musique. Il en résul
te aussi des espèces d’expérimen
tations plus que douteuses comme
ce morceau où Sky Saxon fait des
choeurs. Une question stupide
:
Est-ce à cause des aboiements de
Bruce Joyner que Sky Saxon, grand
défenseur de la cause canine de
vant l’Eternel, a voulu partici
per à ce disque ?

HOT

HOT

HOT

Changement pour l’album suivant,
qui est aussi le dernier en date.
Et c’est donc New Rose qui prend
la relève pour ”Hot Georgia Nights”. Un très grand disque. Une
oeuvre achevée, mure ,équilibrée.
Tous les instruments sont là
au
service de voix. Normal me direzvous puisque seul le nom de Bruce
Joyner figure sur la pochette. En
effet les Plantations ont disparu
et ce disque a été réalise avec
des musiciens de studio tout
à
fait professionnels. Là
encore
Bruce Joyner n’est pas le seul à
composer mais son collègue, Tom

Byars, a été choisi en fonction
de la direction musicale envisa
gée. Précisons que lors de la der
nière tournée, ce ne sont pas ses
musiciens de studio qui ont ac
compagné Bruce Joyner.

Pour revenir au disque, il suit
musicale parfaitement
définie par "Melrose Avenue”, le
dernier 45 tours à en être
ex
trait. De cette se dégagent
des
chef d’oeuvres tels "Hot Georgia
Nights”, "Cars took the Place of
the Horses", ou bien le trèe Ridwayien "Ghost". On y trouve enco
re "Violence is his Religion", un
morceau très étrange qui détonne
complètement sur les 11 autres
Que fait il là ? Réponse en con
cert où il sonne bien différement
Et les concerts justement... Un
gros avantage de New Rose ; c'est
un label oui fait tourner
ses
groupes ,étrangers. L’occasion nous
donc été donnée de voir Bruce Joy
ner en chair et en os. J’en con
nais et pas des plus tendres qui
en sont restés muets pendant quin
ze jours.
me ligne

Une tornade ! Un cyclone
émo
tionnel. Avec en plus, une maîtri
se parfaite et des musiciens at
tentifs, répondant au moindre si
gne de Bruce Joyner. Le concert
parfait. Quoi donc de plus natu
rel que la haie d’honneur
faite
à Bruce Joyner quand il a quitté
la scène ?
Espérons qu'il restera sur New
Rose car c’est l'assurance d'une
nouvelle tournée pour la
promo
tion du prochain album. Pourquoi
pas dans un an. Juste le temps de
reprendre son souffle.

Çorwin

NEW ROSE REC
BRUCEJOYNER

Hot Georgia nights

(Rose 129)
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fxirc dire
Chère Lucy,

Cela fait cinq jours que je
suis arrivé sur l’île de l’Ombre.
Plus que l’envie de
communiquer
avec toi, c’est le besoin de re
mettre mes idées en ordre qui me
pousse à t’écrire. Ou
peut-être
que j’essaie juste de me persua
der que mon esprit n’a
pas été
complètement contaminé par la fo
lie qui ici, sature l’air. Je te
prierai d’excuser la crudité des
termes que je vais employer dans
cette lettre.
Comme je te l’ai déjà
dit,
l’atmosphère sur l’île de L’Ombre
est complètement différente
de
celle qui régnait dans les autres
où j’ai fait escale au cours
de
mon voyage. Les rochers noirs, la
mer et ses réverbérations
aveu
glantes, mais surtout ce . silence
profond interrompu uniquement par
le vent froid qui souffle par in
termittence sur la côte. La
vie
semble s’être arrêtée sur le ri
vage afin de ne pas troubler
la
sérénité de cet endroit tant que
le soleil l’inonde de sa lumière.
Au crépuscule, les hommes re
viennent de la pêche dans des ba
teaux qui ressemblent plus à des
radeaux de bois emportés par le
courant qu’à des pirogues. Alors,
ceux restés sur l’île sortent en
fin de leurs huttes et de leurs

cavernes pour allumer de
grands
feux sur la plage. Le diner
ri
tuel peut commencer,
accompagné
des prières de la sorcière, puis
sante et respectée
autorité de
l’île. Une fois le sable
débar
rassé des derniers reliefs du re
pas, cette dernière donne l’ordre
de laisser la place aux musiciens.
La peau des tam-tams fait réson
ner l’île de rythmes étranges et
lanscinantSjnous conviant à en
trer dans la cérémonie. Tous les
corps s’étirent et se balancent
dans l’ombre des feux rivalisant
avec le clair de lune. La prêtres
se continue ses incantations tan-

dis que j’observe cette scène ex
traordinaire, fasciné par les on
dulations des flammes et des dan
seurs. La ronde infernale se dé
place ostensiblement jusqu’à
me
choisir moi comme centre. Alors,
la sorcière s’approche de moi et
m’offre un fruit à l’odeur détes
table dont la saveur rappelle étrangement celle du miel, mais ce
miel râpe et brûle jusqu’à mettre
ma gorge en feu. Pourtant, en mê
me temps, je me sens léger, si lé
ger... Incapable
de former le
plus simple embryon de pensée, am
pli d’une irrésistible euphorie,
je me lève pour entrer
dans la
danse. Lorsque je m’approche trop
des autres corps, ceux-ci me lan
cent de petits chocs électriques
qui, au lieu de m’agacer ne font
qu’augmenter mon bien être.

Tout à coup, je distingue une
silhouette. Malgré la faiblesse
des feux maintenant, pratiquement
éteints, je la perçois plutôt que
je ne la vois, les facultés
de
mon cerveau ayant été annihilées
par l’effet hallucinogène du fruit
Je m’approche de la forme qui ex
cite tant ma curiosité et à la
fois choque ce qui . reste d’être
humain en moi. Une fois
face à
elle, je me laisse emporter dans
une danse transcendantale dont je
me rappelle à peine les tourments.

une corde raide flotte au vent me
reliant au néant. L’eau ruisselle
de partout. Visqueuse
et répu
gnante, elle emplit l’espace. Je
crie ! Femmes, mères, soeurs, maitresses ! Je meurs dans la boue,
étouffé par mes entrailles. Noir
profond et égoïste qui m’emporte
dans une dérive sans fin...
Quand j’ai enfin repris
con
naissance, quelques minutes avant
de commencer cette
lettre, le
corps d’une jeune
fille gisait
près de moi, un sein arraché.
Saisi de panique à la vue de cet
te scène horrible,
j’ai failli
m’enfuir. Mais immédiatement, un
étrange sentiment s’est emparé de
moi, une inexplicable
tendresse
pour ce morceau de terre
oublié
des Dieux et des hommes dits ci
vilisés .

