
nu
m

er
o 

4

SLOW

DEATH



Warsaw Was Raw, Le Rocher 2007

Interview SUBHUMANS
Anarchopunk sans clichés anarchopunk
Interview BLAG FAG
No racism No sexism No homophobic allowed ! 
Lumière
Quelques avis sur des films et des DVD
Interview MUGMUMPS
Le pop-punk revient en force du côté du Japon
Live report (mai-décembre 2008)
Tribulations nocturnes et sonores 

4

7

10

14

16

Interview THE SAINTES CATHERINESRéalisé par mon envoyé spécial au Québec, Olivier.Microsillon 
Avis personnel sur le bruit analogique le plus cher du mondeSub Pop 20, Seattle, USALive report de mes vacances d’été 2008Encre
Quelques chroniques de livres Compact disc 
Avis personnel sur le bruit digital le plus cher du mondeRaising Hell
Moments de solitude dans l’univers du hip hop français

30

34

40

49

51

57



"La vie passe très vite. Si vous ne vous arrêtez pas parfois pour l'observer, vous pouvez la rater". 

Ferris Bueller.

En lisant d'autres zines, je me suis fait la réflexion que je ne par-

lais que de musique dans Slow Death (oui, bon, je cause un peu de

ciné mais en général, les films ont un lien avec la musique). Il me

semble d'ailleurs avoir lu quelques reproches là-dessus de la part

de certains. C'est un fait, Slow Death est un zine exclusivement

musical. Pas d'articles à consonance sociale ou politique, pas de

coups de gueule enragés sur la situation de notre pays ou l'indé-

cence de certains membres du gouvernement français (ou de n'im-

porte quelle autre administration étatique d'ailleurs), pas plus que

d'avis personnels sur les sujets chauds du moment. Tout au plus,

j'aborde certaines situations ou idées dans les interviews. Ou alors

j'en cause, vaguement il est vrai, dans les live reports. Ce n'est pas

que je ne m'intéresse pas à autre chose que la musique, au

contraire, j'estime être une personne ouverte sur le monde et inté-

ressée par ce qui s'y passe. Seulement, il m'est impossible de noir-

cir des pages sur ce type de sujet, de baver ou de polémiquer sur

des choses que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas ou que je

n'ai jamais connues/vécues personnellement (si j'ai retenu une

chose à l'école, c'est que la théorie est très souvent éloignée de la

pratique). Ruer dans les brancards, juste pour avoir l'impression

d'exister, ne m'intéresse pas. Hurler avec les loups ne donnera pas

un sens à ma vie. Ou ne me fera pas sentir mieux. Il y a plein de

raisons à mon abdication : le manque de courage (probable), la

peur des réactions ou des responsabilités (sans doute), une paresse

bien entretenue et une incompréhension totale du monde qui m'en-

toure… Dans une BD de Robert Crumb (j'ai oublié laquelle), une

vignette disait : "Des générations entières meurent pour ce qu'ils

considèrent comme des causes justes. Ils pensent que, d'une cer-

taine manière, ça les soulagera de l'ennui de la pénible réalité quo-

tidienne". En clair, on a tous besoin d'un os à ronger pour s'occuper

l'esprit. À chacun de trouver son os. Moi, c'est la musique qui me

fait oublier cette “pénible réalité quotidienne".

Bien sûr, en tant qu'être humain, donc en tant que personne sensée

et sensible, je suis touché par certaines choses. Des faits, des gestes,

des actes, des paroles me révoltent ou me séduisent. Mais je sais

que très souvent ceux-ci cachent une autre réalité, parfois extrême-

ment plus complexe qu'il n'y parait, rendant la perception de la

chose en question beaucoup moins aisée. Surtout lorsqu'il s'agit de

relations humaines. Ce qui devrait être "bien" ou "mal" finit toujours

par être "Bien, mais…" ou "Mal, n'empêche que…". La colère est

une réaction humaine. Mais je ne me sens pas l'âme de partir au

combat à chaque fois qu'un con dit une bêtise plus grosse que lui,

ou qu'un autre (con) décide à ma place ce qui sera mieux pour moi.
En vérité, l'actualité — quelle qu'elle soit — me fait bien souvent
enrager, mais plutôt que de sentir l'envie de partager ma colère, de
défendre mon avis, de montrer mon soutien (ou mon dégoût) envers
tel ou tel mouvement ou personnalité, je me replie sur moi-même
avec comme seule véritable envie celle de m'écarter du merdier.
D'être ailleurs. De me retirer du monde. En fait, plus je regarde
autour de moi, et plus le monde me déprime. Plus je côtoie mes
semblables et moins je les comprends. Plus je sors de chez moi, plus
j'ai envie d'y rester. Dans ces moments-là, c'est bête, mais c'est vers
la musique que je me tourne et que je me réfugie. Ecouter un
groupe ultra violent me fait du bien. Ecouter un groupe pop me
rehausse le moral. Chanter avec un de mes groupes favoris me ras-
sure (et comme j'ai vachement besoin de me rassurer, j'ai des cen-
taines de groupes favoris !). Leurs mélodies, leurs mots et même
leur rage me sortent du réel. La musique accompagne ma vie. Alors,
dans Slow Death, je parle de musique et donc de ma vie. C'est à
prendre ou à laisser.

F.

Slow Death #1 : interviews et entretiens avec M.D.C.,
Napalm Death, Sick Of It All, Dobermann, Sybil Vane,
Reflections Records, Blockheads, Witch Hunt, Tang…+
une dizaine de chroniques de disques. Epuisé !

Slow Death #2 : interviews avec Turbonegro, Déjà
Mort, Year of No Light, Vulgaires Machins, Don Fury, Kni
Crik… + chroniques skeuds, films, zines, livres. 
Epuisé !

Ces deux numéros sont épuisés et ne seront pas réimprimés.
Néanmoins, ils sont disponibles au format PDF sur 
www.slow-death.org sous deux versions : une version imprimable
(recto/verso, avec imposition des pages) si vous souhaitez en impri-
mer une “copie” similaire à la version papier originale ; une version
consultable uniquement sur écran (disposition des pages dans le sens
de la lecture)… Vive le progrès !



S'il existait un "starter kit" anarcho-punk, il comprendrait forcément
un badge ou un patch de Subhumans. Tout bon anarcho qui se res-
pecte se doit d'avoir le logo de Subhumans quelque part sur sa
veste, bien en vue à côté de ceux de Crass, Discharge, Amebix ou
Conflict. Pourtant, s'il est vrai que Subhumans partage les mêmes
idéaux que ces groupes et qu'il a largement contribué à diffuser le
genre à travers le monde, j'ai toujours trouvé que la musique de
Subhumans échappait au carcan étroit de l'anarcho-punk. Même
quand j'écoute ses albums du début des années 80 (The Day The
Country Died de 1983 ou From The Cradle To The Grave de 1984),
je trouve sa formule musicale beaucoup plus accessible que celle de
ses confrères… En tout cas beaucoup plus proche d'un punk rock
"classique". La lecture du livre “The Day The Country Died - A
History Of Anarcho Punk 1980-1984” atteste que le groupe se
considérait à l'époque d'abord comme un groupe punk rock avant
d'être un disciple de Crass. 
En ce qui me concerne, je suis venu à Subhumans sur le tard, car
j'ai d'abord découvert Culture Shock, le groupe que le chanteur
Dick Lucas a formé après la fin de Subhumans en 1985. C'était
juste avant que Culture Shock ne splitte (en 1989) et que Citizen
Fish ne prenne le relais (prenez des notes, c'est un peu complexe).
Culture Shock et Citizen Fish peuvent d'ailleurs être considérés
comme des prolongements tout à fait plausibles de Subhumans, car
bien que le ska et le reggae furent plus abondants dans ces deux
groupes, la philosophie anar restera ancrée dans leur attitude.
Aimant leurs disques, j'ai voulu en savoir plus sur le passé musical
de ces messieurs anglais, et c'est là que je me suis mis à écouter
Subhumans. Pourtant, ce n'est définitivement qu'avec Live In A
Dive, l'album live que Fat Wreck Chords a sorti en 2004 suite à la
reformation du groupe que je me suis vraiment intéressé à
Subhumans. Si l'association entre le vieux groupe anarcho et le
label de Fat Mike de Nofx a fait grincer quelques dents et fait crain-
dre bêtement que le potentiel de Subhumans pouvait être revu à la
baisse, le contenu du disque m'a refait découvrir à quel point
Subhumans pouvait être un groupe formidable. Quelle claque, ce
live, quelle énergie ! Les disques live sont souvent décevants car ils
ne reflètent que très peu la vraie intensité d'un groupe sur scène.
Mais le Subhumans de 2003, au Corona Showcase Theatre…
Pffff… de la dynamite !  Réentendre les vieux titres du groupe
(tels que "Subvert City", "Wake Up Screaming", "Mickey Mouse Is
Dead" ou "Religious Wars") avec ce son et cette folle énergie…
c'était incroyable (putain que j'aurais aimé assister à ce concert !).
Comme beaucoup de groupes des années 80, il y a de fortes
chances que le Subhumans d'aujourd'hui soit cent fois meilleur que
le Subhumans d'antan. Live In A Dive le confirmait. Il confirmait
aussi l'incroyable bonne tenue des compositions du groupe et sur-

tout que l'anarcho punk version Subhumans se prêtait tout à fait à
notre époque (musicalement et textuellement). Après ce live, j'ai
ressorti les disques de Subhumans (bon, ok, j'en ai téléchargé cer-
tains), et j'ai vraiment redécouvert ce groupe. La sortie de Internal
Riot, premier disque studio du groupe depuis neuf ans, m'a donné
envie d'interviewer Dick Lucas. Voilà le résultat.

Vous venez de terminer une tournée américaine. Quelle
différence avec votre première tournée (1984) là-bas ?
Dick : Et bien, on savait déjà à quoi s'attendre alors qu'en 1984,
on ne connaissait rien, on était constamment surpris par ce que nous
voyions et ce que nous vivions. On n'était jamais allé aux Etats-Unis
avant. On n'avait jamais non plus enchaîné plus de cinq concerts
d'affilée. Tout était nouveau pour nous. En plus, en 1984, personne,
en dehors des villes côtières (Los Angeles, New York, San Francisco),
ne nous connaissait… donc, on alternait les gros et les petits
concerts… on naviguait d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, c'est
complètement différent, le nom de Subhumans est connu partout !

Quel est le concert le plus fou de cette récente tournée ?
Dick : Le showcase de Corona… C'était vraiment un moment
furieux… sans doute parce que l'endroit où nous avons joué allait
fermer deux semaines plus tard. J'imagine que les gens savaient
que ce serait certainement la dernière fois qu'ils viendraient dans le
lieu. Donc, ils se sont lâchés. L'énergie était incroyable !

Comment décrirais-tu la différence existant entre une
tournée aux USA et une tournée en Europe ?
Dick : Les distances à parcourir entre deux dates sont beaucoup
plus importantes aux USA, genre 5 ou 7 heures de route par jour,
c'est le minimum. En Europe, les lieux où on joue sont générale-
ment des endroits autogérés, des salles autonomes ou des squatts
alors qu'aux USA, les salles sont plutôt des clubs rock. Du coup, en
Europe, l'ambiance est plus détendue, les gens qui organisent sont
les mêmes que ceux qui assistent aux concerts, les groupes sont
bien nourris et logés, parfois au sein même de la salle. C'est extrê-
mement rare en Amérique… sauf lorsqu'on joue dans les sous-sols
ou les lieux DIY. Ça arrive encore, heureusement. Mais en général,
ils sont trop petits pour accueillir le public de Subhumans. 

Il y a un Subhumans canadien. Vous les avez déjà rencontrés ?
Dick : Non. Ils ont splitté avant que nous nous formions (les
Canadiens ont existé de 1978 à 1982, mais se sont reformés deux
fois depuis, en 1995 et en 2005 — ndr)… Du coup, on ne pensait
pas qu'avoir le même nom serait un inconvénient.



5

Vous êtes souvent présentés comme des pionniers de
l'anarchopunk. Que pensez-vous du mouvement
aujourd'hui ? Des groupes comme Witch Hunt ou Leftöver
Crack sont-ils des héritiers ?
Dick : Pionnier ? Mouvement ? Tout ça sonne un peu trop énorme !
Il y a des groupes qui ont quelque chose à dire sur la manière dont
nous vivons et sur comment la société fonctionne (ou pas), et il y a
d'autres groupes qui semblent n'avoir rien à dire sur rien du tout.
LöC et Witch Hunt sont deux groupes avec qui nous avons beaucoup
joué ces derniers temps, parce que nous aimons leur attitude et leur
personnalité, mais ce sont juste deux groupes parmi des centaines
d'autres qui veulent que ça change et qui le disent via une musique
qu'on appelle le punk. Il y en a tant d'autres. Ecoute Anima Mundi,
leur CD vient de sortir sur Mortarhate, il est excellent !

25 ans après son émergence, l'anarchopunk est toujours
un mouvement fort. A ton avis, quelle est l'explication de
cette longévité ?
Dick : N'importe quelle musique avec du contenu sera oubliée et
ignorée si elle est exempte de passion, d'honnêteté et d'intérêt pour
les gens. L'anarcho-punk continue d'exister parce que ses idées sont
pertinentes, stimulantes et souvent passionnantes pour qui veut bien
les écouter correctement. Et aussi parce que le monde dans lequel
nous vivons n'a pas changé depuis 25 ans ! Il est certain que cer-
taines choses se sont améliorées, des idées comme le végétarisme,
le veganisme ou les droits des animaux sont désormais mieux véhi-

culées et mieux comprises, mais les guerres continuent, les struc-

tures étatiques sont encore en place… Il reste tant de choses à

changer ! L'anarcho-punk n'est pas près de disparaître.

Quels sont les éléments positifs du punk ?
Dick : Rassembler des gens qui se sentent aliénés par la société et

la culture que leur présentent les médias… La scène punk est

ouverte à tous, elle est encore un lieu où "tout le monde peut le

faire" ! Le punk rock reste pour moi un outil d'expression et une

musique excitante !

On dit souvent que le punk rock est un outil contre la

colère et les frustrations. Penses-tu que la colère des

jeunes punks d'aujourd'hui est identique à la tienne
lorsque tu étais un kid ?
Dick : Probablement, oui ! Mais en 1977, la colère adolescente

était quelque chose qu'on ne pouvait définir… On savait que

quelque chose n'allait pas, mais on ne pouvait pas vraiment s'en

débarrasser, ou en tout cas s'en décharger… il n'y avait pas de

musique contestataire ou alternative pour trouver un échappatoire

ou de l'aide, il n'y avait pas de punk rock. On avait ABBA. C'est

tout. Tu imagines ? Difficile d'exorciser sa colère avec les chansons

d'ABBA !! L'arrivée du punk a permis aux ados de l'époque de

faire éclater leur rage. On avait enfin quelque chose à quoi se ratta-

cher, à quoi s'identifier. Aujourd'hui, alors que beaucoup de parents

sont/étaient des punks, j'imagine que la colère de leurs enfants est

moindre. Peut-être aussi parce qu'il existe désormais des informa-

tions alternatives et une contre culture très forte…

Pourquoi avez-vous décidé de reformer Subhumans en 1998 ?

Dick : La moitié d'entre nous ne voulait pas entendre parler de

reformation, surtout moi. Mais on a quand même décidé de répéter

les vieilles chansons, d'abord pour le fun, ensuite pour voir ce que

ça nous procurerait. On s'est tellement marré à rejouer tous ces

vieux titres qu'on a décidé de faire un concert… Qui fût mémora-

ble ! Du coup, on a fait trois tournées (Angleterre, Europe, USA). On

s'est juste laissé porter par le truc. C'était vraiment très enthousias-

mant, pour nous bien sûr, mais aussi pour tous les gens qui ache-

taient nos disques mais qui n'avaient jamais eu la possibilité de

nous voir live. 

Quelle fût leur réaction ?
Dick : La réaction a été incroyable lors de ces trois tournées. Des

gens heureux partout ! C'était plus que ce que nous espérions après

douze ans de silence. Mais ce n'était guère surprenant. Lorsqu'on

tournait avec Citizen Fish, on nous demandait régulièrement de

jouer des titres de Subhumans. Ce qu'on n'a jamais fait. Citizen Fish

est Citizen Fish. Subhumans est un autre groupe et ce même s'il y a

trois membres en commun. Si on avait commencé à interpréter des

titres de Subhumans avec Citizen Fish, la plupart des gens seraient

venus à un concert de Citizen Fish pour y écouter du Subhumans…

et là, ça ne va plus ! 
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Subhumans s'est arrêté en 1985. Ensuite, la plupart d'entre
vous ont joué dans d'autres groupes. Crois-tu que ces expé-
riences ont influencé le son du "nouveau" Subhumans ?
Dick : Légèrement. Mais pas plus que cela… Car Bruce (qui n'était
ni dans CS ou CF) écrit pas mal pour le groupe.

Pourquoi avoir intitulé le dernier album Internal Riot ?
Dick : Parce que tous les autres titres que nous avions trouvés
étaient pourris !

La publicité semble un sujet redondant sur ce disque.
Dick : En fait, ce qui a motivé l'écriture des chansons de ce disque,
c'est — toujours pareil — la colère, l'irritation, la frustration… et
bien sûr l'observation. Les annonces publicitaires pervertissent nos
consciences et même notre subconscient. Notre culture est remplie
d'imageries falsifiées par la pub. Il n'y a rien qui ne peut être
décliné en show télé. Même la politique est devenue une sorte de
divertissement… 

Une chanson m'interpelle : "Too fat, Too Thin". Tu peux en
parler ?
Dick : J'en ai marre de tous ces mannequins à l'allure de cure-
dents, de leurs régimes alimentaires brocardés partout, de leurs
visages photocopiés ! J'en ai marre aussi du look des mecs dans ces
mêmes publicités : ce ton lisse et vide de mec cool ! Le résultat est
pitoyable à voir : l'image du corps est devenue obsessionnelle,
engendrant boulimie et anorexie, quand ce n'est pas de la haine de
soi. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'obésité dans le monde. Les
gens deviennent déprimés à cause de leur poids ou de leur appa-
rence. Toutes ces images autour d'eux, censées représenter la plas-
tique parfaite, finissent par leur faire perdre la boule. L'industrie de
la beauté exploite notre misère… elle finit même par en devenir la
cause.

Traites-tu les sujets différemment lorsque tu écris pour
Citizen Fish ?
Dick : La seule différence entre Citizen Fish et Subhumans, c'est la
musique. Celle de Citizen comporte plus d'influences ska. Lorsque je
termine un texte, il va au groupe qui a une musique de libre. C'est
aussi simple que ça.

Subhumans a enregistré pas mal de disques. De quelles
sessions te souviens-tu le plus ?
Dick : Hum… probablement celle de From The Cradle To The
Grave. Sans doute à cause de cette longue chanson (elle porte le
même nom que l'album et dure plus de 16 minutes — ndr) qu'il a
fallu mixer en une seule fois. Il nous a fallu beaucoup de tentatives
pour parvenir à nos fins. Mais c'était du bon travail !

Internal Riot est la cinquantième référence de Bluurg, votre
propre label. Quelle fierté retires-tu de cette expérience ?
Est-ce que le fait de gérer son propre label a changé votre
vision des labels avec qui vous avez travaillé ?

Dick : Je ne suis pas vraiment un businessman. On travaille avec
Southern Studios de la même manière qu’ils fonctionnent avec Crass
Records. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de l'aspect financier du label,
de la fabrication des disques à leur distribution. Moi, je ne m'occupe
que de la partie promotion. Je suis aussi responsable des pertes, s'il
y en a. Mais je ne prends pas de pubs dans les magazines, ou ce
genre de choses. Je me contente d'envoyer des disques en promo
aux fanzines… C'est à une petite échelle. Toutes les productions
des Subhumans m'ont fait perdre de l'argent. Subhumans ne fait
pas gagner d'argent à Bluurg… S'il y a du profit, on partage tout
en quatre (les quatre membres du groupe). Mais je le redis, je ne
suis pas un très bon label manager. Quant à travailler avec d'autres
labels… du moment qu'ils conservent leur indépendance dans la
façon de travailler et qu'ils donnent à leurs groupes le plus de
liberté possible (c'est-à-dire : pas de contrat !), ça me va !

C'est important de garder le contrôle ?
Dick : Bien sûr ! Si tu confies quelque chose à quelqu'un, il faut
que ce soit une personne de confiance. Garder le contrôle, c'est
aussi partager le pouvoir. Ça s'appelle la coopération.

Tu n'as jamais eu peur de perdre tes idéaux ?
Dick : Ce serait désastreux de me réveiller un jour et de réaliser
que tout ce en quoi j'ai cru était faux !! Mais ce n'est jamais arrivé.
Heureusement.

Beaucoup ont été surpris lorsque Fat Wreck Chords a sorti un
album live de Subhumans en 2004. Penses-tu que ce disque
vous a permis d'injecter du sang neuf dans votre fan-base ?
Dick : J'imagine que oui… En fait, oui, c'est certain ! Dans le groupe,
nous avons tous la quarantaine passée, en 2004, un type de 18 ans
n'avait même pas un an lorsque nous avons splitté la première fois !



Fat Mike nous apprécie beaucoup et comme il lançait une série de live
(Live In A Dive), il nous a proposé d'y participer. Ce à quoi nous avons
répondu : oui, 100 fois oui ! Ça faisait une bonne occasion de montrer
aux gens à quoi nous ressemblions en live.

Anarchopunk signifie politique, sérieux et activisme. Quelle
est l'importance du fun quand on fait partie d'un groupe et
qu'on fait des concerts ?
Dick : Si tu ne t'amuses pas, si tu ne prends pas du plaisir… c'est que
tu es trop sérieux ! L'amusement fait partie de l'aspect live… sur
scène, tout peut arriver, surtout les erreurs… Rire, c'est bon pour toi ! 