Mais

ce

silence !

Ce corps !
La sorcière !

Le

fruit !

Mon Dieu qu’est-il arrivé ?

Un soleil noir se décomposant
en une myriade de petites boules,
envoie par vagues des milliers de
flèches. Yeux rouges, Yeux noirs

sur une idée de
Kind of Cthulhu
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La première rencontre entre
l’équipe d’Abus Dangereux et les
Flying Badgers fut un évènement
plutôt mouvementé. Non pas
du
fait des deux protagonistes précédenrrnen^ cités mais à cause de
1’intervention d’un troisième laron dont tout le monde se serait
bien passé.
Avant leur concert au Gali (Tou
louse), je connaissais les Flying
Badgers par leurs 3 seuls morceaux
sortis à l’heure actuelle sur vinyl, à savoir le 45 tours -Parties/Shangaï- et "Unknown Song ”
qui figure sur la compilation
”Eyes on you” de Closer. Trois ex
emplaires du savoir faire des Bad
gers en matière de belles mélo
dies ainsi que de guitares puis
santes et scintillantes.
Tout s’annonçait donc bien mais
après sept morceaux et demi tota
lement emballants, voilà t’y pas
que nos ’’Amis les Bêtes” ramènent
leurs képis, brisant les Flying
Badgers au beau milieu de leur
élan. Tout ça parce que l’entrée
du bar n’était pas conforme...
Par chance pour les Toulousains
les Flying Badgers étaient aussi
prévus pour le lendemain. Le con
cert -avec entrée modifiée- s’est
parfaitement déroulé.
L’interview qui suit a été réa
lisée en trois parties : 1) avant
le premier
concert
au Gali
2) après 1’intervention des Pas
qua’ s Boys, 5) dans les studios
de Radio-Récré, à l’occasion
de
leur passage à Montauban
au Rio
92, une semaine plus tard.

*

-X-

%

*

Flying Badgers qui êtes vous ?
F.B : François -Guitare, ChoeursHenri -BatterieJohn -Bass & SingingChristian -Guitare, ChantPourquoi avoir choisi ce nom ?
C : C’est une question de déri
sion. Nous n’allions pas nous pren
dre au sérieux. S’appeler par ex
emple... Les Chevaliers du
Ciel.
Alors nous avons
préféré les
Blaireaux Volants.

Vous existez depuis longtemps ?

F : Un peu plus d’un an. Depuis
septembre 87.
Pour vousy tuut 5’est
assez vite ?

donc passé

Ç_ £ Oui, c’est dû au fait que cha
que musicien était un minimum ex
périmenté .

Vous avez de gros antécédents mus i c aux ?
F_ £ John et moi, nous avions mon
té les Standards il y a...
J : Très très longtemps... (rires)

Jouez-vous toujours la même musi
que depuis vos débuts ?
F : La musinue qu’on joue dépend
de l’alchimie qu’il y a entre les
5 ou 4 personnalités d’un groupe.
Moi c’est mon troisième groupe
qui compte et c’est vrai que les
3 fois c’était un peu différent
mais c’était aussi un peu la même
chose parce que je suis le même.
C’est vrai que suivant les gens
ayec qui on joue ce sont certai
nes influences qui ressortent par
ce qu’il faut qu’on soit
bien
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tous ensemble.

Et les textes ?

J : Les textes viennent en der
nier. Ce qui compte c’est surtout
les mélodies, l’émotion, l’homo
généité du groupe.
Christian, tu chantes sur deux
morceaux ; pourquoi ?
C : Ce sont des morceaux que j’ai
composé?mais la raison principale
c’est que la voix que j’y voyaié
le mieux, c’était la mienne.

Le second morceau se détache
autres par son beat...

des

C? ? Ah "Gypsies". Celui qui a été
interrompu par les flics... C’est
difficile à juger puisqu’à la fin
on double le beat. Là on n’a pas
pu le faire vu l’arrivée intem
pestive des condés.

Etre distribué par
important ?

Closer c’est

F : C’est un label qui touche un
créneau rock qui est le
notre
alors autant se faire d’abord
connaitre auprès des gens qui se
rapprochent de nous
C’est quand même une chance qu’à
Bordeaux il y ait un producteur
tel que Kid Pharaon...
C : Il y a beaucoup de choses à
Bordeaux. D’abord un très bon stu
dio. Même les groupes Toulousains
y viennent. Et effectivement il y
a Thierry qui y travaille. Nous,

nous étions 4 individus sans per
sonne avec une oreille externe au
groupe.
Il fallait absolument
qu’on travaille avec quelqu’un
qui connaisse bien le matériel et
qui puisse nous donner une unité
au niveau du son. Parce qu’on a
beau dire, quand tu fais de la
musique tu es quand même enfermé
dans ta partie.

Etes vous content de votre 45 ?
F : Avec les Standards j’avais
enregistré pas mal de trucs et
je crois que c’est un des rares
disques dont je sois satisfait.
Sans se prendre pour quoi que ce
soit. Mais c’est ce que nous vou
lions faire. Les Flying Badgers
c’est ce disque.
D’autres projets de vlnyl ?

F : Oui, bien

sûr. On devait en

registrer notre
second simple
maintenant, mais comme on a plein
de propositions de concerts et
qu’on a envie de tourner on enre
gistrera le 45 pendant l’été et
il sortira en septembre.
Corwin
Propos recueillis par l’équipe
d’Abus Dangereux.

Contact : 18, rue Paul Camelle
33100 BORDEAUX
Tel : 56.86.56.40
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Je vais ici finir ma trilogie non', Hergé où la BD polar noce de
des auteurs qui m’ont
J,e . plus sang.
de
marqué et le plus impressionné Comme il a beaucoup d’idées
(je ne dois d’ailleurs pas
être scénari et de dessins, il produit
le seul), par Enki Bilal. Il ' est tout seul ces albums comme en 75
’’L’appel des Etoiles”, ”La croi
à mon sens l’un des plus grands,
sières des oubliés” en 78 et en
peut-être même le plus grand, je
83 » ’’Mémoire d’outre-espace” tome
n’engage là que moi : il maîtrise
1 & 2. En 80, paraît un album con
en effet totalement son art.
Pour vous qui désirez en sa
sidéré comme un chef d’oeuvre de
voir un peu plus ou même tout sa
la BD : "La foire aux immortels”,
dont la suite ”La Femme Piège” en
voir, je vais ici essayer de ré
pondre à votre demande.
86, vient confirmer le talent et
l’univers uniques de Bilal.
Enki Bilal est né à Belgrade le 7
octobre 1951. Il arrive en France
II réalise avec Christin ’’Los An
en 1961. IL débute dans la bande geles”. Ce reportage fiction ex
dessinée chez Pilote en 72 où il périmental nous dévoile un auteur
publie ”Le Bol Maudit” ainsi que
complet ; le mariage de documents
beaucoup d’autres nouvelles ¡dont photographiques et de dessins est
une BD satyrique intitulée
”Le ici exemplaire. Pour
ceux qui
Plitch” dans laquelle on
recon n’ont pas eu la chance de l’ache
naît des personnages
politiques
ter, il s’agit
d’une technique
tel Giscard ou Poniatowski. Il y simple à base de dessins
et de
reste jusqu’en mai 83 après y a- peintures sur des photos noir et
voir prépublié ”Partie de Chasse” blanc qui intègre des personnages
en 81 .
comme ’’Laurie Bloom” .
D’autres
En 74» sa rencontre avec le scé dessinateurs l’avaient déjà fait
nariste Pierre Christin va
être avant lui mais différemment com
déterminante. Ensemble, ils créent me par exemple Bazooka.
”Le Vaisseau de Pierre” en 76, La
L’oeuvre de Bilal, c’est éga
Ville qui n’existait pas” en
77
lement une multitude d’interven
et ’’Les Phalanges de l’ordre noir” tions dans les domaines les plus
en 78 qui le rend célèbre.
variés : couvertures
de livres
A partir de 76, il entre à Métal
pour les éditions Gallimard
et
Hurlant où il prépublie ’’Extermi
Opta, illustrations, pochettes de
nateur 17”. Il y reste
jusqu’en
disques pour Gwendal, décors
et
77» puis y revient en 81 pour la
affiches pour le cinéma et notam
’’Surprise du Chef”. 77 le voit ément pour Alain Resnais et Herzog.
galement apparaître très réguliè
Tout ceci a été regroupé dans un
rement dans le supplément de Spialbum paru chez Futuropolis en 86
rou s ”Le Trombone Illustré”.
’’l’état des stocks”.
On le voit aussi de temps en temps
Rajoutons au sujet de son oeu
dans les numéros spéciaux d’A Sui
vre
que son dessin
décrit bien
vre, notamment ceux sur John Lenles différentes atmosphères.
La
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morphologie des personnages
est
en général assez semblable
d’un
caractère à
l’autre, (pommettes
saillantes, grand front).
Seule
subsiste une différence de sexe
et de poids. Dans "La foire
aux
immortels", le personnage central
Alcide Nikopol a les traits
de
l’acteur allemand Bruno Ganz.
Ne croyez pas qu’il soit ob
nubilé par la BD. Ainsi,
à ses
moments de liberté, il est avant
centre du Micksou Club, l’équipe
de football composée de dessina
teurs (Margerin, Terclé). Il re
connaît d’ailleurs que c’est
un
moyen de se rencontrer hors de la
BD, et que cela leur permet - de
faire le vide dans leur tête.
Bilal a été récompensé par de
nombreuses distinctions en France
et à l’étranger. Couronné
Grand
Prix de la Ville d’Angoulème 1987
pour l’ensemble de son oeuvre, Enki Bilal a curieusement
choisi
l’année de sa consécration
pour
annoncer qu’il mettait un
terme
provisoire à sa carrière d’auteur
de BD pour s’engager dans
celle
de cinéaste. Il compte
démarrer
dans le courant du mois d’avril,
un long métrage. Titre provisoire
"La Femme Graphique", sur un scé
nario secrètement élaboré depuis
près de deux ans avec son "vieux"
comparse Pierre Christin. Et com
me je suis à l’écoute de tout ce
qui bouge, je peux vous
révéler
que ce film sera un compromis en.tre "Partie de Chasse" et "La Fem
me piège". Alain Resnais sera son
conseiller technique : il ne pou
vait trouver mieux. Normalement,
le rôle féminin sera
interprété
par Charlotte Rampling, et le rô
le masculin par Jean-Louis Trintignant. Un budget de quelques 2
milliard de francs est prévu. Le
tournage se fera dans les studios
de Moscou. Bilal tient également

à maintenir le maximum de mystère
autour du film, contrairement
à
ce qui se passe habituellement avec la promotion à la télévision.
Je ne suis en définitive pas
surpris par ce retour au
cinéma
(il fut en effet un acteur précose, vers 8/9 ans, en Yougoslavie)
Le déclic s’est de nouveau
pro
duit avec sa rencontre avec Alain
Resnais. Il
a d’abord réalisé
l’affiche de "Mon Oncle d’Améri
que". Puis il a peint une partie
des décors de "La Vie est un Ro
man", ainsi, qu’une ou deux scènes
clés du "Nom de la Rose".