Qu'as-tu appris sur toi, il n'y a pas si longtemps de ça,
que tu ne savais pas ?
Dick : Que je pouvais peindre et que j'aimerais le résultat.
J'ai vu quelques-unes de tes toiles sur internet. C'est très
coloré. Ça contraste énormément avec l'approche noir et
blanc de Subhumans !!!
Dick : J'ai une fascination pour l'interaction des couleurs. Je déve-

loppe ça à fond dans mes peintures. Mon inspiration, c'est l'ap-
préciation que je retire tout de suite après avoir peint, c'est aussi
voir quelque chose que je n'ai jamais vu dans la vie réelle mais
que j'apprécierais bien de voir… C'est très complexe à expli-
quer… bien plus que des paroles de chansons.

Qu'attendre de Subhumans ces prochains mois ?
Dick : on n'a pas de projets dans l'immédiat. A part continuer
d'écrire des chansons ensemble quand c'est possible (on vit à des
kilomètres de distance les uns des autres) et faire autant de 
concerts qu'on pourra.

Web : www.citizenfish.com

Black Fag est un cover band, "an absolutely FABULOUS tribute" comme il se présente lui-même, qui s'amuse à confronter le contenu des chan-
sons de Black Flag aux stéréotypes gays. Le but ? Se marrer, bien sûr. Rendre hommage à un groupe culte est toujours un grand moment de fun
lorsqu'on a grandi avec celui-ci. Mais l'objectif de Black Fag est aussi d'exposer le supposé public de son modèle à un penchant encore malheu-
reusement trop répandu dans la scène hardcore : l'homophobie. Néanmoins, tout comme il évite de n'être qu'une grossière plaisanterie (un
genre de Blague Flag, quoi !), le groupe californien ne fonce nullement dans le militantisme gay et lesbien, il est d'abord une performance artis-
tique, drôle et provocante, avant d'être un acte revendicateur. 
Présentation du groupe et du concept par le chanteur Liberace Morris, un pseudonyme derrière lequel se cache Jeff Penalty, nouveau chanteur
des Dead Kennedys — oui, oui, la reformation antipathique du groupe culte qu’il a néanmoins quitté l’an passé — et gérant de Emo Riot
Productions, société audiovisuelle réalisatrice des documentaires/DVD sur Bouncing Souls et Youth Brigade/BYO Records. Jeff a aussi réalisé la
série "Nofx Backstage" suivant Nofx en tournée en 2007. Dans le mail qui accompagnait les réponses de cette interview, il désirait qu'on ne
divulgue pas ses collaborations avec Nofx ou DK, j'allais respecter sa demande lorsque je me suis rendu compte qu'il existait un chapitre
Wikipédia sur Jeff Penalty révélant son affiliation à Black Fag. Du coup, je peux étaler ma science sans avoir l'impression de trahir un secret.

Comment est venue l'idée d'un tribute band gay de Black Flag ?
Liberace Morris : C'est marrant, tout le monde nous pose cette question. Avec des chansons traitant de jalousie, un front man connu pour être
nu sur scène, si ce n'est un mini short à faire pâlir Kylie Minogue, et un nom de groupe qui a une lettre près est l'argot pour homo (Flag = dra-
peau, Fag = PD — NDR), la question est plutôt de savoir pourquoi personne n'en a eu l'idée lors des 25 dernières années ? (En faisant une
rapide recherche sur internet, il s'avère qu'un Black Fag existait du côté de Washington DC à la fin des années 90, mais ce dernier ne faisait pas
de reprises de Black Flag — ndr)

Qu'est-ce qui fait une bonne parodie ?
Liberace Morris : Il est difficile de dire ce qui marche ou ne marche pas. Black Fag fonctionne car d'un point de vue théorique, nous sommes
situés à l'exact opposé de Black Flag. Il aurait été difficile de le faire avec un autre groupe. J'ai essayé de reprendre des chansons d'autres for-
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mations, mais rien n'était aussi drôle qu'avec des titres de Black Flag. Cette parodie fonctionne pour plusieurs raisons : les paroles, l'image du
groupe et ses fans. On essaie de conserver notre performance aussi fraîche que possible. Aucun show de Black Fag ne ressemble au précédent.
On change la setlist, les blagues entre les morceaux et parfois même les textes. On vient de faire un concert avec les Germs à Los Angeles en
transformant "TV Party" en "ER Party" parce que le chanteur de leur reformation, Shane West, est connu pour être un acteur dans la série
Urgences (ER en V.O — ndr). On avait emmené des choristes habillées en docteurs qui s'aspergeaient les unes les autres avec du lait de soja
contenu dans des seringues qu'elles portaient entre les jambes. Et pendant "ER Party", Shane est monté sur scène pour m'embrasser goulûment
en plein milieu de la chanson ! On est donc prêts à tout pour rester créatifs et spontanés.

Est-il amusant de jouer avec l'image de dur à cuire que véhicule Black Flag?
Liberace Morris : Oh oui. Je déteste les tough guys qui viennent aux concerts pour se bourrer la gueule, déclencher des bagarres et qui finis-
sent par pourrir la soirée. Jouer le personnage de Liberace Morris est ma petite revanche personnelle. Nos fans apprécient cette dérision car ils
détestent tout autant que nous ce genre de motherfuckers. 

Henry Rollins est-il une icône gay ?
Liberace Morris : Il n'est pas Judy Garland, mais son petit short et l'attention qu'il porte à son physique ont su le rendre très apprécié au
sein de la communauté gay. Henry a travaillé très dur toute sa vie pour être en forme physiquement et il mérite ce genre de respect. Ceux qui
le détestent ne sont que des petites jalouses ! Reprenez-vous les filles !

Les membres de Black Flag apprécient-ils votre parodie ?
Liberace Morris : Quelqu'un sur Queerpunks.com a posé la question à Henry Rollins qui a déclaré ne nous avoir jamais vu mais qu'il aimait
notre concept. C'était assez flatteur pour me faire rougir pendant des jours. Keith Morris a déclaré que notre CD était génial et nous a ajoutés à
l'affiche d'un concert de Circle Jerks à Los Angeles. J'ai essayé de faire passer l'info aux autres Black Flag mais aucune réponse ne m'est revenue
de leur part. Je n'ai pas pu contacter Greg Ginn, mais j'en ai parlé à son frangin, le graphiste Raymond Pettibon. Dans le livret de notre CD, on a
parodié le travail de Pettibon. J'ai voulu lui montrer. Il a trouvé cela drôle et j'espère qu'il en parlera à Ginn. 

Hank de Turbonegro a déclaré que rien n'était plus homo érotique qu'un pit rempli de types torses nus et musclés qui se frot-
taient les uns contre les autres.
Liberace Morris : Henry Rollins l'a très bien dit dans le documentaire Punk Attitude en déclarant à propos de ces types torses nus se frottant
dans le pit : "Les mecs, arrêtez de vous battre et prenez une chambre !"

Le punk et le hardcore sont-ils homophobes ?
Liberace Morris : La musique en elle-même est — en général — à l'encontre de ce genre de pensées. Mais malheureusement, les fans n'écou-
tent pas réellement les textes ou les messages des groupes. Et ceci depuis les années 80, peut-être même avant. Le punk et le hardcore sont des
formes de musiques basées sur la colère. La plupart des groupes dirigent leur colère contre le racisme, le sexisme, les abus du capitalisme, l'isole-
ment social, etc. Cette colère débouche sur quelque chose de positif. Mais la musique colérique attire les fans en colère et malheureusement, ceux-
ci se trompent bien souvent de cible. C'est pour cela que tu vois des connards de néo-nazis à des concerts de 7 Seconds, même si 7 Seconds ne peut
être plus clair sur ses convictions antiracistes. Ces types se fichent du contenu des textes. Ce qui les attire, c'est la violence de la musique qui leur
permet de se lancer dans le slam dancing. Un peu comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Et cette colère/violence débouche sur encore
plus de colère et plus de violence. Pour répondre à ta question, non le punk/hardcore n'est pas homophobe, mais il attire, de par sa nature vio-
lente, les fans homophobes. Notre mission est de les montrer du doigt dans le public et de les importuner autant que possible. Il n'y a rien de plus
plaisant que de lire leurs mails sur le net ou sur Myspace lorsqu'ils nous disent "Vous avez sali Black Flag !". J'ai envie de leur salir Black Flag, de
leur ruiner Black Flag comme ils ont pu le faire pour nous.



Y a-t-il des endroits où vous avez été interdits de jouer ?
Liberace Morris : Jusqu'ici nous n'avons pas eu d'interdiction où que ce soit. Mais j'adorerais tourner dans le sud des Etats-Unis, là où même
l'air que l'on respire est homophobe. Cela serait sûrement flippant, mais en même temps tellement drôle. Même s'il y a pas mal de connards à
travers le monde, il y a aussi une quantité de gens ouverts d'esprit, ce qui théoriquement nous permettrait de jouer partout. Nous sommes là
pour tester les gens. Même en Californie, dans un état décrit comme libéral, il y a toujours un trou du cul pour hurler "PD" à nos concerts. Mais
cela fait partie du concept. Le public parfait pour nous est composé pour moitié de gens qui aiment, dansent et se marrent, d'un quart de types
qui détestent et nous hurlent des obscénités et d'un quart qui nous regardent les yeux écarquillés en se demandant ce qui peut bien se passer
sur scène ! Après tout, nous jouons du punk rock. Si on provoque la controverse et si l'on dérange, c'est que l'on doit être sur le bon chemin.
Par contre, quand un de nos amis se fait tabasser parce qu'il porte un de nos T-shirts, là ça craint. On n'a pas encore eu droit au tabassage.
Mais on est habitués à se faire insulter, cracher dessus et à recevoir tout un tas d'objets sur scène. 

J'ai lu que tu étais hétéro. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le mouvement queercore ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre la défense
de la cause gay ? Que pensent les véritables groupes gays de Black Fag ?
Liberace Morris : Quand on nous demande si nous sommes gays ou hétéros, on a pris l'habitude de répondre que cela ne concernait que
nous. Vraiment, c'est une question qui n'a aucune importance. Malheureusement, la réponse de l'interlocuteur est toujours d'insister : "Non,
vraiment, êtes-vous gays ?" C'est une réaction qui me fait dire que notre projet a du mérite. On veut que les gens comprennent les racines de
notre humour, qu'ils se demandent d'où il vient et si on peut prendre en dérision un tel sujet. Est-il juste de rire aux dépens des stéréotypes
homos ? Peux-tu faire des blagues sur le sujet en étant gay ou pas ? Où est la ligne à ne pas franchir ? Peux-tu être provocateur et drôle en
même temps ? Le punk rock que j'ai écouté en grandissant était le punk qui te faisait réfléchir. En ce qui concerne le mouvement queercore, on
est flattés de voir que les gens veulent nous y affilier, mais on ne s'est pas auto qualifiés de la sorte. Quant aux groupes gays, certains nous
apprécient, d'autres non. Que tu sois gay ou pas n'a aucune importance, la question est de savoir si tu as un sens de l'humour.

Provoquer est-il fun ?
Liberace Morris : Incontestablement. Notre société a besoin d'un bon fou rire. Les gens ont oublié que jusqu'à un certain point, la musique
est basée sur le fun. Nous sommes là pour nous amuser, pour divertir tout en véhiculant des thèmes sérieux. Black Fag interpelle les gens sur ce
qui est correct et sur ce qui ne l'est pas, et pose la question de savoir si le politiquement correct va trop loin. On dénonce aussi l'image. Je suis
un grand fan de Black Flag, mais il n'y a pas lieu de mettre ce groupe sur un piédestal ou de faire de ses membres des icônes. De tels musiciens
se doivent d'être respectés, mais personne n'est à l'abri du ridicule ou du mauvais goût. 

Quelle est ta chanson préférée de Blag Flag ?
Liberace Morris : "Jealous Again" est mon titre préféré du Flag parce qu'il a été élu par le G.L.A.A.D (Gay and Lesbian Alliance Against
Defamation) comme la chanson la plus gay jamais écrite ! Par contre, mon titre préféré de Black Fag est probablement "TV Party" parce que
l'on a tout fait en studio pour le rendre le plus réussi possible. D'ailleurs, je vous invite à récupérer une copie de notre disque sur Interpunk.com

Quels sont vos projets immédiats ?
Liberace Morris : J'aimerais voir jusqu'où l'on peut amener notre concept. Lorsque j'ai démarré le groupe, je m'étais dit "peut-être qu'un
jour, on sera chroniqué dans un magazine ou un fanzine, et peut-être que par la suite, on aura la chance d'ouvrir pour un groupe réputé." En
deux ans, on a eu pas mal de presse dans les zines, webzines, on a joué avec NOFX, Circle Jerks, The Germs, Angry Samoans, The Bronx, The
Briefs, 45 Grave… Pour notre second concert, on a ouvert pour The Dickies ! On a ouvert pour The Gimme Gimmes par deux fois et pour
T.S.O.L trois fois. On a déjà fait une tournée européenne et on en prépare une autre pour novembre (il semble que ce n'était qu'une tournée
allemande — ndr). Je suis vraiment heureux de tout ce qui nous est arrivé et on espère continuer tant que l'on ne s'ennuie pas !

Quelques autres tribute bands "à thème" : dans le même genre que Black Fag, il y a Gayrilla Biscuits et Youth Of Togay ; il y a même un
TranSexPistols et Bitchfits (un Misfits 100% féminin) ; TurbonegrA (Turbonegro All girl tribute, avec des ex-Fabulous Disaster) ; The
Misfats (les films d'horreur sont ici remplacés par l'obsession de la bouffe, leur "Mommy Can I Go Out And Grill Tonight" est hilarant) : ou
encore Black Slab (même révérence pour la bouffe que précédemment, cette fois à la sauce Black Flag). 

Web : www.myspace.com/blackfag
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924 Gilman St : Let's Talk about tact and timing, 
de Jack Curran (DVD, Alternative Tentacles)
Après le livre, le film. Le premier était passionnant, incroyablement
documenté, riche en commentaires et en explications. Le second est
moins dense et forcément moins complet. Mais il faut bien avouer qu'il
n'est pas facile de résumer 20 ans d'histoire de Gilman Street, son
mode de fonctionnement et sa nécessité au sein de la scène punk amé-
ricaine en moins de 90 minutes. Jack Curran y parvient pourtant… et
propose un documentaire résumant globalement le contenu exhaustif
du pavé de Brian Edge, "924 Gilman : The Story So Far". Le réalisateur
a notamment réussi à montrer la continuité du projet, donnant la parole
à des anciens volontaires du lieu aujourd'hui devenus des figures de la
scène (Matt et Lars de Rancid, Adrienne Spitboy, Jesse Michaels de
Operation Ivy, Dale et Jocelyn de Capitol Punishment) mais aussi aux
travailleurs de l'ombre actuels, grâce à qui Gilman n'aura pas survécu.
Jello Biafra, Dexter Holland et Ian Mackaye donnent aussi leurs avis sur
l'utilité d'un tel endroit autonome dans le réseau US. Il y a, bien sûr,
des groupes live, filmés par Jack Curran ou de simples archives prêtées
pour le DVD (Against Me!, Pinhead Gunpowder, Screeching Weasel, 
F-Minus, Citizen Fish) mais ce sont surtout les images de la salle de
concerts qui écarquillent les yeux. Si tu n'as jamais eu l'occasion de
mettre les pieds au 924 Gilman Street, c'est avec ce DVD que tu le
feras. www.alternativetentacles.com

Building A Broken Mousetrap - The Ex in New York, 
de Jem Cohen et Matt Boyd (DVD Ex records / Touch And Go)
Je n'écoute pratiquement jamais de disques du groupe hollandais. En
revanche, je vais le voir dès que c'est possible. Parce que The Ex live,
c'est tout simplement prodigieux. Il se dégage une telle intensité de sa
prestation, une telle force de sa musique que ç'en est proprement bluf-
fant. Tu sors à genoux. Avec The Ex, un concert devient une perfor-
mance d'acteurs qui devrait être récompensée par un Oscar. Ce film de
Jem Cohen — à la fois film concert, city film et protest film — en
avance une preuve imparable, car il contient ce moment d'exception
que comporte tout concert des Hollandais, cet instant magique qui fait
basculer ce que tu vois en quelque chose de miraculeux, qui te touche
au plus profond de ton être, qui te serre le cœur et te transporte dans
un monde merveilleux. Cet instant-là, c'est le morceau "Installment
Plan", filmé en 16 mm noir et blanc et livré brut, sans retouche visuelle,
ni effet de montage. C'est simplement hallucinant.
www.jemcohenfilms / www.toucheandgorecords.com / www.theex.nl

Antifa - Chasseurs de skins, de Marc-Aurèle Vecchione (DVD)
J'ai halluciné de voir ce DVD à la Fnac Bastille. Pas uniquement parce
que je n'étais pas au courant de l'existence d'un tel doc, mais parce
que ça me paraissait improbable qu'on commercialise à grande échelle
ce qui me semble un chapitre plutôt mineur de la lutte anti-fasciste en

France. Et qui n'intéresse, il me semble, que très peu de personnes.
Revenir sur ces histoires de combats de rue entre skins fafs et redskins
aujourd'hui, via un DVD, ça n'a pour effet, selon moi, que la glorifica-
tion de certains individus et surtout celle d'une violence démesurée et
vite incontrôlable. Je ne remets pas en doute la sincérité des personnes
investies dans ce DVD, pas plus que celle des intervenants, ni même la
qualité du film relativement bien fagoté et bigrement fourni. Mais
même s'il me paraît important que le combat de ces messieurs soit
retracé, je trouve la méthode et le rendu maladroits. A l'écran, je ne
vois que des messieurs raconter, le sourire aux lèvres, comment ils ont
fracassé tel ou tel adversaire. Je sais bien qu'il faut souvent répondre à
la violence par la violence, notamment dans le cas où tu te retrouves
face à un gars qui ne compte imposer ses idées que par celle-ci. Mais si
le but d'un tel reportage est de montrer que la résistance paie, le résul-
tat final me paraît dangereux. Ça ne peut qu'engendrer des réactions
disproportionnées (je vois déjà les apprentis skinheads de vingt piges se
mettre à tabasser n'importe quel type sous prétexte qu'il porte un
badge d'un groupe qui ne leur revient pas). En plus, ça a déjà réveillé
Batskin de son sommeil (voir ses propos, lors d'une interview disponible
sur Youtube), alors bon… 

Young @ Heart, de Stephen Walker.
Grosse émotion en matant ce doc sur une chorale de retraités améri-
cains. Ça m'a presque tiré des larmes. Je suis trop sensible, je sais. Mais
voir ces septuagénaires et quadragénaires mettrent leurs dernières
forces dans cette aventure humaine est une chose qui m'a particulière-
ment ému. La chorale Young At Heart n'est pas seulement particulière
du fait de l'âge des participants mais aussi et surtout par le répertoire
que le "chef d'orchestre" Bob Cilman a choisi de leur faire interpréter.
Des chansons de The Clash, Radiohead, Lou Reed, Ramones, Coldplay,
Outkast, The Who et même Sonic Youth (qui effraye la troupe lorsqu'ils
écoutent l'original). Des chansons qui, chantées par des personnes
âgées (certaines décéderont au cours du doc), prennent un tout autre
sens: "Should I Stay Or Should I Go ?", "I Wanna Be Sedated", "Every
Breath You Take", "I Will Survive", "I Feel Good", "Forever Young",
"Schizophrenia", etc… L'interprétation de "Fix You" (Radiohead) par un
des membres de la chorale est un moment terriblement bouleversant.
Le concert que la troupe donne dans une prison, face à des prédateurs
de toutes sortes, est aussi une séquence émouvante. T'es obligé d'avoir
les yeux humides à la fin de la scène, sinon t'es pas humain ! Idem
lorsque Bob Cilman, l'homme qui a eu l'idée de cette chorale, agit
comme un bourreau lors des répétitions. T'as envie de le tuer tellement
il pousse nos petits vieux. Mais aucun d'eux ne se plaint, et pour rien
au monde ils ne rateraient le concert final qu'ils préparent. C'est que
cette chorale — et par extension, la joie et l'intensité que leur procure
la musique — les rattache à la vie alors que leur corps, lui, semble
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avoir lâché prise depuis longtemps. C'est probablement ce que j'ai
adoré dans ce film, parce que ça m'a fait prendre conscience que, moi
aussi, sans musique, ma vie serait certainement sans saveur. En tout
cas, Young @ Heart est une belle leçon de courage. 