Tout ce que j’espère,
c’est
qu’il revienne assez vite à la BD
car il ne va pas tarder
à nous
manquer, surtout que le bonhomme
est capable de réussir une
très
grande carrière cinématographique
c’est en tout cas tout le mal que
je puisse lui souhaiter.
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races du né arc
Quel dommage que le père Re
gimbai (voir La Colère Monte face
B) ne connaisse pas OTH. Il n'au
rait plus à écouter les disques à
l'envers pour traquer le message
subliminal. Finis les insupporta
bles beuglements des hardos
où
l'on déchiffre à grand peine les
appels à la perversion.
Il lui
suffirait de se caler
conforta
blement dans un fauteuil, et de
relever le nombre de fols
que
sont prononcés Blasphème, diable,
vice, viol... Et combien ce saint
homme serait heureux d'apprendre
que tout commença le jour où
le
petit JM Poisson découvrit
chez
ses cousins son premier disque de
rock. "Ce jour-là, un drôle
de
petit feeling s'insinua dans mon
esprit... une minuscule
fleur
d'orchidée qui n'a jamais
cessé
de grandir depuis."

La suite appartient à l'his
toire, celle que depuis 1978 par
tagent les 5 membres d'OTH : Beub
à la batterie, Motch et Domi à la
guitare, Phil à la basse et
Spi
au chant, harmonica, cris
et écrits. Celle dont Spi nous déli
vre quelques brides dans des tex
tes comme "Musique Atteinte',' pre
mière trace laissée sur vinyl. 2
jours de studio gagnés au festi
val du grand Odéon en 82 avec un
45 tours à la clé : une occasion
en or pour un groupe qui ne débu
te pas vraiment et qui,
malgré
des premières parties aussi diver
ses que celles de
Starshooter,
Stranglers ou Little Bob n'a guère
convaincu qu'un petit public. Un

45 tours assez mal foutu à vrai
dire : musique répétitive,
voix
sans relief pour des textes fai
bles. On relève cependant les thè
mes qui leur deviendront familiers
par la suite. D'un coté, la révo
lution avec la guitare entre les
dents, de l'autre : l'occultisme
des rites vaudous.
Même si Oth considère
leurs
concerts comme un grand prétexte
à se retrouver, se défouler,y com
pris avec la violence
physique
que la musique
et la période
sous-entendent, même si Spi croit
aux vertus dynamiteuse
du Rock
e't se fout du bizness comme de sa
première bière, on ne peut lais
ser un public sans apport auditif.
Ainsi sort
en 83 deux casset
tes s "Classé X" et "Pain de Guer
re" enregistrée alors qu'ils as
suraient la première partie
des
Lords .

Mais il faudra attendre 1984
pour que New Rose sorte leur pre
mier album i de l'avis des puris
tes le plus sincère et le plus
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punk. De mon avis et de celui du
groupe, ce n’est pas la "Réussite"
annonçée. Pourtant, la
musique
vous explose entre les
oreilles
dans un rock rapide, gonflé et dé
barrassé de toute lourdeur
hard
ou cacophonie punk. On
a
même
droit à une petite
ritournelle
flemenco. Spi manie les
idées,
l’humour et la sonorité des mots
avec un certain talent. Des mor
ceaux comme "Requiem pour un dé
mon" ou "La France dort" réjouis
sent l’esprit aussi bien que les
oreilles même s’ils préfèrent re
prendre en concert "Interdit aux
chiens" (adapté des Meteors). Mais
tant de bons sentiments et d’ef
forts sont engloutis dans une pro
duction plate qui noie la
voix
dans un océan de guitares et nous
enlève ainsi la moitié du plaisir
sur bien des morceaux.
Ce qui n’empêche pas le dis
que de se vendre à 2000 exemplai
res en six mois, démarches et promos assurés uniquement
par le
groupe. Cependant, ce qui devait
arriver arrive ; Oth rompt
ses
relations avec New Rose
("trop
loin de Montpellier") pour
tra
vailler avec Kronshtadt ("des gens
qui vivent vraiment le Rock").

Premier résultat : la
cassette
"Coeur et Cuir" est un compte-rendu live de l’évolution du groupe,
OTH deviennent un peu plus
tard
des Héros du Peuple en réclamant
la liberté totale pour tous
les
"Hommes des Cavernes Modernes
;
"Plus de chef, plus de flic, plus
de curé, plus d’armée", un slogan
que reprend une scène alternative
naissante et qui découvre en OTH
leurè grands frères spirituels.
Il faut dire que chaque
concert
est une fête. Nul besoin de mas
ques,. de «confettis et autres ar
tifices ! La puissance de la mu
sique, le charisme
du
faux
clown électrique en
pull marin
qu’inçarne Spi suffisent à trans
porter le public par un
courant
complice : le sentiment de parti
ciper à quelque chose, et non pas
d’assister à un spectacle.

Mais où peut-on retrouver tant
de fureur et d’émotion me deman
deront ceux qui n’ont pas été tou
chés par l’étincelle OTH en 86 ?
Je leur répondrai simplement ce
ci : troquez les femmes plus
ou
moins dévêtues de Réussite contre
une photo jaunie où posent 5
de
nos ancêtres portant boue et mous
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tache pour seuls habits. Vérifiez
que le contenu est bien rose, et
vous pouvez entamer votre premier
voyage sur des Charbons Ardents.
Je ne vous resservirai pas
des
louanges (que je réchauffe à cha
que écoute), vous n’avez qu’à con
sulter les zines sortis à l’épo
que, tous unanimes sur le sujet.
Pour nos amis les bêtes, je si
gnalerai simplement que le . dis
que sonne totalement Rock’n’Roll
et que l’on trouve dans les tex
tes tout ce qu’il faut pour
se
faire sa petite révolution
chez
soi, la chaîne stéréo à
fond :
de la vengeance, des cris, de la
violence, des flammes, du blasphè
me, des fraises et des Rapetous .
Mention spéciale à Totem, reprise
envoûtante de Gary Glitter. Mais
OTH ne rime pas seulement
avec
fun. Déjà, ’’Les Clowns
Electri
ques” créait un certain
malaise
par la simple répétition du titre
jusqu’à 1’obscession. Ici, ’’Indus
trie Bizness Musique” se ; termine
sur un rire détraqué devant
une
boite à musique. Ils vous glacent
le sang, et vous forcent à
réé
couter le morceau d’une autre oreille.
Malgré son titre,’’Morts de ri
re” qui ouvre le dernier
album,
fait partie du même lot : obser
vation cynique de l’univers gris
et froid qui nous entoure.
Mais
si Spi est bien trop malin et pos
sède assez d’expérience pour i en
gager plus avant la contestation
sociale, l’on replonge immédiate
ment dans un milieu imagé,plein
d’humour,
peuplé de chiens,
de
loups, de serpents, de singés et
autres sympathiques animaux qui
donnent son nom au 33 : Sauvagerie
Outre les petites anecdotes
sur
la vie du groupe, une chanson de
non-amour et des réflexions
sur
la nécessité d’être ou de ne pas
être brûlé par le feu de l’action,

on découvre un nouveau
langage
qui trouve toute sa dimension dans
le second degré, et atteint
son
apogée dans ’’Quand on n’a que la
Haine”. Une voix grave, une
am
biance lourde, la dérision
de
l’amour poussée à l’estrême,
un
conte maléfique, fascinant de bout
en bout. Alors, on pardonne tout:
la médiocrité du morceau Sauvage
rie, les longueurs du Prince
du
Néant (doté néanmoins d’un texte
excellent), la mélodie un peu fa
cile des Félins ,t
Comme quoi, alors que
l’on
croyait avoir cerné le mythe OTH,
les voilà sautant hors du brasier
d’où ils sont nés pour nous éton
ner et nous séduire par de nou
veaux tours? ’’Rockers éphémères ,
troubadours et baroudeurs
des
concerts, chers OTHiens, je vous
salue !”
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’’Nous avons vu, à la télévi
sion 'française, une interview du
*
chanteur
des Plimsouls au cours
de laquelle il a déclaré : ”11 y
a deux' choses : la bonne et la
mauvaise musique”. Pour moi, ça
résume tout. Cela ne me
dérange
pas que les gens écoutent du reg
gae, du jazz ou de la musique
classique. Les choses fortes et
intéressantes .existent partout.
Mais il y a deux choses,
c’est
vrai : la.bonne et la mauvaise
Nous nous faisons un truc
qui
s’apparente au rock'n’roll. Nous
essayons de le faire bien. C’est
tout".
Dixit Dominique, le
chanteur
des City Kids, qui nous donne là
une excellente vue d'ensemble de
son groupe.
En deux mots et avant de
leur
rendre la parole, laissez-moi vous
rappeler que les City Kids
sont
un des plus grands et un des plus
ancien groupe du rock français
Formés depuis 8 ans ils ont
à
leur actif trois albums.: un live,
un mini et "Orphean Parade", leur
dernier LP qui est sorti en Fran
ce en novembre 87.
Pendant plus d’une heure
et
suite à un concert canon, Domini
que (chant), Paxo (batterie), Pas
cal (guitare) et Christophe (bas
se) nous ont parlé d’eux.

*

*

*

*

*

Vous avez un contrat de confiance
avec Rob Younger et Alan Thorne ?
P_ p Gui, à la base il y
a une
grande confiance puisque pour les
deux premiers disques nous n'avons
pas travaillé avec eux directement
en studio. Nous avons envoyé nos

*Peter Case

bandes en Australie et ils
les
ont mixées. Ca c'est de la confi
ance. Tu prends un risque en fai
sant ça. Ca c'est super bien pas
sé donc nous avons eu envie d’al
ler jusqu’au bout et pour le der
nier album nous les avons
fait
venir. On va forcement plus loin
comme ça.

Et le maquettiste qui a fait
pochettes ?

vos

D : Pour situer le personnage ,
William Klein a 60 ans, il est né
dans Le Bronx et vit à-Paris de
puis 15 ans. Il a été reporter
pour des agences de presse inter
nationales, a été responsable de
la
photographie pour les Black
Panthers, c'était un ami de John
Lenon... C'est un mec qui a à moi
tié révolutionné la photo aux E.U.
C'est lui qui a commencé à utili
ser des flous, a photographier ce
que les Américains ne voulaient
pas voir. Par exemple, les quar
tiers noirs. Il a fait école et
maintenant c'est un des photogra
phes les plus connus dans le mon^
de. La photo du dernier
album
s'appelle : "Le Mur au Damier ".

Il y a deux ans vous avez parti
cipé à un concert Géronimo. Vous
flashez beaucoup sur ces grandes
causes anti-racistes ?
D_ £ De toutes façons, nous sommes
comme ça. Je crois que nous
ne
supportons pas la bêtise. Et pour
nous le racisme, le sexisme,
le
fascisme,Tout un tas de saloperies
comme ça, ce sont des formes
de
bêtise. Si tu n'a pas envie
de
supporter un truc qui est nul,qui
est abject, qui pue, qui craint ,
tu le jdis !

Etes v o us

lié s en Australie ?
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D : Non, pas encore. Nous ne vou
lons pas y aller si le disque n’y
est pas sorti et distribué.
De
plus, pour l’instant, nous sommes
en Europe et nous avons encore des
choses à y faire. Hier nous avons
rencontré un Polonais qui veut que
nous allions là bas. Moi je veux
bien aller en Pologne, en Scandi
navie... La musique c’est uni
versel. Et la merde dans laquelle
nous sommes changera même si c’est
dans 200 ou 500 ans -à moins que
ce ne soit le désastre avant. Et
quand ça viendra ce sera au
ni
veau mondial. Le rock’n’roll est
un petit grain de sable là dedans.
Une pierre minuscule posée sur le
bord d’une assiette et qui manque
tout le temps de se casser
la
gueule. Mais oui existe malgré
tout. En Chine, en U.R.3.S.,
en
Australie... Je n’ai pas envie de
dire : le rock’n’roll, les
dra
peaux et tout ça. C’est une forme
de musique comme il y en a d’au
tres tout .aussi valables. C’est un
langage. Si il peut y avoir
une
espèce de compréhension, faisonsle. Nous sommes nés ici, agissons
déjà en Europe. Nous n’avons ja
mais joué en R.F.A., en Belgique,
en Scandinavie... C’est
impor
tant de faire tout ça !

suppose que ce n est pas—t g u^
jours facile de survivre là
de
dans ?