Kurt Cobain - About A Son, de AJ Schnack
Un film sur Cobain, sans montrer Cobain, est un pari que réussit About
A Son. On ne le voit pas mais on l'entend. On n'entend que lui d'ail-
leurs. Le film repose sur les interviews audio que Michael Azerrad
(auteur du livre “Come As You Are, The Story Of Nirvana” et du pas-
sionnant “Our Band Could Be Your Life, Scenes From the American Indie
Underground 1981-1991”) a réalisé de l'idole grunge entre 1992 et
1993 (au total, 25 heures d'enregistrement). Le parti pris du réalisa-
teur est donc d'illustrer les propos de Cobain par des images des lieux
que le chanteur/guitariste de Nirvana a (probablement) connu, habité
ou hanté, auxquelles s'ajoute une partie des archives photos de Charles
Peterson. Le résultat donne un film étrange, moitié plongée dans l'âme
torturée de Cobain, moitié voyage dans l'est américain. Etrange aussi
parce que l'ambiance du film reste toujours suspendue, mélancolique,
parfois tragique. Une atmosphère que la bande son, composée en partie
par Steve Fisk et Benjamin Gibbard (Death Cab For Cutie), finit de
transformer en spleen oppressant. Quand je suis sorti de la projection, il
m'a fallu quelques heures avant de sortir définitivement du film. Belle
réussite que ce film, surtout quand on pense qu'à la base, il n'y a que
des cassettes audio…

Crass : There's No Authority But Yourself, 
de Alexander Oey (VOD)
Mon rapport à Crass est complexe et embrouillé, car j'ai grandi avec
plein d'idées fausses sur le groupe. Il y a un peu plus de 20 ans,
lorsque je me suis intéressé au mouvement punk, obtenir des disques
(ou plus exactement des copies) ou des infos fiables sur les groupes qui
les avaient enregistrés, c'était un peu comme se retrouver à la
recherche de l'Arche Perdue, le chemin semé d'embûches et de fausses
pistes. De Crass, je n'avais pas grand-chose en ma possession, juste une
cassette où étaient compilés plusieurs disques de leur label. Concernant
qui il était, c'était encore plus flou. Au fil de mes rencontres, on m'a dit
tout et n'importe quoi sur Crass, que c'était des terroristes, des prison-
niers politiques et même des anciens avocats mécontents du système en
place. Quand je lisais des articles sur le groupe, je n'y trouvais que de
la vénération pour son discours ou son parcours, rien qui n'expliquait
véritablement qui était le groupe et qu’elles étaient ses motivations.
Depuis, j'ai refait mon retard sur le groupe (notamment sa musique),
mais il subsistait certaines zones d'ombre sur Crass. Bon, c'est vrai
qu'avec Internet, j'aurais pu trouver de quoi éclaircir ces zones d'ombre
mais j'avais d'autres choses à foutre. Tout ça pour en arriver au film de
Alexander Oey, disponible en Vidéo à la Demande sur le site
MiniMovies.org. Son doc retrace le parcours de Crass avec justesse,
notamment en donnant la parole aux anciens membres du groupe et en
confrontant images du passé et propos du présent. Oey a délibérément
choisi un ton très didactique, ce qui était la meilleure façon de donner
des infos et d’exposer des documents pour que l'auditeur se fasse sa
propre opinion. Ces 60 minutes ne sont bien évidemment qu'un résumé

de ce que fut Crass mais, ces bases étant saines, on peut partir de ces
images pour aller plus loin. www.minimovies.org/crass

Tokyo Zombie, de Sakishi Sato (DVD Kaze)
Tokyo Zombie est un film 100 % japonais : 1/ c'est l'adaptation du
manga du même nom, 2/ c'est réalisé par le scénariste de Ichi The
Killer et Gozu, 3/ ce qui en dit long sur le contenu farfelu et absurde du
film, grande spécialité du Japon, 4/ les acteurs en font des tonnes à
chaque scène (autre spécialité nippone), 5/ il faut boire beaucoup de
saké pour saisir le comique local. Cela dit, Tokyo Zombie est bien fen-
dard. Le scénario mélange allègrement comédie et horreur, absorbant
au passage des éléments de Land Of The Dead et Shaun Of The Dead,
tout en cultivant ses propres idées loufoques et même parfois d'un goût
sacrément douteux (Sato n'a pas travaillé avec Miike pour rien). Malgré
des scènes formidablement cheap, de constantes maladresses dans la
réalisation, qui semble d'ailleurs avoir été faite exprès pour respecter
l'ambiance série Z du manga, le résultat s'avère un divertissement
agréable. Complètement con, oui, mais drôle et distrayant. C'est un peu
la version zombies de Wild Zero, un film d'extra-terrestres japonais
dans lequel le groupe Guitar Wolf joue son propre rôle.

Machine Girl, de Noboru Iguchi
Quand j'ai vu l'affiche, j'ai su que ce film était pour moi. Une écolière
japonaise toute mimi avec une ENORME mitraillette à la place d'un
bras. Ok, ça fait penser à l'excellent Planète Terreur. A Evil Dead II
aussi, où Ash se greffe une tronçonneuse à la place de la main. Les réa-
lisateurs nippons sont fortiches pour faire des films à partir d'une seule
idée, voire d’une simple image. Les réal japonais sont par ailleurs très
forts dans le n'importe quoi. Cette histoire de vengeance personnelle,
Noboru Iguchi la raconte avec fracas et démesure. Machine Girl s'ap-
pelle en fait Ami, au début du film elle a déjà perdu ses parents, et
voilà que son petit frère trouve aussi la mort. En tentant de retrouver
les responsables, elle se fait démembrer par des Yakuzas sadiques. Sa
vengeance sera terrible. Expéditive. Sanglante. Ultra brutale. A partir de
là, Machine Girl suit les traces d'un Dead Or Alive, c'est-à-dire qu'il
mêle sans vergogne réalité et n'importe quoi. Ainsi Ami se battra contre
des adolescents sans scrupules (du sang partout), le chef des Yakusas et
sa "flying guillotine" (même sentence) et, en guise d'apothéose finale,
une super méchante équipée d'un soutien-gorge à têtes foreuses !! Les
japonais sont comme ça, peur de rien, surtout pas du ridicule. 

Ninja Cheerleaders, de David Presley
T'as lu le titre ? Bandant, non ? Quand je l'ai dit à Mickson, il était dans
tous ses états. Ninja Cheerleaders, c'est comme un épisode de Buffy
Contre les Vampires, sauf que tu as trois Buffy (deux blondes, une
brune) à la place de Sarah Michelle Gellar, qu'elles ne sont pas tueuses
de vampires mais espionnes ninja (sous le commandement de Mr Sulu
de Star Trek), et qu'elles cachent leur activité secrète en tant que pom-
pom girls ET strip-teaseuses (ça, le titre n'en fait pas mention). Un film
pour mecs, donc, puisqu'entre deux combats (un peu mous, les com-
bats), une séance d'effeuillage et une répétition avec l'équipe de pom-
pom girls, les trois comédiennes — complètement inconnues mais car-
rément mignonnes, avouons-le — passent leur temps à montrer leurs
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jolies gambettes et leurs décolletés avantageux. Comme dans Dead Or
Alive (pas le film de Miike, l'adaptation du jeu vidéo du même nom). Pas
un chef d'œuvre, c'est clair, mais ça fait passer un bon moment.

La Cité des Zombies, de Duane Stinett (DVD)
Ou comment le film de zombie passe brillamment le cap du téléfilm du
dimanche après-midi sur M6 ! Tu vois le genre ? Enfin, ce genre de film-
catastrophe pas super attrayant, avec des effets spéciaux numériques
cheapos, et une intrigue qui tient sur un ticket de métro ! Bin là, pareil.
Un météorite s'écrase dans les bas fonds d'une ville américaine, tuant
quelques clochards qui dormaient sous un pont. Ces derniers se transfor-
ment quelques heures plus tard en zombies dévoreurs de chair humaine.
Se mêle à cela une histoire de gangs que des policiers traquent depuis un
moment. L'arrivée des zombies fait capoter la filature, et les flics se
retrouvent coincés avec les deux bandes rivales dans un hangar encerclé
par des hordes de zombies (qu'on ne voit finalement pas beaucoup). Je
ne dirais pas que c'est ennuyeux, ça se laisse regarder, hein. Faut juste
pas trop réfléchir (c'est donc idéal pour le dimanche après-midi, calé dans
le canap, reprenant ses esprits après la fiesta de la veille). Surtout pas
réfléchir d'ailleurs. Parce que bon… un météore qui s'écrase sur la
terre, son explosion qu'on voit à des kilomètres à la ronde, des morts qui
reviennent à la vie, des coups de feu autour d'un nouveau Fort Alamo…
ça devrait logiquement semer la panique, faire venir les forces de police,
les pompiers, les médias, etc… Duane Stinett n'avait pas assez de bud-
get. Alors tout se passe dans un périmètre super restreint, un hangar. Ce
n'est pas La Cité des Zombies, mais Le Hangar des Zombies. Je chipote,
y'a quelques scènes gore bien gore.

What We Do Is Secret, de Rodger Grossman
Biopic hollywoodien du leader des Germs, Darby Crash, avec un gars de
la série Urgences dans le rôle titre. Totalement irréel. Comme si TF1 se
lançait dans un docu-fiction sur Marc Police (le premier guitariste des
Wampas, suicidé) avec un acteur de la série Navarro. Pourtant, toute
irréelle que soit la conception de What We Do Is Secret, le résultat est très
réussi. Façonné comme un documentaire réalisé "sur le vif" (comme s'il
avait été tourné à l'époque), le film suit point par point la construction du
mythe Darby Crash, n'oubliant rien de sa personnalité complexe (artiste
écorché, ambitieux, provocant, excessif), ni de l'évolution de son groupe
(premiers concerts, interdiction des clubs de LA, premiers disques, succès
d'estime) dans la scène punk de Los Angeles à la fin des 70's. Le tout est
raconté sans détours, avec quantité de détails dramatiques (déchéance,
mal être, dépression et suicide de Crash) et historiques… ces derniers
appuyant formidablement l'aspect documentaire du métrage. On croise
donc tous les personnages importants de la scène punk de LA  : Belinda
Carlisle (future Gogo's), Joan Jett (productrice endormie de l'album GI),
Rodney Bingenheimer (de la radio KROQ), Penelope Spheeris (on la voit
tourner The Decline of The Western Civilization), Claude Bessey de Slash
Magazine et même Black Flag (interprété ici par The Bronx). Par ailleurs,
les lives sont plutôt réalistes, retranscrivant bien ce que devait être The
Germs à l'époque, c'est-à-dire chaotique et imprévisible ! Moins esthé-
tique que Control (la biopic sur Ian Curtis), What We Do Is Secret n'en est
pas moins touchant et un chouette film sur le punk américain.

Social Square - démo 4 titres (www.myspace.com/socials-
quare). Un bond en arrière dans les années 90, lorsque la vague pop
bruyante (Pixies, Dinosaur Jr, Superchunk, Built To Spill) battait le pavé
pour le meilleur et pas encore le pire. Social Square n'est pas une
découverte, j'ai déjà savouré deux de ses concerts parisiens, pleins
d'énergie et de mélodies électrifiées. Ces quatre titres enregistrés à la
va-vite nous dévoilent la face paisible et posée du groupe ("Justin T."),
même si la saturation reste invariablement au cœur de la bataille ("Wait
For More"). Les influences demeurent les mêmes, Pavement en tête,
Dinosaur Jr en queue de peloton. Terriblement accrocheur ! • Hello
Bastards - CD-R 4 titres (www.myspace.com/helloba-
stardsxxx). Sitôt après le set de ce groupe anglais au Ieper Fest, j'ai
rôdé près de leur stand. J'y ai acheté ce CD-R à 1 euro sur lequel on
trouve les trois titres d'un 7" EP à venir sur Never Healed Records.
"Hello Bastard promotes the vegan straightedge lifetyle as part of a
broader political struggle for liberation", peut-on lire au dos du CD. Le
groupe est donc un outil de propagande qui avance à couvert entre
crust et hardcore, Discharge et Tragedy. Les morceaux sont donc courts,
physiques et instantanés, sans pourtant ressembler à de la bouillie. Belle
découverte. • Ed Wood Jr - EP 5 titres (www.myspace.com
/edwoodjrocks). Les duos basse-batterie ou batterie-guitare sont
légion. Alors un de plus ou un de moins. Celui-ci a un atout important
dans la manche : il n'a pas oublié d'être sauvage et décomplexé.
Originaire de Lille, Ed Wood Jr pratique une noise tendue et nerveuse
(très nerveuse), particulièrement offensive (chaque coup de caisse claire
secoue ma tasse de café). Les titres n'ont pas de nom, juste des thèmes
numérotés. L'idée n'est pas saugrenue tant les plages semblent s'imbri-
quer les unes aux autres pour former une histoire globale. Generic n'a
qu'à bien se tenir.  • Brand New Hate démo
(www.myspace.com/brandnewhaternr). Il me semble que le
groupe est stéphanois. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se trame
dans ma ville natale. Mais dès le premier morceau, je suis tout de suite
moins concerné. Le punk'n'roll (Backyard Babies, Hellacopters et autres
combos ancestraux, des New York Dolls à Johnny Thunders) n'a jamais
été ma came. Dommage pour Brand New Hate, puisque c'est précisé-
ment le crédo qu'il a choisi. Glissons quand même un bon mot pour lui,
son "Shy Boy" parviendrait presque à me faire changer d'avis.  • Les
Vomis Froids "merde ça!" (www.vomisfroids.biz). Ça t'en
bouche un coin, ce nom, hein ? On pouvait s'attendre à tout, surtout à
un truc abominable, et ben… non. Bon, okay, ce n'est pas le nouveau
Black Flag, ni le prochain Green Day, mais le contenu de cette démo
n'est pas aussi épouvantable que le nom du groupe pouvait le laisser
croire. C'est juste du punk ordinaire ("Du punk à la con", préfère le
groupe), en anglais (accroche-toi à l'accent !) ou en français, qui sert

Chroniques d'une pelletée de disques reçus, achetés, offerts

et même trouvés…
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avant tout de défouloir à ces quatre messieurs. Humour, légèreté et dés-
involture. Bah, on connaît des groupes des années 80 qui sont devenus
cultes avec moins que ça.  • Contingent Anonyme - "Toujours
là", démo (www.myspace.com/contigentanonyme51). Street
punk. Furieusement de gauche. Mais la politique n'affecte pas les chan-
sons. Ce sont juste des histoires banales, de courtes biographies de
jeunes vauriens, des souvenirs ou des impressions de vie sur fond de
musique rauque et urbaine, où amitié et solidarité riment jusqu'à la
mort. Le groupe de Reims s'inscrit ainsi dans la tendance de celui qui lui
a donné son patronyme (Contingent Anonyme est un titre de LSD), avec
pour ligne de conduite "Bandes blanches sur les kicks, Laurier Perry
pour le chic, Pas tendance mais spirit, Pas de réussite par le fric". 
Tout est dit. • Shorter Than Fast - démo 
(www.myspace.com/shorterthanfast). Il n'y a pas beaucoup de
groupes hardcore, je veux dire typiquement hardcore dans l'âme —
old school, SxE, NYHC ou je ne sais quoi d'autre — qui ont choisi de
s'exprimer en français. Ce groupe de La Rochelle a tenté le coup.
Avouons que ça passe bien, même s'il faut un temps d'adaptation
(s'habituer au français ? N'importe quoi !) et de fréquents coups d'œil
à la pochette pour se dire que non, finalement, ce n'est pas Tagada
Jones qu'on écoute. Musicalement, Shorter Than Fast assure le spectacle
(tempo soutenu, riffs et rythmique implacables) avec un style empressé
qu'on peut allègrement situé entre Kid Dynamite et Strech Arm Strong.
Textuellement, le français s'adapte plutôt au parties mosh (pas moches)
du groupe même si, vu le débit du chanteur, on ne comprend pas forcé-
ment ce qui se dit. Pas grave. 7 titres, 10 minutes, ça me va !  • Back
To Basics - démo (www.myspace.com/drinals). Hardcore tou-
jours. Old school encore. Un bon cru bordelais qui plus est. Back To
Basics joue vite, frappe fort, gueule encore plus mais ne se prive pas,
quand il le juge nécessaire, d'embrayer sur de séduisantes harmonies
guitaristiques ou de très attractifs singalongs. En cela, il est proche de
Better Than A Thousand, de 7 Seconds et même Champion. Ou plus
proche de nous, de ces saltimbanques ardéchois que sont ISP.
L'enregistrement en prise live donne à la démo un côté cordial et rêche,
sans pour autant sacrifier la qualité du son. Bref, voilà un premier jet
proche de la perfection. Aux States, ça sortirait illico en vinyle, ce truc.
• Radio Maquis - Cd 3 titres (radiomaquis.fr). Mazette, quelle
fougue ! Sûr que l'amalgame punk/hardcore et électro doit y être pour
quelque chose dans l'entrain intrépide et presque risque-tout de ce
combo clermontois. Le mélange est détonant, explosif même. Les trois
compos sont comme des bulldozers dans un champ de blé, fauchant
tout, absolument tout, sur leur passage. Cette frénésie musicale accom-
pagne des textes contestataires, appelant à la résistance active face à
"l'oppression et la persécution morale". Quand tu as ce genre de
doléances, autant être le plus percutant possible pour que tout le monde
t'écoute. Radio Maquis, qui est une sorte d'Ethnopaire en moins lassant,
semble avoir trouvé le ton juste. • Black Houses - CD 3 titres
(www.myspace.com/blackhousesmusic). Celui-ci, je l'ai trouvé
par terre, devant un disquaire à Seattle. En inspectant la pochette, je ne
savais pas trop quoi en penser (le graphisme me suggérait vaguement
un truc métal), mais je l'ai gardé. De retour chez moi, je l'ai mis dans
mon lecteur et là… Ouch ! Mortel. Juste mortel. La surprise totale. Le
choc aussi. C'est produit par Matt Bayles (outilleur du son de certains

skeuds de Mastodon, Isis et Minus The Bear), alors forcément, ça bas-
tonne. C'est même de la super production. Mais cette clarté du son sied
à merveille à la musique de ce trio américain qui, pour situer schémati-
quement, est à la croisée de Jawbreaker, Shades Apart, Quicksand et
Coffin Break. Mortel que je te dis. Le gars chante comme un dieu, les
mélodies sont extraordinaires et ça joue divinement. Les 3 titres de ce
CD sont un hors d'Œuvre annonçant un album à venir à la fin de l'an-
née. Incroyable.  • 1000 Vierges - démo 2007
(1000vierges.org). Je n'énumérai pas le CV de ces Stéphanois accros
à Sabbath et Electric Wizard, ça ressemblerait trop à une liste des héros
tombés au champ de bataille. J'irai donc droit au but : 1000 Vierges,
c'est la réponse forézienne à Buzzov-en période Sore ou le EP
"Unwilling To Explain". Du metal lourd et orageux, imposant car super
massif et manifestement torturé par des démons qui semblent être aussi
des passions. Les morceaux s'étirent en longueur, s'enroulent autour de
toi, et te serrent lentement mais fortement. Le son caverneux, presque
crasseux, à mille lieux des productions du genre, ajoute le grain (de
folie) définitif à cette démo.  • Nowadayz - "Share with the
class" (www.myspace.com/nowadayzrocks). Troisième démo
pour ce groupe bordelais fondé en 2003. Dès le titre d'ouverture, on
devine les influences du trio : Nofx, Strike Anywhere et Propagandhi
sont en tête de liste. On retrouve d'ailleurs bon nombre d'éléments,
d'idées et de clichés de ces groupes dans les cinq morceaux du CD-R. Le
résultat n'est pas forcément très original (mais ça, vous vous en êtes
doutés), ni super emballant… Mais le groupe montre les crocs et sem-
ble travailler d'arrache-pied pour évoluer et s'émanciper. Il possède en
tout cas une base solide et fertile pour y parvenir. • Dislaynöm
"Black Whitsun EP" (www.myspace.com/wsfmusic). "Un
groupe punk-grind-crust-doom", d'après mon correspondant. En fait,
plutôt un groupe expérimental. Mais pas élitiste. Plutôt nihiliste. Les
trois premiers titres sont expédiés en moins de deux minutes. Rien com-
pris à ce qui s'est passé, mais ça m'a soudainement remis en mémoire
certains groupes grind primaires de la décennie 90 (par exemple 7
Minutes Of Nausea). Le dernier titre gravé, "Yog-Sothoth 37", est un
long mouvement néo-doom / post-grind abrasif et révolté, un râle de
souffrance longitudinal qui finit par vous glacer le sang. Brrrr !  •
Warrior Kids - "Je suis chocolat" (www.warrior-kids.fr).
Sceptique. Voilà comment je suis devant ce MCD promo. Le morceau
phare ne ressemble guère aux enregistrements qui ont fait du groupe
marseillais un objet de culte dans la scène oi! hexagonale. Certes, le
texte de "Je suis Chocolat" est bien écrit, fourmillant de trouvailles pour
faire rimer gourmandise et amour, mais c'est tellement éloigné de la
base du groupe. On dirait presque une chanson pour enfants. Les autres
titres sont des versions live où cette énième mouture des Warriors Kids
(il ne reste plus que le bassiste d'origine) apparaît un peu meilleure
mais pas de quoi en rêver la nuit.  

•••
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Quand avez-vous démarrez ?
Hiro : Nous avons commencez à jouer ensemble il y a maintenant
quatre ans de cela. Dans notre tête, nous voulions faire quelque
chose de pop, sans pour autant avoir précisément un style ou un
groupe en vue.

Pourquoi avoir choisi Mugwumps comme nom de groupe ?
Etes vous fan de William S. Burroughs (les Mugwumps
sont ces créatures étranges de l'interzone du Festin Nu) ?
Hiro : Tout le monde me parle du livre ou du film Le festin Nu,
pourtant, je dois bien confesser que je n'ai lu le livre, ni vu le film.
Il va vraiment falloir que je comble ce manque. En fait, il n'y a
aucune raison particulière derrière le choix d'un tel patronyme…
Notre batteur a trouvé ce nom dans le dictionnaire et on a tous
trouvé que ça ferait un chouette nom de groupe. Je l'aime bien
parce que ça ne fait pas trop punk rock, mais juste rock. Et c'est ce
que nous voulions à la base.

Le CD que Guerilla Asso a édité, "Dope, Hope, Europe!",
est à l'origine une démo. Qu'avez-vous pensez de la pro-
position du label français ?
Hiro : J'ai juste pensé que c'était géant ! Nous n'imaginions pas
que Till était sérieux quand il nous a proposé de sortir le CD. C'était
tellement irréel pour nous. Nous n'avions encore rien sorti. C'était
donc notre premier disque. Depuis, nous avons sorti un album au
Japon, j'espère qu'il y aura une version étrangère très bientôt.