D : C’est vrai mais tu n’en
a
rien à foutre parce que tu fais ce
que tu aimes. A combien de person
nes peux-tu poser la question, en
obtenant une réponse positive
,
"Est-ce que tu fais ce que tu ai
mes ?". Nous avons cette chance .
C’est hyper privilégié. Grâce
à
ça,, tu peux encaisser plein
de
choses. Et tu peux te réaliser. A
partir du moment où tu te réalises
dans ce que tu fais, c’est
mer
veilleux. Tu n’as pas perdu
ta
vie. Tu as tout gagné ! D
un
*
au
tre côté c’est vrai que c’est dif
ficile. Mais malgré tout tu sens
des choses. Là, en fait, nous avons juste besoin de nous
faire
connaître un peu réellement. Par
fois, nous rencontrons des
gens
qui ne s’intéressent pratiquement
pas au rock. Et puis, par hasard,
on parle de musique et tu lui pas
se ton disque. Quand tu revois le
mec, le lendemain, il a changé de
couleur, il ne peut plus te par
ler de la même façon parce qu’il
est "comme ça" avec le disque. Il
a tremblé de tous les côtés. Il a
perdu tous ses cheveux. Alors on
se dit "Si nous réussissons à pro
voquer cela chez les ^ens.
nous
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tenons Quand même
*
quelque chose .
Mais cela n’arrive pas en un an .

Que pensez vous de la scène alternative 9
D : Je trouve ça plutôt sympathi
que. A partir du moment où
tu
n’acceptes pas la soupe qu’on te
donne à manger, moi j’ai
plutôt
une tendance sympathique. Ca veut
dire que tu as un minimum de recul
par rapport à ce que l’on te pro
pose. Pour moi, ce n’est jamais
inintéressant.

Et des trucs comme Nineteen...
P * Evidemment c’est bien. Si il y
en avait un dans chaque
ville
peut-être que les choses avance
raient un peu plus vite. Mais ça
ne suffit pas. Si tu vas dans un
magasin de disques et oue tu ne
cherches pas à savoir toi-même ce
qui est intéressant, qui te donne
1’information ? pas les médias
Tu peux faire la meilleure musi
que du monde, écrire les plus bel
les chansons, si personne ne
le
sait... Nous allons être obligés
d’enfoncer les portes, nous som
mes là pour ça. Il est évident
aussi que nous représentons
un
truc qui les emmerde. Nous sommes
des gens vivants qui n’acceptent
pas toutes les salades qu’ils veu
lent nous faire avaler. Et ça les
fait chier ! Ca leur fait peur si
tu commences à écouter de la mu
sique, à acheter des disques,
à
aller voir des films qu’il ne fau
drait pas voir... Ce ne sont ja
mais des cnoses qu’ils désireront
mais' un jour ils. seront acculés.
Et ce à partir du moment où
la
demande sera suffisamment
forte
pour qu’ils gagnent de l’argent .
Parce que nous vivons dans
une
société de marchands et à
partir
du moment où ils peuvent
gagner
des sous, ils vendent. Même si ce
qu’ils vendent est presque
une
des causes de. leur perte future.
Le Havre, c'est important pour
vous ?

P : Nous ne pouvons pas renier le
fait que nous sommes du Havre
Toujours sans brandir de drapeau,
mais... De toute façon il n’y
a
pas une seule vérité. Regarde, on
s’est branchés avec Rob et
Alan.
Ce sont des mecs qui vivent
à
20000 kms de nous, c’était en 83
et... Tu parles de la même chose.
Tu as un langage tellement proche
que tu es presque obligé de faire
des trucs ensemble. Nous connais
sions Jim Dickson, le
bassiste
des Barracudas, et un jour
nous
sommes allés à Londre avec
une
cassette des chansons que nous
faisions à ce moment là. Nous lui
faisons écouter, ça lui plaît et
il nous dit : ’’Tenez, il faut que
vous écoutiez ça". Il nous ramè
ne les disques de Radio
Birdman,
des Visitors, des groupes Austra
liens de l’époque. J’ai vraiment
craoué. Je me disais : "Ce n’est
pas possible qu’il y ait des gens
qui fassent cette musique là". Tu
as l’impression que tu parles de
la.même chose. C’est plus que le
fond, c’est presque la
forme!
C’est bizarre de ressentir ça. Com
ment pouvions-nous imaginer
que
des gens fassent un truc que
tu
ressens presque seconde après se
conde ! Alors il n’y a plus de vé
rité. Tu ne peux plus dire ; "Je
suis de là donc je fais ça".
Vous avez fait d’autres
groupes
avant les City Kids ?
D : Oùi, chacun de nous avait dé
jà fait son bout de route
avant
ce groupe là. Chacun avait
déjà
appris à marcher tout seul comme
un grand. C’est l’école. Il y a
la petite école et maintenant on
essaie que ce soit un peu la gran
de école.
Faxo : Nous ne désespérons pas de
rentrer à l’université un Jour...

Propos recueillis
d’Abus Dangereux.

par

Corwin
l’équipe

32
S

TtexrES. M«SÎMS.

T£ PENSE QUE VOUS- SAVEZ QUI
JE Suis MADAME

ET LA RAI5ON

FbuR LAQUELLE JE SUIS ICI

Pourquoi

m'avez vous

vous

Sauvé?

comprendrez

LA RAISON DE MON6E5TE
PLUS TARD . ITRÎ5 D’ABORD

JE VAIS REPONDRE A
VOTRE CURIOSITÉ

NOIRE

PLANETE . LA TERRE BRILLAIT

AUTREFOIS A TRAVERS

COSMIQUE COMME

DEPUIS

l’AuBE

Humaine

L'ihMENSlTE

UN SOLEIL BLEU

DE5 TEMPS ,LA RACE

PROGRESSAIT 5AN5cessé

MAIS AU TERME
ARRIVA

DUNE LONGUE

PAIX

UN CONFLIT NUCLEAIRE
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Il était une fois une petite
ville, préfecture d’un petit dé
partement, pauvre, bien loin des
effervescences des grandes cités.
Parmi ses 55000 habitants, quel
ques irréductibles que la bourrée
la variété, le Taupe 50
et
le
hard-rock n’ont pas gagné. Malgré
les 50 kilomètres qui les
sépa
rent de la grande ville rose, l’on
s’ennuie ferme. Dada Rock’n’Roll
Guérilla (voir AD Face D) essaie
bien de détourner des chemins ha
bituels les tournées des Brigades
Kambrones, Babylon Fighters
et
autres Bérus, mais
le
manque
cruel de salles les empêche
de
persévérer. Si l’on ajoute à cela
que la municipalité la leur refu
se depuis des années, on
aura
compris que Montauban n’est qu’un
trou parmi tant d’autres.
86-87 voit l’émancipation du
Dali (13, Av. Jean Jaurès), petit
café concert à l’ambiance chaude
et agréable. Une très belle salle
qui organise via plusieurs asso
ciations (actuellement ’’Les Nuits
Bleues de Salvador"), des
con
certs tous les vendredis soirs.
Le Dali est à chaque fois bondé.
D’où germe l’idée d’ouvrir
une
salle plus grande.