Sortir un disque dans un pays où vous n'êtes jamais venu,
n'est-ce pas une situation étrange ?
Hiro : Oh, bien sûr. Ça nous étonne encore. J'aimerais beaucoup
tourner dans d'autres pays que le Japon. C'est l'un de mes rêves les
plus chers. J'adore rencontrer des gens, communiquer et partager
des choses avec eux. Mais nous n'avons toujours pas de plan tour-
née en prévision… je croise les doigts pour qu'un jour, ça soit le
cas.

A propos, pourquoi le disque s'appelle "Dope, Hope,
Europe!" ?
Hiro : Ça n'a pas de sens particulier. C'est juste que ça sonnait
bien. L'Europe a l'air cool, alors je l'ai associé à des choses cool. 

Il y a un morceau caché à la fin du disque. Pourquoi en
avoir fait un morceau secret ?
Hiro : Le bonus track se nomme "Just Like Your" et la raison pour
laquelle il est un bonus caché est toute simple : c'est un enregistre-
ment live. La qualité n'était pas aussi bonne que les morceaux stu-
dio, du coup on a préféré le séparer des autres.

Considères-tu tes chansons comme des chansons 
d'amour ?
Hiro : Certaines d'entre elles sont des chansons d'amour, oui. Mais
généralement, j'écris des chansons sur les êtres humains, leurs sen-

J'adore le pop-punk. Les Buzzcocks, les Ramones et les Undertones bien sûr, mais aussi Descendents/ALL, Snuff, Green Day, Meanies, The
Muffs, Fastbacks, Snuff (ouais, je le mets deux fois parce que j'adore vraiment Snuff), sans oublier toute la vague Lookout! Records du début
des années 90 (Tilt, Groovie Ghoulies, Mr T Experience, Teen Idols), et quelques trucs chez Fat Wreck Chords. Bref, tout ce que le keupon radical
et primaire ne peut gober parce qu'il y a de la mélodie au lieu de gros mots en direction de l'état ou du capitalisme. Ça peut paraître étrange,
voire contradictoire, pour quelqu'un qui apprécie la musique de barbare (le metal, le black, le doom, le grind), mais c'est comme ça. Je ne l'ex-
plique pas. Et je ne tiens pas à l'expliquer d'ailleurs. Certes, écouter du metal de viking et du bubble-gum punk n'a pas le même effet sur moi,
mais je ne pourrais me passer ni de l'un ni de l'autre. Il me faut mon quota de musique guimauve, à la fois si incisive et tellement prévisible,
totalement niaise mais d'une redoutable efficacité. Pas besoin que le pop punk soit sophistiqué ou que la qualité d'enregistrement soit optimale
(à vrai dire, c'est mieux si c'est un peu bancal ou rugueux), il suffit que les mélodies coulent à souhait et que le chant soit agréable et envoû-
tant… Récemment, alors que je me contentais de mes valeurs sûres (The Muffs, Fastbacks, Greedy Guts), j'ai découvert plein de groupes de la
même trempe, aussi talentueux que leurs ainés, des trucs plus ou moins récents comme The Copyrights, Sons Of Buddha, The Methadones,
Teenage Bootlerocket et… Mugwumps. Ce dernier m'a rappelé que le Japon a toujours été un terreau exceptionnel pour le mix pop/punk
(Shonen Knife, Hi-Standards, Spread, Supersnazz). Leur disque Hope, Dope, Europe!, sorti uniquement en France par Guerilla Asso, m'a littéra-
lement soufflé. Il y avait là neuf titres calibrés pour ma pomme. Et comme je ne trouvais rien sur internet pour satisfaire ma curiosité, j'ai
décidé de faire cette interview. Je l'aurais aimé plus longue, plus instructive, moins conventionnelle aussi, mais bon… Hiro, le chanteur et gui-
tariste du groupe, m'a répondu, c'est déjà pas mal. D'autres ne prennent pas cette peine. Entre temps, Mugwumps a sorti son véritable premier
album, At Pop Speed sur le label japonais InYaFace, qui s'avère tout aussi bon et joyeux que le disque sorti par Guerilla Asso (il y a d'ailleurs
quelques titres en commun), avec en prime une cover terrible de "Pep Talk" des Descendents.
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timents, leurs actions, leurs pensées, etc… D'autres ont pour thème
le monde et sa façon de tourner.

En général, le pop-punk est trop pop pour les punks, et
trop punk pour le public pop. Les groupes qui le pratiquent
peinent à trouver une audience. Est-ce le cas de
Mugwumps ?
Hiro : Au Japon, aujourd'hui, les gens n'écoutent plus trop de pop-
punk (excepté les fans purs et durs, bien entendu), donc, j'imagine
qu'ils pensent que notre musique est nouvelle et fraîche. Il semble-
rait que mes compatriotes apprécient en ce moment les chansons
qui vont vite.

Penses-tu du coup que le groupe est à sa place dans le
scène punk japonaise ?
Hiro : Non, effectivement, pas vraiment. Nous avons bien
conscience qu'aucune "scène" n'est faite pour nous ! De toute façon,
je déteste le mot "scène".

Je suis allé au Japon à deux reprises. J'ai été surpris par
le manque de pratique de l'anglais des gens, alors que la
plupart des groupes japonais que je connais — et appré-
cient — chantent en anglais. 
Hiro : C'est peut-être l'influence de Hi-Standard et de certains
autres groupes plus vieux. Les gens ici aimeraient bien parler
anglais mais c'est dur à apprendre.

Est-ce difficile de trouver des mélodies dans une langue
qui n'est pas la tienne ?
Hiro : Non. Car j'adore écouter de la musique anglophone. Toutes
sortes de styles. A force, j'ai appris à écrire en anglais. Mais j'aime
aussi les chansons en japonais. C'est juste une question de goût. Et
de passion aussi. Si tu es passionné, quoi que tu fasses, tu finis tou-
jours par progresser. Et donc, à atteindre une certaine maturité,
même dans un domaine qui n'était pas le tien au départ. Ecrire et
chanter en anglais, par exemple.

En tant que musicien, qu'est-ce qui t'apporte le plus de
satisfaction ?
Hiro : Quand les gens commencent à aimer nos chansons ! Surtout
lorsque ce sont des personnes qui sont à fond dans la musique.
Qu'ils aiment notre musique, ça me remplit de joie. 

En France, les groupes J-Pop et Visual kei sont très popu-
laires. Est-ce la même chose au Japon ? 
Hiro : Bien sûr. Les groupes J-Pop sont considérés comme des idoles
ici. En général, ils chantent en japonais. Du coup, je n'ai pas trop
d'illusion pour nous, nous n'aurons jamais autant de succès qu'eux.
C'est dur d'être un groupe populaire au japon quand tu chantes en
anglais. 

Que penses-tu de ce type de groupes ? Penses-tu que leur
but est le même que le votre ?

Hiro : Peut-être. Peut-être pas. Je ne peux pas me prononcer, je ne
connais personne jouant dans ce genre de groupes. Il faudrait que
je puisse en rencontrer un pour voir quel est leur véritable but. Cela
dit, je n'ai moi-même aucun but ou espérance avec mon groupe. 

Quel est le plus beau cadeau que ton groupe t'a apporté ?
Hiro : Devenir ami avec des gens sensationnels !

J'ai vu sur mon page Myspace que vous êtiez amis avec
The Muffs. Tu aimes bien ce groupe ?
Hiro : Oh, c'est un de mes groupes favoris ! Ils assurent. De sacrés
mélodies, des structures parfaites, un atout pop incroyable…
j'adore. Leurs chansons me font bloquer devant ma stéréo chaque
jour.

De France, le Japon a l'air d'un pays vénérant le travail et
l'argent sont comme des Dieux. Deux notions que le punk
s'échinent à cracher dessus. Parallèlement, il y a beaucoup
de groupes punk au Japon. Considères-tu ces groupes
comme un mouvement de protestation ?
Hiro : Non. Même s'il y a bien sûr beaucoup de groupes punk et
hardcore qui ont un discours engagé, je ne pense pas qu'on puise
appeler ça un mouvement. En tout cas, pas un mouvement de
contestation. Ce type de groupe ne sont pas si nombreux en plus.
C'est une minorité. Et la plupart ont oublié pourquoi ils protestent.
Ils font juste comme les groupes qu'ils aiment. C'est une sorte de
mouvement perpétuel.

Quel est ton image de la France ?
Hiro : Mon image de la France ? Oh… Les gens ont l'air gentils,
malins et intelligent. C'est en tout cas ce que j'ai pensé après avoir
rencontrer Guerilla Poubelle lorsqu'ils sont venus jouer au Japon.
Sinon, de ce que je connais de la France, je trouve que l'architecture
et la langue sont élégants. J'ai essayé d'apprendre le français à
l'université mais c'était trop dur pour moi.  

web : www.myspace.com/mugwumpssux
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Mai 2008
"Beaucoup de bruit, beaucoup de corps, une guerre
dedans, une guerre dehors"

Fête du travail ou pas, le 1er mai, c'est
à la Maroquinerie que je me rends pour
voir Washington Dead Cats. J'ai
beau retourner ma mémoire dans tous
les sens, je ne me rappelle pas avoir
déjà vu les Wash de toute ma carrière
de spectateur… alors que je me sou-
viens très bien avoir acheté leur pre-
mier 45 tours à sa sortie. J'arrive au
tout début de leur set (je sèche bien
malgré moi The Cavaliers et Brain
Eaters) et l'excitation est déjà à son
comble dans la fosse. Sur scène, ça rock

et ça roule, plein de vieux titres sont joués comme "Voodoo Women"
ou "Pizza Attack" (LE tube du groupe), mais aussi des plus récents
comme "Dead Cat". Ce qui me frappe, c'est la complicité du groupe
avec son public. Certes, il joue à domicile, mais il se dégage une
ambiance vraiment gaie, débordante d'énergie positive, c'est joyeux
et exutoire, fun et furieux. Matt Firehair est décidemment un show
man accompli, tour à tour crooner, sosie d'Elvis et de Lux Interior. Je
comprends mieux la fidélité du public envers le groupe, et pourquoi
ses concerts sont toujours pleins. Le petit plus de ce concert parisien,
pour ne pas dire l'attraction, ce sont les danses frivoles, sexy mais
jamais vulgaires, qu'effectuent Les Filles de Joies, qui font monter
le mercure plus que de raison dans une Maroquinerie déjà brûlante !

Le live report du Groezrock 2007 dans un numéro de Shot Down fût
une lecture à double effet : 1/ un grand moment de littérature
baroque signé Grégory Smets, 2/ une formidable motivation à aller
sur place l'année suivante, et ce même si la programmation ne m'in-
téressait guère (la perspective d'aller en terre flamande accompagné
d'une joyeuse bande était beaucoup plus excitante que n'importe quel
groupe en tête d'affiche). Le 9, on part donc gaiement en direction de
Meerhout jusqu'à ce qu'un embouteillage monstre nous bloque pen-
dant deux heures aux environs d'Anvers, ce qui fait qu'on déboule au
festoche seulement vers 20 H, peinés d'avoir loupé Set Your Goals et
Strike Anywhere, mais heureux d'avoir échappé aux infâmes groupes
Victory Records présents. On choppe de la bière (3 verres pour 5
euros, yeah !), on cherche nos camarades arrivés plus tôt, on prend
connaissance de ce qui reste à voir. Premier groupe sur notre liste :

Alkaline Trio. Le groupe démarre
par le fabuleux "We've Had
Enough"… dans une version mal-
heureusement massacrée par un son
sépulcral. Au second titre, on se rend
compte que le groupe joue carrément
mal. Au troisième titre, le trio
cafouille et se plante lamentable-
ment… Bravo ! Le groupe s'arrête,
on se tire. Je paie ma tournée. C'est
au tour de Finch. Hélas pour les
Ricains, c'est la tournée de bières de
Mickson. Sur la grande scène, Anti-Flag est accueilli comme le mes-

sie. Il est vrai que le groupe est imposant sur les planches, ses chan-

sons sont redoutables et chacun de ses refrains fait mouche. Le son est

malheureusement toujours aussi affreux sur la grande scène. Après un

"Turncoat" bien troussé, c'est la tournée d'Olivier, on écoutera le reste

accoudés au comptoir. En vérité, on en profite pour se rapprocher de

l'autre scène car personne ne veut manquer "l'événement" à venir : la

reformation de Hot Water Music. Au premier coup d'œil, on se

rend compte qu'on n'est pas les seuls à s'être déplacé pour voir (ou

revoir) le groupe de Gainesville. Ça se confirmera pendant sa folle

prestation. La clameur que chaque début de morceau déclenche est

tout bonnement incroyable. De "A Flight And A Crash" (en ouverture)

en passant par "Paper Thin", "Trusty Chords", "At The End Of A Gun",

"Remedy" et "Alachua" (en final)  — sans oublier le "True Believers"

de et avec Bouncing Souls — Hot Water Music montrera que sa répu-

tation n'a rien d'usurpée. Il faut bien quelques mousses pour s'en

remettre (tournées successives d'un peu tout le monde), avec Billy

Talent en fond sonore… Le lendemain, on foule le pré belge à midi,

en ayant déjà raté une belle brochette de groupes qu'on aurait bien

aimé voir (Flatliners, The Bones, El Guapo Stuntteam). Je file directe-

ment voir Cursed. Je croyais être suffisamment réveillé et prêt à

m'en prendre plein les oreilles, mais les hardcoreux ricains sont si vio-

lents que je ne tiens pas deux morceaux. The Loved Ones, This Is Hell,

A Wilhem Scream et Do or Die jouent sans nous faire bouger de notre

position stratégique, une table de pique-nique installée près des stands

"saucisses" et "bières". Les tournées pleuvent… Régulièrement, l'un

de nous s'éclipse pour aller jeter un œil furtif à un groupe. Pour moi,

ce seront les siphonnés de Horse The Band et leur "nintendo-core"

excentrique, puis la reformation de No Fun At All (punaise, à peine

splitté, déjà reformé) dont la prestation se révélera poussive à souhait.

Aujourd'hui, c'est Face To Face qui monopolise toutes les attentions.

Je prends part à l'enthousiasme collectif même si, finalement, je

n'aime de Face To Face que son premier album… Et ben, là, mes

amis, le trio US m'a botté le cul… Ce fût une incroyable surprise. Du



punk mélodique comme il devrait toujours l'être, c'est-à-dire sans fiori-
tures, mélodieux à souhait mais d'une rage et d'une énergie éblouis-
santes. Et avec une set-list digne d'un best of ("Disconnected", "You've
done Nothing", "You Lied", "It's Not Over", "Worth The Wait"), Face To
Face a mis le public en transe. Je rate ensuite 59 Times The Pain par
flemme. Ou alors parce que c'était la tournée de Mike Baroud. Ou de
Grégory. Je sais plus exactement, j'ai arrêté de compter. Le soleil tape,
les bières affluent, les shots de Jägermeister aussi. On entend Roger
Miret brailler au loin. C'est fou ce que ce type parle mal : fucking hard-
core, mosh fucking pit, fucking cool, fucking respect… Punaise, Roger,
comment ta mère t'a élevé ? Je fais l'impasse sur Thursday (alors que
je souhaitais les voir), Sick Of It All (déjà vu mille fois) et Story Of The
Year (rien à foutre). Reste Bad Religion. Bon, avec Bad Religion, on
est à peu près certain de ne pas être déçu (contrairement à Nofx).
C'est carré, impeccablement emballé et parfaitement huilé. Après
"Sinister Rouge", la machine est lancée et ne souffrira d'aucun pro-
blème : "Sorrow", "Generator", "Stranger Than Fiction", "Before You
Die", "New Dark Ages", "American Jesus", "This Is Just A Punk Rock
Song"… Et même des compos plus vieilles comme "No Control", "We're
Only Gonna Die", "You", "21st Century Digital Boy" et "I Want To
Conquer The World" (du pain béni pour un vieux comme moi). Bref,
pas grand-chose à dire — ou plutôt à médire — sur Bad Religion, ça
reste une référence ultime en punk rock. Toutes catégories
confondues ! Bilan du festival : j'suis chaud pour l'édition 2009.

"Qu'elles nous rendent beaux toutes ces morsures"

Le 18 mai, festival encore, mais dans une version plus courte (une
journée) et en milieu urbain (La Maroquinerie) avec le Paris Noise
Festival et son hallucinante affiche (pas moins de dix groupes de cos-
tauds). J'appréhendais un peu de passer ce dimanche ensoleillé dans
la pénombre de la salle parisienne, alors j'ai sciemment raté un
paquet de groupes (dont Yog, merde !) en restant un maximum au
rez-de-chaussée, ne descendant dans la salle que pour quelques mor-
ceaux. Horse The Band et Genghis Tron m'ont amusé, le premier
par sa complète décontraction, le second par sa mise en scène colorée.
J'étais curieux de voir Fiend, un groupe parisien formé d'anciens
Senser (le chanteur guitariste), Treponem Pal (le gratteux) et
Bushmen/Kickback (le batteur). Musicalement, le trio évolue dans un
hard rock / stoner 70's qui remue pas mal… Ce qui m'a le plus
frappé dans ce groupe, c'est le batteur. A-t-il réellement besoin de
faire autant de mimiques grossières pour montrer à quel point il vit la
musique qu'il joue ? Ce monsieur est bon (c'est la rumeur que je n'ai
pas arrêté d'entendre au bar quelques instants avant de descendre
voir le groupe), et il y a fort à parier qu'il le sait… Mais sa gestuelle
me l'ont montré aussi comme un beau crâneur. Complete Failure
est tout l'inverse. Ce trio guitare-batterie-chant américain dans lequel
on retrouve le batteur de Today Is The Day se contente d'envoyer la
sauce, point barre. Pas de chichi, pas d'esbroufe, pas de simagrées.
On sent que la motivation n'est pas de se montrer mais d'expulser ses
tracas quotidiens. Et son crypto metal rudimentaire, mais néanmoins
fulgurant, fait "boum" dans la tête. J'adore ce genre de groupe expé-
ditif, plein de colère et de rage. C'est une décharge d'énergie brute,

fût-elle candide et grossière, qui s'avère, pour moi en tout cas, terrible-
ment salutaire. Cela dit, le clou de ce Paris Noise Festival fut sans
conteste Jucifer dont l'atypisme n'est pas tant dans sa composition
(les duos mixtes batterie/guitare sont plutôt à la mode depuis The
White Stripes) mais plutôt dans sa gestion de l'espace sonore. Il est en
effet difficile de cerner précisément la ligne musicale du groupe qui
doit autant au metal extrême (doom, black metal) qu'au punk le plus
bruitiste (Babes In Toyland, F-Minus). Sur scène, l'impression de chaos
est totale, c'est un cataclysme noise permanent (seules quelques "ano-
malies" ambient ou pop perturbent le set de temps en temps) autant
pour les oreilles que pour les yeux (Amber Valentine semble possédée
par le démon Pazuzu derrière ses cheveux longs). C'est définitivement
un groupe à voir ! Today Is The Day a ensuite transformé la salle en
bruyante séance d'occultisme durant laquelle chaque personne pré-
sente a tenté de communier avec le grand génie du mal du Tennessee,
le guitariste-hurleur Steve Austin. Si certains fans ont senti leur cœur
s'emballer sur quelques morceaux ("The Man Who Loves To Hurt
Himself", "Pinnacle", "Temple Of The Morning Star", "Supernova" par
exemple), et d'autres ont été pris de vertiges en tentant de headban-
ger en suivant le tempo ahurissant du batteur, aucun n'a véritablement
été en mesure d'approcher la folie du pasteur noir. Plus tard, sur le
trottoir de la rue Royer, alors que notre petit groupe terminait sa der-
nière binouze, Steve Austin est parvenu jusqu'à nous, l'air un peu
hagard. Je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il a bafouillé un truc que
je n'ai pas compris, puis s'est s'excusé et s'en est retourné d'où il
venait. Drôle de type, ce Steve. Le 25/05, je vais voir La Fraction au
CICP. Excepté la nouvelle recrue (la bassiste, ex-Defenestrors et actuel
Maximum Kouette), je n'ai aucun souvenir du concert. Et je n'avais
même pas bu. Dingue.

Juin 2008
"Peut tomber le ciel, un doigt me couper, peut foutre la
merde, la terre s'arrêter…"

Le grand jour tant attendu est arrivé. Le 12 juin, Les Thugs sont à la
Maroquinerie. Depuis que j'ai appris la reformation du quatuor d'Angers,
il y a pratiquement un an, ce fût un compte à rebours exaltant. Ce qui est
assez étrange en fait puisque Les Thugs reste un des groupes que j'ai le
plus vu en concert — à égalité avec Burning Heads, je pense — durant



les années 90. Ce n'était donc pas par manque de souvenirs ou pour
combler un quelconque vide dans ma culture musicale que j'attendais
ce grand retour. Pourtant, dès l'annonce de ce "Re-form tour", je me
suis mis à réécouter la discographie entière du groupe, et beaucoup de
souvenirs me sont revenus, essentiellement des bons. Ça m'a aussi
permis de me rappeler combien ce groupe était unique et talentueux,
combien sa musique, aussi schématique soit elle, était extraordinaire-
ment intense, à la fois sensible et dramatique, poignante et orageuse.
Les écoutes successives de Radical Hystery, Still Angry et autres I.A.B.F.
m'ont rappelé à quel point Les Thugs avaient compté pour moi, pas
simplement leur musique, mais aussi leur comportement et leur singu-
larité. Bon, tout ça pour dire que j'étais super excité par ce premier
concert du festival Maroq'n'roll (plus encore après avoir entendu les
échos très favorables des concerts du groupe à Tulle et Bordeaux).
Cette excitation m'a complètement désintéressé de Tang et Daria, les
premières parties (je sais, c'est mal). De toute façon, même si j'avais
vu ces deux groupes, je n'aurais rien pu en dire tellement le set des
Thugs m'a profondément impressionné. Car oui, c'était sacrément
impressionnant. Bien sûr, la setlist aux allures de best-of de première
classe — de "I Need You" à "As Happy As Possible", en passant par les
rugueux "You Say Why" et "Femme Fatale" ou les poppisant "Papapa"
et "I Love You So" — ne pouvait que satisfaire les fans. Mais il y avait
quelque chose de plus. De l'intensité. De la conviction. Et, tout simple-
ment, du talent. Lorsque les premières mesures de mes morceaux
favoris ont retenti ("Birds of Ill Omen", "Little Vera's Song", "Moon
Over Marin", "Your Kind Of Freedom", "And He Kept On Whistling"),
c'était plus que des (bons) souvenirs qui me revenaient à l'esprit, il y
avait comme un sentiment d'avoir fait le bon choix d'avoir aimé ce
groupe plus de quinze ans en arrière. De l'aimer encore et toujours
aujourd'hui. D'avoir espéré à ses côtés qu'un autre monde soit possi-
ble. Je sais, ça ne veut pas dire quand chose, mais c'est globalement
ce que j'ai ressenti. Comprenez ce que vous voulez par là. 
Le problème de ces grands raouts tels que Maroq'n'roll, c'est qu'on y
croise tout un tas de connaissances, proches ou lointaines. Si tu com-
mences à discuter avec tout le monde, tu ne vois pas grand-chose des
concerts. Ce sera mon cas pour la soirée du lendemain, placée sous le
signe du punk rock avec Vulgaires Machins, Uncommonmen -
frommars et Guérilla Poubelle. Je n'ai vu que deux ou trois titres
des Québécois, deux des Unco et seulement le rappel de GxP (déci-
demment !). Je ne m'attarderais donc pas dessus. Le lendemain, Les
Thugs sont à nouveau à l'affiche. Le concert sera "mieux" que celui
du jeudi, "mieux" parce que plus dynamique, et aussi parce qu'Eric ne
ratera pas le break de "Moon Over Marin", comme ce fût le cas la
veille. Un peu avant, Johnny Boy sera une grosse déception. Autant
le EP des tourangeaux "Dilectik Noise" m'a scotché (un garage hâtif
sentant le soufre), autant sa prestation avant Boogers m'a paru hau-
tement foirée. Le jour de Seigneur sera le jour le moins fréquenté du
festival malgré une affiche attirante (Sna-fu + Burning Heads +
Inner Terrestrials). Passons rapidement sur la soporifique perfor-
mance de Sna-fu, qui n'a retenu de Refused que le dress code et rien
de l'innovation des Suédois, pour se pencher rapidement sur le bon
set mi-reggae/mi-punk rock des Burning et celui, tout aussi impres-
sionnant, des Anglais de Inner Terrestrials. Ces deux groupes réussi-

rent donc à dompter ma fatigue (quatrième jour consécutif de
Maroq'n'roll, ça commence à peser sur mon physique) et mon abomi-
nation du reggae. Chapeau bas messieurs. Lundi 16, le festival se ter-
mine par une rock'n'roll party endiablée. Le groupe marseillais 25
enflamme les planches de la scène avec un punk abrasif, rugueux à
souhait et terriblement bruyant. On le compare souvent aux groupes
de l'écurie Amphetamine Reptile, ce qui est un bon raccourci tant sa
musique branque rappelle la nervosité de Cosmic Psychos et la cinglerie
de Guzzard. Grosse impression ! Servo déboule ensuite avec un rock
tout aussi coriace et turbulent. Le trio montpelliérain adapte, avec un
style vicieux, tous les poncifs du rock'n'roll, qu'il s'agisse d'un rythme
"dansant" ou du "3 accords" basique. Néanmoins, je le trouve plus effi-
cace lors de ses morceaux "coups de poing" que de ses tentatives
d'éclectisme. Question de goût. Le morceau de choix de la soirée, c'est
bien évidemment Dirtbombs, le célèbre groupe de Detroit emmené
par Mick Collins des Gories. Ce type a non seulement une voix magni-
fique et un charisme éblouissant, mais aussi une présence scénique
démoniaque. Si je ne goûte guère aux disques du groupe, sur scène,
c'est un enchantement divin. Impossible de lever les yeux de la scène,
tant Mick et ses comparses (tous d'anciens quelque chose… dont Troy
Gregory, ex-Flotsam & Jetsam / Prong, un temps remplaçant de Cliff
Burton dans Metallica, et ancien hardcoreux dans Wasted Youth) déga-
gent une aura quasi mystique. Tout ce joli monde arrive même à me
faire apprécier une chanson d'INXS ("Need You Tonight"). Mortel !

"Feu nos passions, toutes érodées"

Pas de repos pour les
guerriers : le 17 juin, j'en-
chaîne mon sixième soir de
concert d'affilée, car rendez-
vous est pris avec Kiss à
Bercy. C'est la place de concert
la plus chère que j'ai jamais
achetée de ma vie (la dernière
probablement) : 86 euros !
Mais bon voilà… je suis fan
de Kiss depuis tout petit, et
leur dernier passage en
France, il y a dix ans dans ce

même stadium de la culture de masse, avait été pour moi un
moment jubilatoire où j'avais beaucoup ri des effets spéciaux mina-
bles et de l'interprétation médiocre de mes idoles de jeunesse. Pour
couronner le tout, j'apprends qu'il s'agit d'une tournée spéciale
("Alive 35") célébrant la sortie du premier disque live de Kiss
(1975). La première partie est assurée par un obscur groupe hard
Cinder Road, une sorte de The Darkness sans personnalité (ni
talent, cela va de soi). Des hôtesses parcourent Bercy pour vendre le
CD live de ce soir… Contre 25 euros, tu peux réserver un enregis-
trement du concert de ce soir et le retirer à la fin. Bigre ! Le géné-
rique des Experts Miami retentit (bon, je sais, c'est un morceau des
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Who à la base). Pourquoi Kiss a-t-il choisi The Who comme intro de
ses concerts ? Allez savoir. "You want the best, you've got the
best… the greatest band in the world… Kisss!!!!" Explosion !! Et
c'est parti mon kiki. "Deuce", "Strutter", "Hotter Than Hell", "Nothin'
To Lose", "Cold Gin", etc… À grands renforts de flammes et de
fumée, d'effets spéciaux façon Eurodisney et de jets de médiators
dans le public (à un rythme effréné de six ou sept par chanson…
avec cette cadence, un semi remorque de médiators doit suivre le
groupe sur la tournée, sinon, c'est pas possible)… Sans oublier le
solo du guitariste Tommy Thayler (avec jet de missile de sa guitare,
la classe !) et celui du batteur Eric Singer (décollage de batterie dans
les airs ! Oh oh !). Contrairement au concert de 1998, c'était moins
"minable" et plus rock'n'roll (ce qui est logique vu que le groupe n'a
interprété que des titres du début de sa carrière, une époque où sa
musique était un mix entre les Who et les Beatles — écoute
"Nothing To Lose", tu comprendras !). J'apprécie le concert… sur-
tout lorsque retentissent "Parasite", "Black Diamond" et l'inoxydable
"Rock And Roll All Nite" qui sert de final à la partie "Alive 35". Kiss
revient pour un rappel best-of composé de "Shout It Out Loud", "Lick
It Up", "I Was Made For Lovin' You" (pluie de confettis dans Bercy),
"'I Love It Loud" (solo de basse de Gene Simmons qui s'envole grâce
à ses ailes de démons — et de solides câbles —, sous la voûte de
Bercy), "Love Gun" et enfin "Detroit Rock City" (Paul Stanley traverse
la salle sur un filin pour aller chanter pour les gens du fond…
comme Didier Super, ouais !). Ça, c'est du spectacle ! Ce n'est plus
du rock, on est d'accord, mais lorsqu'on va voir Kiss, c'est comme
aller dans un parc d'attraction, on veut du fun, c'est tout. Je ne
serais pas surpris que le groupe joue en playback (je sais pas si les
gens qui ont acheté le CD live du concert — nombreux si on en
juge par la queue qu'il y avait au guichet — seraient heureux de
l'apprendre), tant l'aspect fun prend le dessus sur la musique.
D'ailleurs, Gene Simmons a récemment déclaré, le plus sérieusement
du monde, qu'il voyait bien Kiss exister jusqu'à la fin des temps…
même si pour cela il devait embaucher des remplaçants. D’ailleurs
les rumeurs disent que les élus seraient choisis lors d'une émission
façon Star Academy. God Bless America and Kiss my Ass !

"Les enfants veulent du tonnerre, pour faire 

résonner la terre"

Week-end spécial Generic. Le 19/06, le duo "loud and nois
e" bison-

tin est au Glaz'Art pour botter les culs des autres révélati
ons des

Eurockéennes (j'ai oublié les noms, ça n'avait guère d'in
térêt de

toute façon). Un set furieux comme il se doit, excellent w
arm up

pour démarrer cette folle soirée tapageuse, agrémentée 
de cocktails

et de bières. Le lendemain, le duo ouvre avec tapage et 
fracas pour

Dead Pop Club et Greedy Guts (presque une soirée Slow
 Death,

dis donc) au Batofar. Côté Quai, le ronflement de la bass
e, tantôt

hypnotique, tantôt mordante, mais toujours avec maximu
m de

bruyance : monsieur Noise. Côté Seine, le martèlement in
cessant des

peaux et des cymbales, la foudre et le tonnerre réunis : M
onsieur

Loud en personne. Résultat fracas-
sant. Il est dommage que Open City,
le premier album de Generic, ne
soit pas aussi catégorique que son
géniteur l'est sur les planches. Que
ça ne vous empêche pas de vous le
procurer, ce CD rougit quand même
bien les fesses (et c'est moi qui l'est
co-produit avec Kicking Records).
L'indie punk de Dead Pop Club fera
bonne figure derrière, notamment
avec de nouvelles compositions au
climat plus autoritaire qu'à l'accou-
tumé. Ce qui laisse présager un
quatrième album (qui sortira dès qu'ils auront fini de payer l'enregis-

trement du précédent) plus hardi que jamais (sans "Stupid kid" s'il

vous plait, les gars !). Le set des Greedy Guts sera abrégé pour laisser

le temps aux DJ techno, qui animent la boum d'après, de s'installer.

Dommage car les Toulousains avaient réussi à trouver le rythme entre

leurs vieux tubes mélodiques et les chansons, résolument popeuses, du

dernier album. On se mélange souvent les pinceaux en voulant quali-

fier la musique des Greedy (surf punk, pop punk, hardcore mélo-

dique…), en fait, c'est juste du punk rock de base, point barre. 

Je n'avais pas du tout prévu d'aller voir Rival Schools le 23, même

si Dead Pop Club ouvrait pour le groupe de Walter Schreifels. J'ai

changé d'avis lorsque DPC m'a dit avoir 50 invitations (signe que l'or-

ganisateur flippait sa race de voir la Boule Noire complètement vide).

Si je n'avais pas à raquer, ça changeait la donne. Alors j'y suis allé.

Dead Pop a joué à l'arraché, maîtrisant son trac de jouer avant son

modèle américain et profitant de l'occasion pour tester quelques nou-

veaux morceaux. Même si je ne suis pas fan de Rival Schools, les voir

sur scène m'a fait comprendre pourquoi tant de gens apprécient le

groupe new-yorkais. Il faut bien avouer qu'il est irréprochable dans

son émo rock. Ses morceaux calibrés façon power pop ne manquent ni

d'énergie ni de prestance, ce qui les empêche d'être trop larmoyants

(comme c'est souvent le cas chez les groupes autoproclamés "émo"),

même s'ils sont encore trop "propres" pour me faire changer d'avis

sur eux. Je suis quand même content de les avoir vus. Le lendemain,

pèlerinage punk rock à Montreuil, où Burning Heads a invité
Adolescents. Yeah. Passons sur le set
des Orléanais (tout le monde les a vus,
tout le monde sait ce qu'ils valent) pour
nous intéresser au groupe US, véritable
icône de la scène punk californienne,
dont c'était ici la première visite fran-
çaise. En ouverture, "No Way", histoire
de calmer les ardeurs. Super version,
rentre dedans, efficace. Ça met tout de
suite dans l'ambiance. Le reste sera du
même calibre, du punk rock enthou-
siaste, compensant une technique rudi-
mentaire avec suffisamment de vigueur



pour transformer chaque morceau ("Amoeba", "Kids From The Black
Hole", "L.A. Girl", "Rip It Up" et tutti quanti) en un grand moment
fun. Car avec ce concert parisien des Adolescents (et probablement
partout où le groupe a joué lors de cette tournée), le punk a
retrouvé un peu de sa candeur d'antan et est redevenu une récréa-
tion festive. L'ambiance était un peu identique le lendemain au Klub
pour le passage de la tournée Trash Talk / Mongoloids. Le pre-
mier a semé le désordre dans le public dès son premier morceau
avec un hardcore pressé, limpide et provocateur. Le set fut bref mais
très intense. Le genre de concert idéal où tu n'as pas le temps de
comprendre ce qui se passe tellement ça brasse. Lorsque c'est ter-
miné, t'es sous le choc. Le second a marqué mon esprit avec une
relecture hardcore du thrash metal old school, impressionnante par
son audace et son impétuosité. Me voilà désarçonné… Je n'atten-
dais rien de ce concert et je me retrouve deux fois de suite à
genoux ! C'est peut-être pour ces surprises que je vais encore aux
concerts, ces brefs moments inattendus où quelques rythmes binaires
te transcendent l'esprit et rendent ta vie moins morne.

Juillet 2008
"Que les épreuves percussionnent"

Je n'avais nullement prévu d'aller voir My Bloody Valentine au
Zénith le 09/07. Allez savoir si c'est le souvenir particulièrement
tenace du concert lyonnais auquel j'avais assisté dans les années 90
ou bien cette vague de reformation plutôt satisfaisante, toujours est-
il que je me suis laissé tenté au dernier moment. Après tout, ce
groupe était si exceptionnel (le mot est faible) il y a quelques
années qu'il serait dommage de se priver de son retour en grâce.
Musicalement, My Bloody Valentine a conservé sa personnalité musi-
cale si singulière : abus de saturation, couches massives d'effets sur
les guitares, mélodies noyées dans ces strates soniques, voix éthé-
rée… Aucun jeu de scène, tout dans l'excès sonore. Le problème
avec cette exubérance, c'est qu'elle doit être de qualité. Le son de
façade donne malheureusement des signes de faiblesse dès les pre-
miers titres ("I Only Said", "Only Shallow") : on n’entend absolument
pas le chant de Kevin Shields. Et puis à l'heure tant attendue du
grand final ("You Made Me Realise") : coupure du son. On n’entend
plus le groupe qu'à travers les retours et ses amplis. Le groupe s'ar-
rête, s'inquiète auprès de la technique, puis reprend son morceau
(l'effet hypnotique est donc complètement gâté). Et paf, les
enceintes se taisent à nouveau. Dépité, le groupe abrège son mor-
ceau et quitte la scène. Sous la protestation du public, le groupe réi-
tère "You Made Me Realise" en rappel mais il se produit exactement
la même chose. Excédé, Kevin Shields balance sa guitare contre ses
amplis. C'est fini. Raus ! Rentrez chez vous ! On ne saura jamais si
ce sabordage est à attribuer à l'équipe technique du Zénith ou à un
quelconque incident indépendant de sa volonté… Toujours est-il que
le grand moment solennel et bruitiste que tout le monde attendait
s'est transformé en profonde déception. Enfin, bon, moi, je m'en
fous un peu, bon ou mauvais concert, demain, je m'envole pour
Seattle… 
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Le 10 juillet donc, je suis dans la ville de Boeing, Microsoft, Starbucks
(il y en a à tous les coins de rues ici) et, plus important que tout, la
ville du grunge et de Buddy Bradley. Pour bien commencer ce séjour
qui s'annonce radieux (les séjours loin de chez soi me semblent tou-
jours radieux), on prend un bus pour le sud de la ville (on se trom-
pera d'ailleurs d'arrêt, nous retrouvant une bonne heure durant en
plein quartier pavillonnaire, c'est à dire au beau milieu de nulle part)
pour rejoindre le West Seattle Summer Fest où doit jouer Coffin
Break et Swallow, deux groupes des années 90 qui ne diront cer-
tainement rien aux moins de trente ans, mais qui signifient beaucoup
pour moi. Surtout Coffin Break. Le groupe s'est reformé il y a peu et
semble avoir repris les affaires à zéro, c'est-à-dire qu'il joue dans les
clubs, les anniversaires, les fêtes, etc… Une fois sur place, le dépay-
sement est total. Ce festival ressemble à une kermesse de quartier
avec des stands de bouffe partout (aux Etats-Unis, tu peux mourir de
tout, sauf de faim) et de babioles locales disposés sur 200 mètres de
California Avenue. À chaque extrémité, une scène ; au centre une sol-
derie gigantesque du magasin Easy Street (3 CD pour 5 $, aaaarrrgh
!). On est un peu surpris par la taille de la scène où doivent jouer les
deux groupes qu'on est venu voir : elle est rigoureusement sommaire
et minuscule. Cela dit, tant mieux. Deux groupes locaux se sont suc-
cédé avant notre arrivée, mais à l'heure indiquée sur le programme
(17h30), point de Swallow ! Pas là. Merde, ça commence bien. On
goûte aux spécialités culinaires, on traîne un peu et vers 19H, Coffin



Break attaque son set. Grosse émotion. Se retrouver dans une ville
dont la scène musicale a bercé ta jeunesse et y voir, des années après,
un des groupes qui en a été un étendard, c'est comme un rêve qui
devient réalité. Car si le nom de Coffin Break n'a pas été retenu par
les historiens, il demeure pour moi un des groupes majeurs de Seattle,
précurseur — avec beaucoup d'autres il est vrai — d'une musique
qu'on appellera plus tard le grunge en mariant subtilement le punk et
le hard rock. Après une poignée d'albums (sur C/Z records au départ,
puis sur Epitaph), le trio a splitté dans l'indifférence générale. Il res-
surgit devant mes yeux en ce jeudi de juillet 2008. Trop bon. Et ce
retour semble, comme je l'ai dit plus haut, avoir été initié uniquement
pour le fun. Une sorte de retour aux sources, quoi ! Ainsi c'est un
répertoire uniquement composé de vieux morceaux que le trio inter-
prétera : "Wiser", "For Beth", "Just Say No", "The Chosen", "Pop Panic",
"Stupid Love Song", "Crawl", "Someday Maybe" et même la reprise
"Diane" de Hüsker Dü qu'on trouvait sur l'album Rupture. Je voulais
absolument qu'il joue "Kill The President", LE morceau de Coffin
Break, une pop song à la fois hargneuse et charmeuse (avec un
refrain qui s'imprègne à jamais dans ta cervelle). Je l'ai espéré, je l'ai
eu… en rappel. Fabuleux. C'était d'ailleurs marrant de voir les trois
briscards s'égosiller "I wanna kill the president !!" sous le regard tan-
tôt amusé, tantôt effrayé des passants et des clients des restaurants et
bars alentours. À la fin, c'est tout sourire qu'on repart en centre
ville… voir Les Thugs. Car un des alibis de ces vacances à Seattle,
c'est bien d'assister au SP 20, le concert anniversaire du label Sub Pop
où a été invité le groupe angevin. En prémices de l'événement du
week-end à venir, Les Thugs donnent un concert au Neumos, un club
du quartier de Capitol Hill. On pensait se pointer à la bourre (encore
une galère avec le bus du retour) mais finalement rien n'avait
démarré à notre arrivée vers 21H. Death Vessel, une nouvelle
signature Sub Pop, ouvre les hostilités. C'est dans la tendance actuelle
du label, c'est-à-dire très folk / pop. Pas vraiment ma came.
L'occasion de rencontrer les quelques Français présents et de goûter
la binouze locale (pour le coup, je me rate complètement puisque je
me paye une bière jamaïcaine). Au tour des Thugs. Je suis super
content de revoir le groupe ici. Il est introduit par un ancien
employé Sub Pop avec qui le groupe a gardé de bons contacts. Il sait
donc qu'on ne dit pas "Less Feuguess" (version US) mais "Les
Theugues" (prononciation française). Et ça c'est cool. Pas de surprise
dans la playlist (toujours ce best-of qui tape dans toutes les
époques/albums du groupe). Sur certains morceaux ("I Love You
So", "Biking" ou "And He Kept On Whistling", par exemple), la ten-
sion électrique est si poignante qu'on aimerait qu'elle ne se termine

jamais. Si le public n'est
pas très nombreux (mal-
gré la gratuité du
concert), sa réaction est
immédiate et euphorique.
Les Thugs feront d'ailleurs
deux rappels bien char-
gés, dont un avec la ver-
sion de "Moon Over
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Marin" des Dead Kennedys qui permet à quelques excités de l'au-

dience de se lâcher complètement. Après quelques verres au bar, la

congrégation française se fait virer comme des malpropres sur le

parking. On en profite pour discuter des détails à propos du lende-

main, première journée du Sub Pop 20 (voir pages spéciales). 