Septembre 87 : le Rio, unique
cinéma d’Art et Easais du dépar
tement ferme. L’association Eury
dice voit le jour, rachète la sal
le et l’adapte. Le 12 février 88,
400 personnes se pressent à l’en
trée du Rio 92 et découvre
avec
stupeur un endroit superbe en tout
point : des lumières
colorées
jaillissent de toutes parts,
la
scène est haute, spacieuse, le son

excellent. Les Suspenders font ce
soir-là un triomphe. JP et sa pe
tite troupe ont bien réussi
leur
coup. Le Rio 92 est la
meilleure
salle de la région.

JP : On a essayé de faire une
salle qui convienne à tous,
et
surtout aux musiciens. Le problè
me qu’il y a en France est qu’il
n’existe pas assez de lieux
où
l’on respecte ces gens-là. Je suis
moi-même musicien, et je peux di
re que j’ai trouvé des endroits
lamentables. Il n’y a pas que les
stars qui ont droit au confort.

Et du confort, il y en a. Une so
no de 8kW en façade, 3kW en
re
tour, 80kW de Lights, bar,
jeux
billard et bientôt vidéo.
JP : On ne peut pas faire venir
de grosses pointures
tous les
jours. Il y a des groupes qui dé
butent, ils ont besoin de promo
tions. Et il faut que les salles
s’adaptent à ces promotions.
Je
veux dire par là qu’il faut
que
les gens qui payent
35
francs
pour voir un groupe
qu’ils ne
connaissent pas, aient pris
une
claque devant ce concert.
La réputation du Rio 92 gran
dit très vite. Pour preuve,
le
bon concert de Barrence Whitfield
and The Savages qui draina
plus
de 500 personnes alors que
la
veille, Le Pied, une boite située
à 60 kilomètres de là n’en avait
pour le même concert rameuté que
50. Simple hasard ? Pas du tout !
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C’est simplement le fait
d’une
salle exceptionnelle
gérée par
des gens passionnés. Punk, Punk,
Reggae, Salsa, New Wave,
Folk,
Rock, tout est représenté. Le RIO
92 est vraiment unique !

Le RIO 92
3, Rue Ferdinand Buisson
82000 MONTAUBAN
TEL : 63.20.02.02
Renseignements concerts :
63.66.89.89

22
23
29
30
1
13
14
16
18
20
24
28

Avril
Crakitos (Funk Salsa)
Avril
Incroyable Jungle Beat
Avril
Benoit Blue Boy
Avril
Mai
ADX (Hard)
Mai
Emma Zita
Mai
Sweet Marna
Mai Tav Falco & Panther Burns
Mai
Eddie Gomez Quartet
Mai
3 Mustaphas 3
Mai
Slickee Boys
Mai
Dramarama & Willie Loco

du duo canadien ? Les voilà
trempés
jusqu’au cou dans une soupe
glu
ante dont ils auront certainement du
mal à se débarrasser. Mention
spé
ciale pour la pochette.

Barrence Whitfield and the Savanes :
Ow ! Ow ! Ow !
(33 - New Rose)
Voilà quelqu’un qui aura
bien
fait parler de lui ces temps derniers
”0w ! Ow ! Ow !” est son premier al
bum paru en France. Et même si
sa
tournée française n’a pas eu tout le
succès mérité, nombreux sont
ceux
qui ont avec elle découvert ce chan
teur impressionnant par sa voix
et
sa chaleur. Un Rythm’n’Blues décoif
fant, une soûl pétillante, une énerdébordante, une passion dévastatrice
voilà en peu de mots quelques
im
pressions de quelqu’un n’avait bou
gé plus que ça à l’écoute de l’album
mais que le concert a rendu
sans
voix, ce
qui
est
mortel avec
Barrence.

Psyché : Mystery Hôtel
(33 - New Rose)
Où sont passées les belles

idées

Noodles :
(Mini LP - Gougnaf / New Rose)
Peut-être est-ce d’un groupe dé
funt dont je parle actuellement ? Si
les Noodles survivent à la tragique
disparition de leur batteur,
peutêtre aurons-nous la chance de
les
voir exécuter les 6 titres de la fu
rie que constitue ce disque.
Leur
premier 45 "Dead for Nothing" avait
démontré l’urgence qui régnait chez
ces gars-là. Ce mini ne dément rien,
bien au contraire. Les Noodles
sa
vent y faire pour monter la
mayon
naise. Guitares furieuses, batterie
genre canon de 60, 100 coups minute.
Si je rajoute que Christophe ’’Thugs”
Sourice a produit le tout, vous au
rez compris que même le plus
sourd
d’entre vous doit entir quelque cho
se. Contrairement à ce que l’on pour
rait craindre, les 6 titres ne
se
ressemblent pas. Je n’irai pas jus
qu’à dire qu’ils sont harmonieuse
ment répartis, mais plutôt
qu’ils
vont visiter chacun un petit bout de
la planète. Il en résulte un disque
compact mais varié dans l’esprit si
ce n’est dans le son, bien fait
et
muni d’une pêche extraordinaire.
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Washington Dead Cats :
(45 - Bondage / New Rose)
Nouveau 45 tours pour les végéta
riens les plus carnivores du
pays.
"Pizza Attack” est dans leur
plus
beau style, les cuivres (des Satel
lites) en plus.
Remercions-les d’avoir inclus les pa
roles de "Surf & Destroy". Sans quoi
il eut été impossible de comprendre
et de rire aux aventures aquatiques
d’Herman le monstre roi des surfeurs.
Encore un album qui promet.