Août 2008
"Arrose la terre, nous d'éclairs"

J'étais super chaud pour aller
voir Turbonegro en Norvège
interpréter l'intégralité de
Apocalypse Dudes jusqu'à ce
que je me rende compte que le
festival où il était programmé
était complet depuis des
semaines. Déçu, je rebondis
néanmoins en allant voir Bolt
Thrower en Belgique. Les
concerts du groupe anglais sont
si rares que ce serait une faute
de ne pas rallier le Hof Ter Lo

d'Anvers, surtout que je n'ai rien de mieux à faire ce 9 août. Je rate
Anaphylactic Shock, je subis The Set Up et Born From Pain
(plus Slayer que jamais ceux-là) et fuis God Dethroned (qui n'a
d'effrayant que son patronyme). La musique militaire résonne dans la
salle. C'est le signal qu'il faut monter à l'assaut. Au coup de semonce,
Bolt Thrower déclenche les enfers ! Les premiers accords de "Contact
Wait Out" imposent le ton avant que la machine se mette définitive-
ment en branle. "No Guts No Glory" (l'archétype du morceau
Boltthrowerien), "Mercenary", "No Compromise", "World Eater", "The
IVth Crusade", "Shreds Of Sanity" s'enchaînent et assurent l'imperméa-
bilité du dispositif. Même si j'ai subi déjà deux offensives du groupe
anglais, je reste pétrifié par la violence de son jeu. La puissance qui es
résulte ne doit pourtant rien à une vitesse d'exécution exubérante ou
à un surplus de technicité ; chez Bolt Thrower tout est dans le riff,
lourd, roboratif, perpétuel, que la paire guitaristique s'échine à rendre
le plus mécanique possible. Un concert de Bolt Thrower, c'est comme
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un engrenage dans lequel tu te fais broyer lentement. Il n'y a bien
que la voix de Karl Willets qui déraille un peu (sa longue crinière
blanche témoigne que les précédentes campagnes du groupe ont
laissé des traces), mais je n'ai d'yeux que pour Jo Bench, la bassiste,
imperturbable dans son rôle rythmique. Le groupe termine avec
trois titres de son dernier album, comme pour signifier que Bolt
Thrower est paré pour d'autres dévastations. Je sors laminé, mais
content.

"On vient de lâcher les bêtes, je conduis comme un fou"

Le 22, 23 et 24/08, retour en Belgique pour l'édition 2008 du
Ieper Fest. Mon premier groupe sera Lionheart, du hardcore à la
Terror, ce qui pour ce type de festoche est une entrée en matière
plus que significative. Je suis encore dans mon round d'observation.
Je suis plus attiré par ce qui m'entoure (les champs de patates alen-
tour, l'herbe sous mes pieds, la tente du merch à ma gauche, la ran-
gée de toilettes chimiques à ma droite) que par le groupe américain
qui s'affole sur scène. Je scrute aussi le ciel, espérant qu'il ne se
mette pas à flotter. Quarante minutes plus tard, je suis sous la tente
"Marquee", la scène sous chapiteau (c'est la nouveauté de cette édi-
tion 2009, il y a désormais deux scènes au Ieper), pour voir
Maudlin, un groupe belge à placer entre Cult of Luna et Amen Ra.
C'est lourd, puissant et parfois même atmosphérique. Pas transcen-
dant mais correct, et finalement plutôt attractif. Counting The
Days enchaîne dehors. C'est du hardcore moderne, façon American
Nightmare, bref d'un classicisme éhonté. Je lâche l'affaire au bout
de quatre titres. Je suis plus assidu pour Kingdom, un spin-off
d'Amen Ra puisqu'on retrouve deux de ses membres ici (le chanteur
et le guitariste). Entre Amen Ra et Kingdom, la différence est mince,
même noirceur dans la musique et l'ambiance générale, même
sources d'influences, esprit musical identique. Néanmoins, Kingdowm
s'avère moins volumineux que son alter ego. S'il s'agit bien de slud-
gecore, il est core avant d'être sludge. Sur la grande scène, Ruiner

me prend à revers. Ce groupe de Baltimore fera fi de nombreux pro-
blèmes techniques pour démontrer que son hardcore dévergondé peut
sans conteste contenter les fans de Modern Life Is War. Au milieu du
set, il se met à pleuvoir légèrement. Et avant que j'aie pu m'en
inquiéter, c'est la douche ! Direction la tente du Merch pour s'abri-
ter… et m'apercevoir qu'il n'y a que trois distros présentes.
J'apprends que le prix pour réserver du linéaire devient plus cher
d'année en année, d'où le désistement des grosses distros habituelles.
Je rate Pulling Teeth, occupé que je suis à consulter méthodiquement
les bacs à soldes (chaque minute passée ici est une minute de moins
sous la flotte). Pour Bridge To Solace, je décide d'aller m'abriter dans
ma voiture. J'en sors seulement lorsqu'une éclaircie pointe enfin. Sur
le site, c'est le carnage ! Le pré s'est transformé en marécage. Ça
glisse, ça colle, ça s'enfonce. Même sous le chapiteau, le sol est (étran-
gement) dévasté. Pour voir After All, du metal belge bourrin, il faut
éviter les flaques d'eau noire et les parcelles de glaise molle. Dehors,
c'est Koh Lanta. Chacun fait de son mieux pour ne pas se gaufrer. Do
Or Die attaque son set ; je vais pisser. Lors du set de Backfire, je pré-
fère regarder les gens patauger dans la gadoue. Die My Demon s'est
reformé à la demande générale, mais à moi on n'a rien demandé. Je
commence à connaître les distros par cœur. Skarhead fait son specta-
cle, et donne un nouveau sens au mot "Motherfuckers" (ici, ça semble
vouloir dire "copains"). À 18H30, alors que je m'attends à voir The
Bones sur la scène du Marquee, c'est Fucked Up qui déboule (ils sont
pourtant programmés à 22H30). La surprise est de taille puisque le
groupe canadien donnera un concert incroyable, d'une intensité divine
(putain, ces trois guitares qui se superposent !). Si c'est un grand
moment punk rock, c'est aussi un instant ultra fun. Le robuste chan-
teur n'est pas avare de blagues, exposant autant sa bedaine que ses
fesses à qui veut bien les lui toucher. Il est hyperactif, autant que la
musique de ses collègues musiciens est nerveuse. À la fin, je me pince-
rais presque pour être persuadé que je n'ai pas rêvé cet assaut punk
rock extraordinaire ! Meilleure performance du festival ! Celle de
Wisdom In Chain, qui joue après, est loin derrière.Très loin. Et celle

JERUSALEM THE BLACK FUCKED UP DISGARCA
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de The Berzerker pourrit dans les profondeurs de mon classement

personnel, le death metal synthétique de ces Australiens s'avéra tota-

lement risible. All Shall Perish et Sworn Enemy sont deux

groupes que je n'aime guère. Je n'ai rien contre eux, mais leur hard-

core new school m'est insupportable. Néanmoins, ici à Ieper, c'est le

genre de spectacle que j'aime regarder, de loin, un verre à la main.

Le public belge adore ce type de hardcore métallisant et la réponse est

immédiate : 25 personnes sur scène en permanence, concours de

slam, circle pit à la demande et concours de figures imposées dans la

fosse. C'est distrayant. Et ça permet de patienter en attendant Cancer

Bats et As Friends Rust. Avec la pluie, l'allée qui permet de rejoindre

le parking et le camping s'est transformée en épreuve d'Intervilles

(sans les vachettes — bien qu'elles ne soient pas très loin) avec 100

mètres de terrain difficile. La prestation de Cancer Bats sera admira-

ble. Ultra intense. Percutante à souhait. Je n'accroche pas à leurs

disques, mais sur scène, le groupe canadien est décidemment un must

! Second meilleur concert du festoche. Tout le monde attendait As

Friend Rust (surtout mon copain pro-belge Gregory Smets). Le

concert des Floridiens était chouette mais surtout grâce à l'interaction

qu'il a suscitée avec le public. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le T-

shirt "OLD" (avec le lettrage du groupe BOLD) du chanteur.

Le lendemain, j'ai la (bonne) surprise de voir que le site a été entière-

ment recouvert de paille et d'une couche de copeaux de bois qui rend
le sol enfin praticable. Les Belges, champion du monde de l'organisa-
tion ! Je bois mon café devant Mans Ruin, du heavy rock'n'roll /
stoner de facture classique. Pas mal de clichés, mais pour se mettre en
jambe, ça passe. Jerusalem The Black est un groupe à part. S'il est
hardcore, c'est du côté de Cro-Mags qu'il faut regarder. S'il est
rockn'n'roll, c'est vers The Bronx qu'il faut lorgner. L'intensité est pro-
gressive, les morceaux structurent une ambiance captivante, et le
groupe se fait plus incisif à mesure qu'il transpire. Ce groupe, que
j'avais vu l'an passé à Gand, m'interpelle sans que j'arrive à en trou-
ver la raison. Peut-être parce qu'il développe quelque chose de mysté-
rieux, qui est à la fois communicatif et étrange. Hop, à la fin, je cours
acheter leur premier EP. Je retrouve mes amis Mickson et Karine à la
sortie de la tente Merch. Cool ! John
Joseph (a.k.a. Jo-jo) est en retard. Son
spoken word est annulé. La programma-
tion est modifiée en conséquence. Du
coup, on ne sait plus trop qui on doit aller
voir. Jerusalem The Black rejoue, cette fois
sur la grande scène, enfin baignée de
soleil. Folsom, prévu le lendemain, en
profite pour se dégourdir sous le chapi-
teau. Entre les tournées de Kriek, notre trio
infernal trouve le temps de vivre quelques
moments métalliques (Trigger The
Bloodshed, See You Next Thuesday)
ou hardcore (Common Cause, Pushed
Too Far, Maintain) sans qu'aucun ne
nous impressionne véritablement. Ce sera
d'abord Zann, puis Active Minds qui

captiveront finalement notre attention. Le premier, quintette allemand
ultra technique, affole dangereusement les potentiomètres ; le second,
duo anarcho-punk anglais culte, revisite la formule de Discharge avec
seulement un drum kit et une guitare pourrave. S'en suit une ribam-
belle de groupes assommants, les uns parce qu'ils sont malheureuse-
ment pénibles (Length Of Time), les autres parce qu'ils assurent par
leur fougue (les thrashcoreux Brésiliens de Disgarca) ou leur carac-
tère bouillonnant (Mörser : holocaust in your head !). Ringworm ayant
annulé sa venue, c'est Betrayed qui le remplace. J'aurais bien aimé
voir la légende de Cleveland, mais Betrayed a su faire oublier le dés-
agrément avec un hardcore racé, athlétique, conscient et concerné
(beaucoup de parlotte entre les morceaux, mais des avis intéressants
et singuliers sur le punk, le straight edge et d'autres petites choses de
la vie). Un autre qui causait beaucoup, c'est Jo-Jo, enfin arrivé à
Ieper, lors du concert de son Bloodclot (John Joseph entouré d'une
dream team composée d'anciens Downset, Biohazard, Spudmonsters
et Pro-Pain). Malgré l'envergure du personnage et de son passé, le
concert ne fut pas si exceptionnel que cela… le hardcore limite fusion
de ce supergroupe traînait un peu la patte, même lors des reprises de
Bad Brains ("I Against I", saluons tout de même l'effort d'éviter le tra-
ditionnel "Pay To Cum") et Cro-Mags ("World Peace", "Life Of My Own"
et "Hard Times", saccagés par une coupure de courant). Sous le chapi-
teau, l'ambiance est complètement différente avec Amen Ra, en tête
d'affiche pour son cinquième passage au fest belge. Amen Ra, c'est
comme une explosion au ralenti. Le son laboure les oreilles, et le peu
de lumière qui s'échappe de la pénombre imposée devient plus agres-
sive à mesure que le concert monte en intensité. Rien à dire, le quin-
tette est vraiment devenu une tête d'affiche.On se finit en regardant
(de loin) les jeunôts devenir maboules sur Parkway Drive.
Impossible de dissocier le groupe australien de son public, il y a en
permanence 50 personnes sur les planches. De notre position, on ne
voit qu'un tas humain d'où sort parfois un casse-cou qui s'accroche
aux lights ou qui ose slamer du haut des enceintes. 
Troisième jour. Je me retrouve à nouveau seul. La fatigue pèse sur
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mon pauvre corps. Il me faut du véner au petit déj. Le thrashcore des
Anglais de Hello Bastards fera l'affaire. Chant mixte (ah tiens, c'est
la seconde fille sur scène de tout le festival, le hardcore est décidé-
ment un genre mixte), influences anarchopunk (Dirt) et crust
(Amebix) mélangées, dédicaces aux assos de libération animale, Hello
Bastards fera une bonne démonstration de sa force de caractère. Je
pensais que Rhythm To The Madness serait un groupe hardcore de
plus. Mais son passage sur la grande scène me séduira au plus haut
point grâce un style décapant et bien torché, qui mise avant tout sur
la radicalité plus que sur les éternels clichés du genre. Bonne surprise.
L'emo de Endzweck (Japon) est trop cafouilleux pour moi, je me tire
me reposer sur le parking. Je m'endors comme un vieux con dans ma
caisse, ratant ainsi Shipwreck, Psalm et Vicious Cirle et Sunpower (que
je voulais pourtant absolument voir). Je me pointe pour Rise And
Fall (qui remplace Outbreak). Plus Converge que jamais, le groupe
belge reste épatant et toujours aussi majestueux. S'il est moins "noisy"
que son exemple américain, le quatuor maîtrise son art avec tact et
aplomb. Il impose le respect, autant par la prestance de son hardcore
volubile que par son attitude royale. Après le grind de Cephalic
Carnage (effectivement un vrai carnage), le hardcore de Verse
appelle la pluie. Verse joue sous l'averse. Ah ah. Je redoute le retour
de la boue. J'envisage même de fuir loin de ce merdier. H2O me
convainc de rester. Le concert des new-yorkais sera finalement un bon
moment : singalong à gogo, chorus de stade, ambiance fun, hymne
au hardcore et à la camaraderie, danse exutoire, etc… H2O est vrai-
ment le Gorilla Biscuits de sa génération ! Alors qu'une bagarre
débute sous la tente merch, je file voir A Wilhem Scream pour
revenir aussitôt voir l'ampleur des dégâts du combat de coq. Il est
temps que les festivités se terminent. Ça tombe bien, The Locust,
dernier groupe du week-end, est annoncé sur la grande scène. Après
deux morceaux, un type à côté de moi, dans son beau T-shirt de
Hatebreed, semble totalement désemparé : "Mais qu'est-ce que c'est
que ce truc ?", demande-t-il à ses potes. C'est vrai que The Locust, ce
n'est pas de la came pour redescendre tranquillement après trois jours
de bruit et de fureur. Ça fait même flipper un fan de Hatebreed, c'est
dire. The Locust me donne le coup de grâce, je vais me coucher sans
prendre la peine de mater le rappel.
Le lendemain, à mon réveil, j'ai tout le loisir de constater les dégâts
de la transhumance festivalière… Le pré qui servait de parking est
jonché d'ordures et de déchets divers, certains rassemblés dans des
sacs-poubelles, mais plus généralement jetés n'importe comment et
n'importe où (j'ai eu la surprise de voir une des vaches du pré
mitoyen tenter de boire le fond d'une bouteille de Coca, pas eu le
temps de prendre une photo, mais je vous assure que c'est vrai ! Au
réveil, ça fait drôle). Vidé de pratiquement tous les véhicules, le pré
ressemblait à une décharge à ciel ouvert. Ça m'a déprimé. J'ai pensé
aux organisateurs et aux bénévoles qui allaient devoir nettoyer ce
merdier. Je suis trop sensible, me direz-vous. Mais comment éviter ce
genre de réflexion matinale quand tu as pris connaissance du para-
graphe "Garbage" du guide du festival. L'organisation avait parié sur
la bonne conscience du public, le poussant —entre autres — à trier
ses déchets dans des poubelles de recyclage, à ne pas gâcher la bouffe

et à collecter les gobelets pour qu'ils soient lavés, puis réutilisés, his-
toire de réduire les ordures. Quelques idées simples qui, pour ma part,
me semblent faire partie intégrante d'une éthique punk/hardcore, et
qui fait du Ieper Fest un festival différent des autres. Sauf que la réa-
lité est tout autre. Le dimanche, il n'y avait plus de gobelets "consi-
gnés", la moitié se baladaient dans la nature ou avaient été brisés.
Comment améliorer le monde si les punks — censés être, il me sem-
ble, des gens alertes et conscients de ce qui se passe autour d'eux —
agissent comme de vulgaires beaufs ? Comment prendre au sérieux
ces mêmes punks (ou ces hardcoreux, je crois encore naïvement que
les deux tribus font partie de la même famille) lorsqu'ils appellent à
brûler la société de consommation actuelle, ou je ne sais quel parti
politique en place, dans des chansons rageuses alors qu'ils ne sont
même pas capables de faire 2 mètres pour recycler un gobelet ? Cela
dit, je doute que la majorité des gens fréquentant le Ieper Fest
aujourd'hui se revendiquent comme des punks. Au retour, je pense à
une phrase de Peste de Chuck Palaniuk : "Comment un individu intelli-
gent est-il censé réagir quand il s'aperçoit qu'il est le produit d'un sys-
tème malfaisant et corrompu ?"
Septembre 2008

"Les anges ne savent pas ce qu'ils veulent"

En allant voir les Melvins le 11 à l'Elysée Montmartre, je m'attendais à

voir exactement la même chose qu'il y a deux ans, l'affiche étant stric-

tement identique : Porn + Big Business + The Melvins. Tout était

pourtant différent : les set-list, les changements de plateaux, l'am-

biance… Une seule constante : la "gloire-au-drum-kit" attitude ! A dire

vrai, c'était un peu — comme me la si justement fait remarqué

Mickson — les Jeux Olympiques de la batterie, avec programme d'en-

durance (Coady Willis de Big Business est le second batteur des Melvins

et intervient aussi sur Porn), épreuve de vitesse (Willis et Dale Crover

côte à côte dans les Melvins) et de force (celui qui frappera le plus fort

a gagné !). Tournées après tournées, les Melvins restent toujours

impressionnants sur scène, peut-être parce qu'ils savent se renouveler

avec très peu… C'est ce qu'on appelle probablement le changement

dans la continuité. Idem pour les lieux de concerts à Paris. Le Saphir 21

ayant fermé (paix à son âme), les concerts de type "DIY" ont trouvé

refuge à Bagnolet, au Pixi et au Parvis de Bagnolet. Lieux différents,

mais impression de déjà-vu. C'est au Parvis que j'assiste à l'un des

pires concerts de 2008. L'un des pires car certainement le plus morose,

le plus consternant et le plus misérabiliste. Ouvre le bal Pizza OD

dont l'amateurisme entretenu devient presque comique. Les deux

groupes suédois qui suivent (Hjertestop et Nightfever) usent les cli-

chés hardcore avec plus ou moins de clairvoyance. Doit suivre

Margaret Thrasher, mais il ne se passe rien. On attend comme des

cons. Il faut arracher des infos à droite et à gauche pour finalement

apprendre que le guitariste du groupe américain est à l'aéroport

d'Orly où son avion vient à peine d'atterrir ; il devrait arriver d'une

minute à l'autre. Plus d'une demi-heure passe. Le gars se pointe enfin

et Margaret Thrasher s'exécute. Au deuxième morceau, je m'en veux

d'être resté pour ça. "Ça" étant un hardcore sans originalité (ce qui
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n'est, somme toute, pas très grave) et joué sans enthousiasme,
presque sans passion. Je peux comprendre que le groupe, arrivé sur
le sol européen il y a à peine quelques heures, soit peu enclin à se
livrer entièrement pour son premier concert, mais torcher un quart
d'heure de set et l'entendre s'excuser "Sorry, no more songs", il y a
vraiment de quoi enrager. J'espère que leurs vacances seront bonnes.
Le 19, je me rends à la Miroiterie. Il pleut, il fait froid, il fait sombre,
c'est plein de keupons vautrés par terre qui ingurgitent de la mau-
vaise bibine. Vision d'horreur. J'arrive au milieu d'un set, probable-
ment celui de The Criiits, un groupe espagnol crust. J'écoute 3 mor-
ceaux d'une oreille discrète : du crust besogneux, rapide mais sans
véritable fureur. Le groupe est terne, le public est moche, la salle sent
le chien mouillé, je me tire sans demander mon reste. Sur le chemin,
un nuage noir se forme dans ma tête qui grossit à mesure que je
cogite. 
Le 22, Slow Death organise, en collaboration avec Buzz Off, son pre-
mier concert (MarxMallows + The Methadones) à la Mécanique
Ondulatoire. Encore que "organiser" est un bien grand mot, "inviter"
serait plus juste. A la Méca, tu ne fais finalement qu'accueillir les
groupes, tu les fais manger, tu leur dis "bon, les gars, c'est l'heure", tu
fais raquer le public et tu refiles la thune aux groupes, tout ça en
buvant de la bière à l'œil. Je tenais la caisse pendant MarxMallows,
alors je n'ai pas trop été attentif (je défie quiconque d'écouter un
groupe jouer lorsque le PAF est à 6 euros et que tu n'as pas de mon-
naie). Quant aux Methadones : grosse patate, de la classe et du sou-
rire, du punk rock mélo joué à l'arraché, nerveux, dynamique, joyeux

et sans prise de tête. Classe. Le samedi
27, les Trotskids sont au Nouveau
Casino, accompagné de Flitox ("dernier"
concert de reformation complètement
raté) et de HardxTimes (malgré
quelques défauts de cohésion, set cor-
rect). Qu'attendre de Trotskids en 2008 ?
Que le groupe joue ses "tubes", ceux
qu'on chante quand notre sang est
chargé d'alcool, pardi ! Il les a (presque)
tous joués (de "Pas de Voyous dans mon

Bar" à "Gueule D'Enfer", en passant par "Furonculé" et "Secoue Plus
Fort"). Et c'était bien ? Ben, voui, c'est bien. Plus hardcore que sur les
disques. Ou, dans une version plus imagée, plus Agnostic Front que
Peter And Test Tube Babies. Est-ce que j'irai les revoir ? Non. Deux
jours après, direction La Pêche, à Montreuil, pour une autre affiche
100 % française : Dead Pop Club + Sons Of Buddah + Dirty
Fonzy. De DPC, je ne me souviens que du moment où Olivier, le
chanteur-guitariste, s'est vautré alors qu'il tentait de bousculer le
public amorphe. Les Fils de Buddha ont démontré qu'en matière de
pop punk, ils étaient aussi forts que leurs homologues ricains calés sur

le même registre. Ouaip, c'est un fait, le savoir faire pour concocter de
savoureux hits accrocheurs n'a pas de nationalité. La preuve avec "Lost
In Geneva", "I Hate Christmas" ou "The Most Important Are The Smaller
Things". Quant à Dirty Fonzy, je n'ai pas été très assidu devant sa pres-
tation. Je me suis juste fait la réflexion que son punk rock était vrai-
ment, mais alors vraiment, très proche de celui de River City Rebels
(un groupe de chez Victory Records).

Octobre 2008
"Comme ta peau est chaude, même la nuit en tremble"

Ayant écouté Torche tout l'été, j'étais super emballé quand la bise fut
venue… heu, non… quand j'ai appris la venue du groupe ce 7 octo-
bre au Glaz'Art en première partie de Pelican. En arrivant, deux
poseurs me sapent le moral. Même le concert de Torche n'arrivera pas
à me remettre d'aplomb. Il y a trop de monde, je ne distingue rien du
groupe sur scène. Ça m'exaspère (ouais, je m'énerve pour pas grand-
chose, mais il y a des jours où c'est comme ça), je change de place à
chaque morceau, un coup au fond (où je n'entends rien), un coup sur
le côté de scène (d'où je ne vois que le batteur), je me faufile à droite,
puis à gauche… Je ne trouve pas ma place. Dans de telles conditions,
je n'apprécie pas Torche, qui me semble pourtant donner le meilleur de
lui-même. Au final, je me sens mal au milieu de cette foule. Je me tire
sans attendre que Pelican monte sur scène. 

Mon passage à Saint-Etienne correspond à
une date de la tournée de Scul Hazzards
(le 13/10 à L'Assommoir). L'occasion de
revoir les potes, boire quelques godets avec
eux, discuter avec le groupe australien
(dont j'ai participé à la sortie de leur excel-
lent album Let Them Sink). En première
partie, il y a France, un drôle de nom pour
un drôle de trio dont la particularité est
d'avoir remplacé la guitare par une vielle

électrisée. Le groupe ne joue qu'un seul morceau, répétitif à souhait
mais incroyablement intense ; le son de la vielle tournoyant majestueu-
sement sur une rythmique post rock experte et tendue. Vraiment cool.
Avec Scul Hazzards, la noise se fait plus martiale, plus sauvage. Le trio
est d'une puissance hallucinante, qui n'est pas sans rappeler celle dont
Jesus Lizard pouvait faire preuve du temps de sa superbe. Catégorique
et rigoureux, le groupe aligne coup sur coup des gifles cinglantes. C'est
du masochisme que de se laisser frapper pareillement. Et ce groove,
draconien et subversif… Mmmm, que c'est bon ! Le 15, concert effi-
cace de I.S.P. au Rocher. On n'est pas nombreux, mais le groupe sait
comment convaincre un parterre de gugusses se demandant ce qu'ils
sont venus foutre à Malakoff. Ça joue vite, puissamment, mais sans
excès et surtout sans flambe. L'atout du groupe de Valence, c'est
Rickett, le chanteur barbu. Avec lui, chaque concert devient un moment
fun et joyeusement menaçant. Deux jours après, autre lieu (Choisy le
Roi), autre ambiance. C'est sous un immense chapiteau que j'assiste,
avec mes camarades, à la soirée "Punk un jour, punk toujours" du
Festival de Marne : The Exploited + UK Subs + Peter And The
Test Tube Babies vont se succéder sur la même scène. On se pointe



au milieu du set de UK Subs et son incroyable enfilade de standards
keupons. Charlie Harper est en bonne forme (c'est un peu le Lemmy du
punk, ce bon Charlie), sa voix étant d'une redoutable efficacité, juste et
de haute portée. Sous un autre chapiteau, Kabuki Buddah démarre.
Je préfère aller me faire bousculer au bar et observer la faune qu'attire
une telle affiche. Remarquez bien que je ne suis pas venu me moquer
des quadras sortis du bois pour admirer leurs anciennes idoles, j'ai moi
aussi super envie de voir Peter. 1/ je n'ai jamais vu le groupe, 2/ son
album Mating Sounds of South American Frogs reste un disque magis-
tral. 3/ j'ai presque 40 ans. Peter a une sacrée bedaine, le salaud.
Façon barrique. Les autres ne crachent pas sur la picole non plus. Mais
le groupe ne joue pas trop mal. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça
passe. Surtout parce que les tubes défilent… Jusqu'à ce qu'une cou-
pure de courant stoppe le groupe dans son élan. L'électricité ne revien-
dra qu'après une bonne demi-heure, laissant le groupe désœuvré, ne
pouvant interpréter, à cause du retard pris sur le planning, qu'un
modeste rappel. Dommage. On boit une dernière bière, même si un
chocolat chaud aurait été préférable vu la froidure de l'air, on mate le
début de The Exploited, mais comme on s'en cogne, on met les bouts. Le
lendemain est consacré à nouveau à des vétérans avec un concert de
Active Minds (anarchopunk légendaire anglais) et Kolera (punk /
hardcore culte brésilien). Ouaip, bon, légendaire et culte, c'est surtout
parce qu'ils sont là depuis des lustres. Musicalement, c'est un peu trop
miteux, voire désuet, pour que ça m'accroche l'esprit plus de 10
minutes (ce qui équivaut, vu le tempo emballé des deux groupes, à
environ 4 ou 5 morceaux). Le jour suivant, c'est le Reju-fest 2 à
L'Inattendu de Pantin, avec nombre de groupes (trop d'ailleurs) noise,
noisy et post-punk. J'arrive pile pour Crippled Old Farts dont le set
sera particulièrement compact, grâce notamment à un son monstre que
le groupe n'avait pas jusqu'à présent. Je ne me souviens plus trop des
autres groupes. J'imagine qu'ils ne m'ont pas accroché l'oreille. En fait,
je suis revenu supporter Scul Hazzards, et vérifier si la qualité du trio
est régulière. Pas de doute, les Australiens — désormais Londoniens
d'adoption — sont un groupe prodigieux, à la fois talentueux et pas-
sionné. Totalement inconnu, mais fabuleux ! Pas de jour off pour les
braves, le lendemain, c'est au Rocher que ça se passe. The Copyrights
sont de passage pour me griller les esgourdes avec leur pop punk fréné-
tique. Mais ce dont je n'arrive toujours pas à me remettre c'est d'avoir
vu Larry Livermoore, le boss historique de Lookout Records, manger des
chips à la table du fond du bar. Ouais, bon, il accompagnait les
Copyrights mais quand même… Etre si proche du type qui a signé
Green Day, Operation Ivy, Samiam, Mr T Experience, Fifteen et un tas
d'autres groupes, c'était exceptionnel, là, à Malakoff, à 200 mètres de

toute civilisation (enfin, de toute station de métro). Le 26, retour à
Bagnolet, au Parvis, pour voir The Ditch, formé par deux anciens
membres de Switch Stance, groupe hardcore old school de Saint Etienne
dont j'avais sorti un EP en 1996. Cool de revoir les gars… Cool de les
revoir toujours aussi passionnés par le hardcore et le skate (j'aime ren-
contrer des gens qui ont gardé leur passion de jeunesse intacte, sans
doute parce que ça me fait sentir moins seul). Leur nouveau groupe se
situe entre hardcore et punk rock, un peu dans le style imprécis des for-
mations états-uniennes du début des années 80. Avant eux, deux
groupes crust d'Annecy ont joué, Egohine et Daily OD (ma préfé-
rence va au premier), mais la véritable surprise de cette soirée, MA
claque du mois, fût le premier groupe de la soirée, Fat Beavers, un
trio parisien qui ne paye pas de mine au début, mais qui, une fois
lancé, finit par impressionner. C'est étonnant car j'ai vu le groupe en
début d'année, et je n'avais pas franchement accroché. Comme quoi,
l'état d'esprit dans lequel tu es au moment du concert peut tout chan-
ger. Fat Beavers joue un punk rock basique et dépouillé, mais d'une
nervosité et d'une énergie exaltées. Ça joue à l'instinct, avec des mélo-
dies grossières qui se révèlent finalement épatantes. Sur le coup, ça
m'a fait penser à certains groupes Lookout (The Lookouts, Monsula,
mais surtout Cringer), mais une fois chez moi, en écoutant leur démo,
J-Church et The Thermals me sont venus à l'esprit.

Le 31, David Wee Wee, Stéphane D. et moi-même tenton
s un "coup

double". Dans notre jargon, ça signifie qu'on va faire deu
x concerts

dans la même soirée. On démarre avec un concert réunis
sant ASTRO

(screamo véner, pas mal, je suis encore tout surpris de di
re ça), The

Bunch (post punk à orgue qui m'a laissé complètement froi
d) et

Meny Hellkin dans un rade du 19e, Le Pix. Pour ma part,
 j'étais sur-

tout venu voir Meny Hellkin qui ne m'a, finalement, conv
aincu qu'à

moitié. En vérité, je voulais surtout voir "This Our Black M
etal", le long

morceau de la face B du disque des Messins, mais j'ai sa
crifié cet ins-

tant, que j'aurais probablement adoré, pour pouvoir réal
iser l'étape 2

de cette soirée d'Halloween : voir Subhumans à la Pena Fe
stayre. On

quitte le Pix au pas de course, on choppe un bus au vol (
grâce à la

Positive Mental Attitude sportive de Super Wee Wee) et o
n arrive au

début du set des Anglais. Classe ! On m'a toujours dit qu
e Subhumans

est un bon groupe de scène. Ce que j'en ai vu va effectiv
ement dans ce

sens. C'est même hallucinant de voir avec quelle hardiess
e le groupe

enchaîne ses compos. Plus elles sont anciennes, plus le po
go s'élargit.

Plus le groupe va vite, plus les corps s'entrechoquent vio
lemment. C'est

vraiment cool de voir des groupes de la stature de Subhu
mans se la

donner autant, en toute modestie, en toute franchise. 
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Novembre 2008
"Criez que la nuite toute, et que mon corps s'ajoute"

Le 1er novembre, le nom de Guerilla Poubelle s'affiche en lettres
capitales sur le fronton du Bataclan (Avec 2 R à Guerilla au début, mais
ce sera corrigé à temps avant l'arrivée du public). Ça faisait un
moment que le groupe prévoyait de donner un concert dans une
"grosse" salle parisienne pour un prix modique. Ce sera donc 12 ? (soit
la moitié, voire le tiers, du prix d'un billet dans cette salle) avec
Dolores Riposte et Justin(e) en renfort. L'ambiance est amicale,
festive même. Dolores Riposte ouvre le bal avec son punk rock enjoué
que j'aurais aimé apprécier si seulement le batteur n'avait pas l'air
d'un chamallow. Je ne supporte pas les batteurs mous, ça sert à rien.
Justin(e) a fait un super show avec un max de chansons de son dernier
album (et, en prime, une reprise du "Six Pack Girls" de Nofx). GxP l'a
joué à l'arraché devant un public chaud comme la braise. Le rappel
"Demain Il Pleut", effectué 20 bonnes minutes après que les lumières
du Bataclan se soient rallumées (et qu'une partie du public soit sur le
chemin du retour) était très drôle… L'after s'organise sur le trottoir
devant le rideau baissé de la salle. Il fait froid et je chope un rhume
carabiné avec lequel je vais devoir me battre pendant plus d'une
semaine. Plus de mon âge ces squattages de trottoirs !  
Je suis à peine remis le 16, jour où j'ai prévu d'aller voir Grief en
Belgique. J'aime tant l'album Torso que je ne peux décemment pas
rater la résurrection du groupe sludge/doom/slowcore (appelle ça
comme tu veux) américain, rhume ou pas. Sa programmation au
Frontline de Gand est par ailleurs un bon alibi pour passer quelques
jours en terre flamande. Anaphylactic Shock ouvre ce bal métalli-
sant avec une prestation brutale. Je n'ai guère accroché au disque de
ces Hollandais mais j'avoue que sur scène, ils montrent un autre
visage, plus spontané et plus farouche. Suit Maudlin, bon groupe de
rock gras local, basique et efficace dont le naturel vivifiant est incontes-
table. Toutes ces vibrations électrostatiques me redonnent la santé. Avis
de tempête annoncé avec l'arrivée de Trap Them. Gros grain à l'hori-
zon, le sceau Deathwish ne ment pas. Point de metalcore de baraqués

à casquettes ici. Si musique hybride il y a, elle est à chercher du côté
des années 80 : le dis-beat et le death suédois. Trap Them les recrache
avec une fougue et une fureur sidérantes, j'en suis estomaqué ! J'en
oublierais presque que je suis venu voir Grief. M'enfin. Les quatre
Grief ont l'air de bons gars, souriants, mal habillés (ouais, pour moi,
des gars mal habillés c'est bon signe…), gentils et même un peu
gênés de l'attention qu'on leur porte. Pourtant, ils la méritent…
Dedieu, quand ils ont allumé les amplis, le Frontline s'est mis à gron-
der… Il est vite devenu l'anti-chambre de l'Enfer au son vigoureux et
trapu de "One Of Those Days", "Ruined", "No Escape" ou "I Hate The
Human Race". Sur "World Of Hurt", j'ai même cru voir un des murs se
fissurer tellement le grondement des amplis Orange était dantesque.
Sur "Depression", des diablotins commençaient à s'extirper de l'Autre
Côté. Et sur "Polluted", j'avais définitivement décidé de rejoindre l'ar-
mée des ténèbres. Saint Vitus, priez pour moi ! Le rappel sera une pure
défonce, bruyante au possible. Je rentre me coucher. Si mes miasmes
ont survécu, mes tympans eux hurlent de douleur ! 
Ce mois-ci, je prends une décision importante. D'un commun accord
avec moi-même, je décide de stopper la prise d'antidépresseurs.
J'estime, après pratiquement huit ans de "recapture de ma sérotonine",
être apte à aborder la vie sans béquille chimique. Je me sens prêt à
affronter les carences de mon système nerveux. A vivre pleinement
mes "hauts" et à endurer au mieux mes "bas". Aléa Jacta Est, comme
disait machin. Le 28, j'assouvis un autre caprice : aller voir Morbid
Angel à l'Elysée Montmartre. C'est cher (28 ?), il fait froid, je suis
complètement déprimé (je m'aperçois que mon combat contre le côté
obscur est loin d'être gagné) mais je fais fi de tout ça. Devant l'Elysée,
j'observe le public métal qui est toujours une grande leçon d'humilité.
Sans oublier le look de certains qui reste un spectacle qu'on ne s'offre
pas assez. Avouons qu'il est cocasse de regarder tous ces types habillés
en cuir se promener à deux pas de Pigalle, surtout quand un car de
touristes japonais s'arrête pour les prendre en photo. Passons. Le pre-
mier groupe, Keep Of Kelesin, est grotesque. Ce n'est pas violent,
juste fort. Je veux du brutal et je n'obtiens que du volume. Ces Suédois
sont néanmoins champions du headbanging tournoyant. Même le bat-

teur fait l'hélicoptère avec sa
tignasse tout en frappant ses fûts.
Impressionnant. J'attendais beau-
coup de Marduk. Un groupe dont
les albums s'intitulent Fuck Me
Jesus et Panzer Division Marduk ne
peut qu'être cruel et dévastateur.
En fait, non. La batterie couvre
tout, la guitare sonne comme une
scie sauteuse, et le chanteur est risi-
ble avec son maquillage de panda
au saut du lit. Bon, je n'irai pas
leur dire en face, hein… Ce sont
tous des géants tout droit sortis du
Seigneur des Anneaux. La surprise
viendra de Kataklysm, un groupe
canadien de thrash/death qui
emprunte à un peu tout le monde
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et à différentes périodes du metal. Contre toute attente, le résultat est
vraiment sympa, et surtout incroyablement dynamique. Les riffs sont
appuyés, ça tranche grave et le chanteur assure le lien avec le public
avec des piques constantes (en français) du genre "Je veux de la vio-
lence", "fais pas chier Paris", "faites-moi le cercle !". J'ai adoré
Kataklysm. Comme quoi, pas besoin de se grimer en Orque malfaisant
ou en épouvantail satanique pour faire du metal qui latte la gueule.
Place à Morbid Angel. Mazette, la batterie est si démesurément grosse
qu'on dirait une petite maison, les cymbales formant un toit de tôle
plutôt sécurisant. La messe noire débute avec "Rapture" sous un déluge
sonore hallucinant. Ouch ! Puis, petite fournée extraite de Altar Of
Madness ("Maze Of Torment", "Chapel Of Ghouls"). C'est réellement
impressionnant, mais je reste circonspect sur le goût vestimentaire du
bassiste-chanteur David Vincent (il devrait s'associer avec Steve Austin
de Today Is The Day, ça ferait un truc forcément cool) et du guitariste
Trey Azagthoth. Le premier est cintré dans un T-shirt de latex noir
(avec pentacle rouge sur le torse), le second porte des chaînettes
dorées (à moins que ce ne soit des guirlandes) aux jambes… Bon, ça
ne les empêche pas d'envoyer leur death vertigineux. C'est la grosse
furie ! Plus encore quand le groupe est "chaud" et qu'il balance "God
Of Emptiness" ou "Blood On My Hands". Je sors de la salle content. En
ces temps où l'anxiété me comprime l'esprit et le corps, c'est toujours
ça de gagné. 

Ambiance complètement différente le
29/11 au Rocher où Charly Fiasco,
Saturn et Crossing The Rubicon
animent une soirée Guerilla Asso.
Crossing The Rubicon, c'est plutôt pas
mal (musicalement, ça tient bien la
route avec The Bronx en ligne de
mire), dommage que le chanteur en
fasse trop pour épater la galerie. Je
découvre Saturn, combo dans la ten-
dance actuelle punk rock. Pas mal,

agréable même. L'accent du sud-ouest y étant sans doute pour beau-
coup. Idem pour Charly Fiasco, véritable résurrection de Légitime
Défonce, dont le punk rock est aussi enjoué que remuant. C'est drôle
(le chanteur a une super répartie pour combler les vides entre les mor-
ceaux) mais aussi follement énergique… Ça ne se prend pas au
sérieux, mais ça joue comme des brutes. Bon concert, alors ?
Mouais… plus je vais au Rocher, plus le lieu me déprime.

Décembre 2008
"Nous ferons le ciel peureux, laisserons la nuit en feu"

Le Rocher me déprime, mais j'y retourne le 05/12 pour célébrer la
sortie de l'album de Do You Compute. Le groupe parisien, dont la
prestation me souffle tant elle est différente (plus dure, plus aiguisée,
plus ombrageuse) que par le passé, a invité Kimmo (pas vu), Cob Of
Maize (non plus) et une formation pour l'instant sans nom, triviale-
ment présentée ici comme un all-star-band. Ce groupe (qui se blase

désormais Abject Object) donna un premier concert plutôt réussi,
avec sa propre version d'un hardcore primitif où les trouvailles (à la
guitare notamment) sont néanmoins abondantes. Avec en prime une
reprise de My Bloody Valentine… que je n'ai pas reconnue. Le lende-
main, après plein de rendez-vous manqués, je vois enfin Entombed.
Quand on pénètre le Nouveau Casino, quatre groupes ont déjà joué…
ce qui ne me laisse guère le temps d'appréhender la prestation des
Suédois. Les échos que j'ai pu entendre de leurs récents concerts
n'étaient en effet guère positifs, le passage en quatuor m'alarmait un
peu, tout comme son retour à un death de jeunesse. Pire que tout, son
dernier album m'avait partiellement déçu. Fébrile, je regardais les gars
s'installer sur la scène. Mais bon, voilà, même à quatre, Entombed sait
méchamment tenir une scène. Alex Hellid le gratteux métis est toujours
d'un incroyable charisme, ses riffs trouvent le ton juste pour te faire
vaciller. Et si le groupe joue une majorité de titres de sa période
Earache, il les interprète avec plus de 10 ans de décalage et une
approche résolument contemporaine. Le mélange est assurément
accrocheur. J'en veux pour preuve ce bon vieux "Left Hand Path" en
apothéose du set. Ok, c'était loin d'être aussi rudoyant que dans mon
souvenir, mais c'était un chouette concert quand même. 