Les Sheriff ; Jouer avec le feu
(45 - Gougnaf / New Rose)
Tiens ! Les revoilà nos chers cowboys ! Espérons qu’ils ne font
que
passer et attendons l’album avec pa
tience et résolution. Jouer avec le
feu- est une adorable chansonnette
pour enfants. Quant aux coups de bat
te de base bail, vont
pas
faire
bien mal, c’est moi qui vous le dit.
Allez, ils vont certainement se re saisir, ces petits garnements.

KRAM : Compilation 8 groupes
(35 - Kram / M.D. )
Certes, sur "cette galette amoureu
sement trouée en son centre
pour
vous" (sic), le génie n’est pas om
niprésent. Mais, néanmoins, certains
de ces groupes (qui sont tous situés
dans une frange New-Cold-Wave)
ont
agréablement titillé mon oreille.
Par exemple, Ja Ich Bin
(Annecy),
Parade (Paris), Formule Tag (Montargis), Black Maria (Perpignan)...pour
ne citer que les meilleurs. Des mé
lodies bien construites, des textes
pas idiots, bref, tout pout éveiller
l’intérêt d’un acheteur potentiel
Edité par le KRAM (Kollectif
Rock
d’Animation du Macadam), association
loi 1901, cette compilation devrait
être pour la plupart des participants
une excellente carte de visite.
KRAM', 31 rue des Bas Follets,
91360 Epinay-sur-Orge

The Missing Links :
(45 - Teenage / Closer)
Oh joie pour le chroniqueur que je
suis, les Missing Links sont un grou
pe que l’on peut définir en
trois
mots j Primitifs mais efficaces. Des
tonnes de guitares, un peu de Blues,
pas mal de Rock et de Hard Core. De
quoi intéresser les fans des Ramones
et satisfaire ceux d’Huster DU.

Kid Pharaon & the lonely Ones :
You're my friends (45 - Closer)
Ce 45 possède une pochette superbe !
Fond blanc glacé sur lequel le nom
du groupe est écrit en relief et où
une photo très sixties, aux
bords
eux aussi en relief, semble être po
sée. Closer met donc le paquet pour
exploiter à fond le phénomène
Kid
Pharaon, et c'est bien normal. Coté
musique, deux ballades. "You're
my
frie ds" extraite de l'album, et en
face B "I'm in a rock'n'roll
band"
un des derniers inédits du groupe.
Collectionneurs, à
vos
marques,
prêts,..

LAID
THENARDIER
MAXI 45T.
6 TITRES

35 Frs port compris.
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45 tours d’Original Disease
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BP 22
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The Grief : Kyn
(Maxi - Danceteria Records)
3 titres, 3 images, 1 point com
mun : les bruits. Que ce soit ce mix
sulfureux genre Front 242 revisité à
la sauce dansante, que ce soit
Kyn
(Râpe Mix) à l’inquiétante atmosphè
re de mort et de pourritures, où en
core Sharon Lipschutz à l’orgue li
turgique, tous se mêlent à des cris,
étranglements, sifflements,
bruits
suspects d’objets que l’on déplace,
touche, jette. Ambiances empreintes
de sensations noires, très noires. A
écouter seul dans son cachot préféré.

Auswels & Puppa Leslie : Dub Action
(33 - Poupée Pat / Danceteria)
Dans la Face C, Ausweis nous con
fiait que le dub était une fête. Ét
c’est ainsi qu’ils nous reviennent ,
les bras chargés de ce 33 tours 100%
Pur dub, réalisé avec un DJ parisien
Puppa Leslie. Une face chantée
aux
paroles revendicatrices et si acides
que ’’Tout, tout, tout” a été censuré
par FR3. La face B présente des ver
sions instrumentales qui
doivent
vous permettre de chanter vos
pro
pres textes. Un son très
digital,
une superbe pochette, les
amateurs
du genre vont être ravis.

Dramarama : It’s still warm
(45 “ New Rose)
Autant leur précédent album ”Box
Office Bomb” m’avait laissé indiffé
rent, ce en grande partie à cause de
ces grosses guitares qui
venaient
tout dénaturer, autant ce 45 extrait
pourtant de ce même LP, me ravit. Oh

ce n’est certes pas révolutionnaire,
mais agréable et bien fait. Du
bon
rock qui tache et qui va m’obliger à
revoir cet album.
The Venus Fly Trap : Morphine
(Maxi - Tuesday / Danceteria)
Premier maxi pour ce
groupe de
Leeds emmené par Alex Nowak (ex Tempest et Attrition). Malgré une
po
chette fort mal faite, malgré la sur
prise pas forcément à leur avantage
qu’engendre une première écoute, ces
3 titres se défendent fort bien. Animé's, vigoureux même, ambiance noi
re, voix rocailleuse et nonchalante.
Dans^ la lignée des premiers Sisters
of Mercy avec cependant un son plus
clair. A suivre absolument.

Sllckee Boys : Fashionably Late
(33 - New Rose)
Les auteurs de la superbe ballade
"Your Autumn Eye's" nous reviennent
avec un album très Inégal. Les chan
sons seraient bonnes, mais tout pê
chent par manque de production,
de
passion aussi. C’est parfois creux,
ennuyeux. Seuls ”Your Autumn Eyes” ,
’’Sleepless Nlghts" et " Droppin off
to sleep” se détachent vraiment. Ils
seront en tournée dans nos contrées
en mai. Peut-être se rattraperont-ils

Birdhouse : Shake it loose
(45 - Bondage / New Rose)
Planquez-vous tous, v’ià les Bird
house ! Et puis non, revenez ! "Sha
ke it loose" est certainement
le
meilleur morceau qu’il m’ait été don
né d’entendre de ces Anglais-là.
Rock violent, abrasif, acide même et
qui ne dégénère pas dans les
lour
deurs maladives du destroy. "Die Ba
by Die" est quant à lui, une
belle
ballade sur laquelle dansent une gui
tare mur du son, une basse hardcore,
et des Incantations dignes des meil
leurs chants russes.
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