Je lutte pour "positiver", mais rien n'y fait. Je suis envahi de doutes, de
craintes et d'incommensurables idées noires. Tout m'exaspère. Tout me
paraît inutile et vain. J'essaye de me convaincre que cela n'est que le
contre coup de mon sevrage. Mais je sais pertinemment que ceci est
mon état "normal". Tout ça fait travailler mes méninges, je n'avance pas
dans mes projets (dont ce zine) et je ne parviens pas à prendre de déci-
sions. Comme par exemple aller voir Shit And Shine aux Instants
Chavirés. J'ai super envie d'y aller, mais la simple idée d'être confronté
à un environnement "hostile" attise mon exaspération du monde (?). Je
tente le coup. J'avais tant aimé Shit And Shine la fois précédente que je
ne peux pas m'interdire un petit plaisir… The Skull Defekts ouvre la
soirée avec une noise audacieuse, beaucoup plus euphorisante que sur
disque. C'est tout de suite prenant, instinctif, et les gars se donnent à
fond, ce qui est toujours convaincant, quelque soit la musique qui sort
des amplis. Ah ! Shit And Shine. Pas de place pour les cinq batteries
dans la salle de Montreuil. Il n'y aura que deux batteurs cette fois. Mais
des coriaces. Du genre qui tiennent le rythme pendant des plombes. Et
qui frappe avec des baguettes de plomb. Les deux bassistes répondent
présents (l'un avec sa 2-cordes, les deux avec leurs oreilles de lapin
rose au sommet du crâne), soutenus dans leur tâche bruyante par un
sculpteur de bruits sur console numérique. Pour compléter la formation,
trois demoiselles habillées en Blanche Neige version Walt Disney surveil-
lent le public, kalashnikov à la main. La machine est prête. 1, 2, 3…
C'est parti pour un long morceau de plus de 40 minutes complètement
boursouflé de saturations et d'un bourdonnement constant. Effet hypno-
tique garanti. Mise en éveil de tous les sens, internes et externes. Je me
laisse secouer par la frappe métronomique des deux batteurs, je me
laisse enivrer par le groove de feu des lapins bassistes. Difficile d'en
dire plus… une prestation de S&S ne s'explique pas, elle se vit. Le len-
demain, autres mœurs musicales au Rocher (encore !!!). Mon Autre
Groupe fête la sortie de son premier disque en même temps qu'il
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donne son premier concert. Mon Autre Groupe, c'est l'autre groupe des
gars de Guerilla Poubelle, Dolores Riposte, M-Sixteen et For A Second.
Le disque est une carte de visite révélatrice du style du groupe (8 mor-
ceaux en 8 minutes, on est clairement dans le registre escompté, celui
du hardcore 80's), il est pourtant en deçà de la prestation live du
groupe. En à peine vingt minutes d'un set effronté, véritable défouloir
de bruit et de fureur anti-frime, Mon Autre Groupe a démontré que le
hardcore est avant tout un genre qui se pratique dans l'urgence et la
simplicité. Tu veux une référence ? F-Minus. Voilà, je l'ai dit.

Grand jour que ce 14 décembre. Ich
Bin est programmé au 104, l'ancienne
morgue de la capitale devenue com-
plexe d'art contemporain. Ce concert
clôt le festival Sonic Protest, il y a donc
pas mal de monde. Beaucoup semblent
avoir fait le déplacement pour le retour
"unique et ultime" du groupe de
Mulhouse, dont l'humour provocant est
une attaque constante au politiquement
correct de tous bords. Je comptais aussi

découvrir A.H. Kraken, un groupe crypto-noise-garage nancéen
récemment signé sur In The Red. Mais le son faiblard (à moins que ce
ne soit l'acoustique minable de la salle) a rendu caduque ma perception
du groupe. Tout ce que je peux en dire, c'est que ça a l'air pas mal et
que ça m'a vaguement fait penser à Deity Guns. Quand à Ich Bin…
peut-être en attendais-je un peu trop. Certes, c'était relativement fidèle
à ce que je voulais voir… des troublions masqués et habillés de noir,
scandant un discours plus que contestable sur de l'electro martial et stri-
dent. Hélas, la musique était ce soir-là reléguée en arrière plan, laissant
la voix occuper tout le terrain. Sans le beat synthétique et les bips satu-
rés et maltraités couvrant les mots, Ich Bin perdait de son ambiguïté
savamment entretenue pour ne montrer que son humour bête et
méchant. Ce ne sera donc pas le grand événement tant attendu. En
revanche, le lendemain, les gens qui étaient à la Mécanique Ondulatoire

pour assister au concert de Fucked Up
se rappelleront longtemps de leur soi-
rée. A-t-on vu pareille ambiance dans
cette cave du 11e ? Chaos total.
Désordre et confusion. Sueur et bière
mêlées. Sourire sur les visages malgré
la bousculade et la pagaille dans le pit.
Fucked Up, groupe punk rock de l'an-
née ! Qui osera dire le contraire après
cette folle déclaration sonique, à la fois
extraordinaire et humble ? Qui osera se

ridiculiser en disant que le punk rock n'existe pas / plus en 2008 ? Ou
que le genre a perdu de sa verve, de son impétuosité légendaire et de
sa dangerosité ? Fucked Up : 2008, the year punk broke ! Si tu as un
jour rêvé de voir Black Flag comme à l'époque (ou Turbonegro circa
"Ass Cobra"), ton rêve se réalisera en allant voir Fucked Up ! 

FIN

Tous les intertitres sont extraits de chansons des Young Gods.

Le Parti - CD autoproduit (www.myspace.com/leparti).
Excellente découverte que ce trio stéphanois (devenu quatuor depuis
l'enregistrement de ce CD 8 titres) qui lorgne vers un post-punk rude
et ferme, toujours nerveux et diligent. Le Parti ne s'approche que très
peu d'une new-wave esthétisante, et ne sombre jamais dans le
gothique d'ambiance, son post-punk à lui, c'est autant Warsaw que
Gang of Four, à la fois Minutemen et NoMeansNo (les tout premiers).
Ses compositions ne se basent pas uniquement sur une atmosphère
(même si le son de l'époque est parfaitement reproduit) ou un
concept, il y a avant tout de l'énergie (basée plus sur la colère que
sur la rancœur), des idées et du sentiment, de l'ambition et de l'ima-
gination. Au final, on le verrait bien suivre les traces de Frustration.
• Fat Beavers - "There's no end to that shit"
(www.mypace.com/fatbeavers). C'est après un concert du trio
parisien à Bagnolet que je me suis procuré la plus récente de ses deux
démos. J'avais beaucoup apprécié leur concert où punk, pop et hard-
core se télescopaient de formidable manière, un peu comme la ren-
contre de Cringer et de The Thermals. Mais l'écoute du CD me scotcha
plus encore. On y décèle bien mieux l'habileté du groupe à jongler
avec les genres et les influences, on perçoit plus encore la richesse de
sa palette de sons, et aussi son aptitude à confondre tout cela en une
unique force de frappe. C'est un punk rock pressé que joue Fat
Beavers, l'accélérateur coincé par une brique (comme dans les films),
espiègle, terriblement remuant. Ça me rappelle J-Church, Thermals
bien sûr, mais aussi Minutemen et certains combos hardcore de la
région de DC. Mais ce tempérament vif est toujours contrasté avec des
mélodies franches mais osées, en général là où on ne les attend pas,
elles vous clouent sur place, vous happent pour ne jamais vous lâcher.
Des titres comme "On A Map" et son refrain souligné de chœurs, "No
Name Yet", "Pimh" ou encore "I Hate Sunday" témoignent de cette
capacité à faire mouche en peu de temps. Car les chansons du groupe
sont courtes (12 en 20 minutes) mais hétéroclites, notamment grâce à
trois timbres de voix différents (dont un féminin) qui s'imposent
comme LES points forts de Fat Beavers. • Fall Of Messiah - "How
To Build A Chariot" (www.myspace.com/fallofmessiah).
Contrairement à ce que peut laisser  supposer son nom, La Chute Du
Messie n'est pas un groupe satanique ou black metal. Si la frénésie et
l'excès peuvent éventuellement expliquer le caractère de sa musique,
le groupe nordiste est plutôt à ranger dans le hardcore chaotique,
celui qui saute partout, lève les guitares en l'air, se jette à genoux par
terre, hurle de douleur et de chagrin et martyrise ses cymbales
comme personne. Dans ce rôle-là, Fall Of Messiah assure. Il est le
résultat d'une fusion hasardée entre The Locust et Jr Ewing, At The
Drive-In et Daughters. En France, il aurait beaucoup de choses à dire
à Warsaw Was Raw et Every Reason To…                        •••
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Juillet 2008. J'ai la chance d'être invité en tant que juré sur le Festival d'été de Québec. Me voilà, pendant deux semaines, convié à assister à
une dizaine de concerts par jour de musique du monde, de hip hop, de chanson française, d'électro, de pop, de rock, de soul, de jazz, de metal,
etc. Autant dire que le jour où les Sainte Catherines débarquent, je me dis qu'enfin je vais pouvoir me ressourcer au niveau de l'ouie. D'autant
plus que les Montréalais donnent deux concerts en quelques heures. Le premier avec leur side project folk Yesterday's Ring, le second en ouver-
ture de Nofx avec les Sainte Cath (c'est comme ça que l'on dit en québécois !). Nofx parraine l'une des grandes soirées de cette édition du 400e
anniversaire de la ville de Québec devant près de 40.000 personnes. Je retrouve le frontman barbu et marathon man du jour Hugo Mudie après
son impressionnant concert pour discuter du groupe et de la sortie du CD/DVD Soda Machine. Ah oui, au final, j'ai voté pour eux et ils ont rem-
porté le prix "Musique Urbaine". Mais chut, ça reste entre nous.

Tu viens de donner deux concerts coup sur coup avec deux
groupes différents. Ce n'est pas trop difficile ?
Hugo : Oh si, c'est assez intense. Mais c'était une coïncidence. On
s'est fait inviter par Pascale Picard (artiste pop rock québécoise chan-
tant en anglais — ndr) qui fait la tête d'affiche d'une des scènes,
puis par NOFX qui fait la tête d'affiche de la Grande Scène. Le
hasard a voulu que les deux jouent le même jour. Tant que les deux
shows n'étaient pas en même temps, c'était jouable. Et puis, les deux
groupes sont si différents que j'ai l'impression de souffrir d'un
dédoublement de personnalité. Ce sont deux ambiances différentes
chez Yesterday's Ring et The Sainte Catherines. Yesterday's Ring,
c'est mon côté romantique et positif tandis qu'avec Sainte Cath, je
me nourris de toute ma haine et de mon mal de vivre.

Vous êtes en train d'achever le second disque de
Yesterday's Ring, c'est ça ?
Hugo : On a déjà mis en boîte les batteries et une des guitares. On
prévoit une sortie à l'automne sans savoir encore sur quel label. On
a voulu payer nous-mêmes pour le disque sans se soucier de l'aspect
business. Chaque chose en son temps.

Les deux groupes sont-ils complémentaires ?
Hugo : Oui. Une grande partie des textes de l'un ne pourrait pas
convenir à l'autre. Chaque groupe aide l'autre. Quand le premier
Yesterday's Ring a commencé à fonctionner, beaucoup de gens se
sont dit que finalement ce genre de musiciens punk étaient capables
de faire autre chose. On a ressenti un nouveau respect envers les

Sainte Cath de la part d'un public qui ne s'intéressait pas forcément
à nous, ici au Québec. Comme si d'un coup, on n'était plus des punks
qui ne jouaient que du punk. 

Comment est l'image des Sainte Cath au Québec ?
Hugo : On a longtemps eu une image très sale, tout comme
Yesterday's Ring d'ailleurs. Mais on prend plaisir à l'arrogance, la
provocation. Le punk rock est là pour déstabiliser les gens et leur
façon de penser. Dans le monde en général autant que dans l'univers
du punk rock. On aime semer la confusion. Le punk rock est si for-
maté que certains de nos choix n'ont pas été compris et ont été vive-
ment critiqués.

Quel genre de choix ?
Hugo : Dans les paroles autant que dans l'esthétique du groupe. 
Par exemple, monter Yesterday's Ring, un autre groupe avec les
mêmes musiciens, a choqué. Tout comme notre 45 tours avec Chub-e
Pelletier, un artiste hip hop de Montréal. Cela n'a rien à voir avec ce
que l'on fait d'habitude avec Sainte Cath. Mais c'est, encore une fois,
pour repousser les limites, ne pas toujours faire ce que l'on attend de
nous.

Votre signature sur Fat a-t-elle modifié l'image que les
gens ont du groupe ?
Hugo : Enormément. Cela nous a aidés partout aux Etats-Unis, en
Europe, au Québec. Vu que Fat Mike, Lagwagon, Lawrence Arms ou
encore Against Me! aiment le groupe, leur public s'est dit "moi aussi,



je devrais aimer Sainte Cath". Comme ce soir, où Fat Mike porte un
de nos T-shirts, on sait que cela influence des kids. 

N'avez-vous pas l'impression d'être le genre de groupe
qui plaît aux musiciens, mais qui a du mal à toucher un
large public ?
Hugo : Complètement. On ne sera jamais un groupe plus connu. On
ne le cherche même pas. On est déjà largement plus connu que ce
que l'on n’aurait jamais imaginé. Je crois que le jour où l'on arrê-
tera, on accèdera à un statut culte plutôt que de groupe populaire.
C'est un honneur de voir tant de formations de qualité comme NOFX
ou Against Me! sincèrement nous apprécier.

Où en est Sainte Catherines aujourd'hui ?
Hugo : On va d'abord se concentrer sur Yesterday's Ring, puis on
va reprendre la compo de Sainte Cath l'année prochaine. Mais on
tourne encore pour Dancing For Decadence. En août, on part avec
Lagwagon dans l'ouest canadien, puis on tournera deux semaines
au Mexique. On pensait s'arrêter avant, mais on reçoit toujours des
offres que l'on ne peut pas refuser. C'est l'intérêt d'être sur Fat.
Nous ne sommes pas un groupe différent, ni meilleur, c'est juste que
plus de monde est au courant de notre existence et donc plus de
monde est susceptible de nous aimer. On aurait aimé, il y a quelques
années, tourner avec Lagwagon par exemple. Mais eux n'avaient
aucune idée de notre existence. Maintenant, on est sur Fat, on a
joué avec Me First, on a sympathisé avec Joey Cape qui nous pro-
pose de l'accompagner.

Comment vous êtes-vous retrouvés sur Fat ? Grâce à

Lawrence Arms ?
Hugo : On a rencontré Lawrence Arms en 2000 et Against Me! en

2002. On est devenus amis en jouant ensemble. Eux portaient sou-

vent nos T-shirts et un jour Fat Mike leur a demandé qui nous étions.

L'un d'eux lui a donné un CD puis un jour, alors qu'il était à

Montréal, Fat Mike nous a appelé en nous disant que Against Me! lui

avait dit que nous avions de nouvelles chansons et qu'il aimerait les

écouter. On est allé le voir, et deux/trois mois après, on a reçu un

coup de fil de sa part. Il nous offrait d'être sur Fat. Mais jamais, on

n’aurait pensé envoyer une démo à Fat.

Comment s'est passé le premier coup de fil avec Fat

Mike ? Tu as cru à une blague ?
Hugo : Un peu. On entendait dire que Fat Mike aimait le groupe

mais bon, on ne pensait pas avoir de suite.

Qu'apprécie Fat Mike chez Sainte Catherines ?

Hugo : Il aime notre provocation et nos personnalités, notre pré-

sence scénique, ce que l'on a à offrir et la musique bien sûr. Quand

je lui ai demandé "pourquoi tu nous as signés ?", il m'a répondu

"you guys are lifers." Dans le sens où l'on a choisi le punk rock pour

la vie. Que l'on a décidé de lui dédier notre vie des années avant

d'avoir une quelconque reconnaissance. 

Le public prend-il conscience d’à quel point vous avez

tourné et ramé avant d'en arriver là ? 
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Hugo : Je ne crois pas. D'autant plus que l'on ne vit toujours pas
de notre musique. Notre parcours a été très difficile. On a d'ailleurs
dû changer un nombre incalculable de fois de musiciens. Si tu fais
un groupe pour vivre de la musique, ne choisis pas le punk rock !
Quand j'avais 14/15 ans, écouter du punk rock me permettait de
croire qu'il y avait autre chose dans ma vie que d'aller à l'école, de
vivre en banlieue, avant de devoir trouver un boulot. Ce groupe est
la preuve que l'on peut accomplir ses envies et dévier de la voie
que l'on essaie de nous faire suivre lorsqu'on est enfant.

C'est pour cela que dès le début vous êtes allés jouer en
dehors du Québec ?
Hugo : Au bout de six mois d'existence, on est parti jouer aux
Etats-Unis puisque nos références d'alors étaient américaines, à
savoir Jawbreaker, Hot Water Music et Avail. On a été un des pre-
miers groupes québécois à sortir du Québec. Et le premier a joué
principalement aux Etats-Unis. On est sûrement le groupe punk qué-
bécois le plus connu à travers le monde. Pas parce que l'on est meil-
leurs que les autres, mais parce que l'on a vraiment travaillé dur. 

Les Américains vous percevaient comment à vos débuts ? 
Hugo : Comme des Canadiens. Puis, on nous a demandé si on avait
des autoroutes, si on vivait dans des forêts avec de la neige toute
l'année et des ours autour de nous. Il n'y avait pas tant de groupes
punk québécois qui sortaient de nos frontières.

Le DVD de Soda Machine, qui retrace votre histoire, mon-
tre l'existence d'une malédiction entre les Sainte Cath et
les camions ?
Hugo : On n'a pas été chanceux. Mais rien de plus normal vu le
nombre de kilomètres que l'on a dû faire et le budget que nous
avions pour acheter des véhicules. Le premier van nous a coûté 500
dollars, le suivant 2.000, celui d'après 4.000. Là, on en a un de
16.000 dollars que l'on a acheté avec l'avance que nous a offert
Fat. A priori, il va durer un peu plus longtemps. L'aspect le plus dur
dans un groupe punk, ce sont les pannes de camion. On a loupé des
dizaines de shows à cause de cela. Surtout quand tu pars un mois et

demi en tournée. Une fois, alors que l'on devait rejoindre Against

Me! pour les quatre derniers shows de notre tour, le moteur a lâché

et on a dû retourner à la maison. 

Vous semblez très liés à Against Me!. Dans le DVD, on

vous voit vous battre à leurs côtés.
Hugo : Oui. C'était eux et nous contre des videurs d'un club de

l'Ontario. La chanson "Burn Will Burn" sur notre album parle de ça.

C'est un classique des promoteurs qui n'ont aucun respect pour les

groupes. On s'est juste pas laissé faire ce jour-là.

Vous êtes-vous déjà bagarrés avec d'autres groupes ?

Hugo : Oh oui. Souvent. Nous ne sommes pas le genre de groupe

gentil avec les autres dans l'espoir d'en tirer un bénéfice. On arrive

d’égal à égal. Si on se rend compte que le groupe avec lequel on

joue est con, on le lui dira sans ménagement. On s'en fout que l'on

dise par la suite que les Sainte Catherines sont des connards. Les

conflits ne me dérangent pas. Au contraire. Cela me motive (rires).

Dans vos paroles, vous avez pas mal attaqué Simple Plan,

d'autres Québécois. Vous connaissent-ils ?
Hugo : Oh oui, ils nous connaissent. Ce sont nos têtes de turcs. Je

n'ai rien de personnel contre les membres de ce groupe. Par contre,

leur musique est franchement dégueulasse et à chier. Pour moi,

c'est la prostitution du punk. Je ne les attaque pas en tant qu'indivi-

dus mais en tant que groupe qui fait de la musique pour ramasser

de l'argent en divertissant les ados de la classe moyenne. Avril

Lavigne fait la même chose sauf qu'elle ne dit pas qu'elle vient du

punk rock. Et elle ne s'autorise pas des reprises de Bad Religion en

live. Si je croisais les Simple Plan, j'irais avec plaisir leur parler et je

leur dirais : "Avouez que vous n'aimez pas votre musique. Ce n'est

pas possible autrement". 

Sur Soda Machine, on trouve des raretés, des extraits de

singles épuisés ainsi que des démos de titres qui n'ont pas

été retenus par Fat Mike pour Dancing For Decadence.

Comment se passe la collaboration pour un disque avec

lui ?
Hugo : Il donne son avis. On a enregistré 15 titres lors de la ses-

sion avec Alex Newport. Il en a choisi 13 à mettre sur le disque. La

décision finale lui appartient. Par contre, à aucun moment, il ne

s'est impliqué dans les compos, la prod ou les textes. On a fait notre

truc et seulement à la fin, il nous a dit qu'il trouvait deux des titres

moins biens. 

Un des titres de Soda Machine s'appelle "Hardcore is Stupid".

Encore de la provoc pour vous faire cracher dessus ?

Hugo : Oui. Attaquez nous ! On a toujours eu un problème avec la

scène hardcore, un milieu qui n'a vraiment pas d'humour. Malgré

nous, on a souvent partagé la scène lors de shows hardcore. Quand

je faisais mes blagues homophobes, racistes, sexistes, c'était mal
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compris. On a eu des altercations à de nombreuses reprises.
Notamment à Québec où ma tête est mise à prix. A notre dernier
passage ici, on a été attaqué dans la rue par des hardcore kids. On
se fiche que l'on nous dise les Sainte Cath sont des cons. Mais quand
la violence entre en jeu, ça craint. Je ne vais pas mourir pour ma
musique.

Votre DVD ne montre que des mecs. Et pourtant, il est
réalisé par deux filles.
Hugo : Ce sont des amies à nous. Dans notre entourage plus de
filles font du ciné. Les gars que l'on connaît font des groupes, tandis
que les filles sont allées à l'école. Certaines sont allées en école de
ciné.

De toutes vos rencontres, lesquelles ont été les plus mar-
quantes ?
Hugo : Au Québec, il y a Fifth Hour Hero, le groupe avec lequel on
a commencé à tourner aux Etats-Unis. On s'est mutuellement inspiré
et encouragé. Malheureusement, ils ont splitté. Le fait de tourner en
Europe avec Leatherface était génial. Cela reste un de mes groupes
préférés. Et de voir Frankie Stubbs à presque 50 ans avoir cette
passion est une énorme source d'inspiration. Lawrence Arms et
Against Me! sont aussi des exemples de parcours. 

As-tu l'impression qu'un nouveau courant est en train de
s'affirmer autour de groupes comme Against Me!, Hot
Water Music, Lawrence Arms ?
Hugo : Fin 90, début 2000, cette scène-là est devenue plus impor-
tante en réaction à l'emo et à d'autres styles. J'aime cette sincérité
qu'il y a dans des groupes comme Hot Water, Avail, Lawrence Arms.
Ces groupes ont des choses à dire et du recul sur ce qu'ils sont, sur
la vie dans le punk rock, le mode de vie punk rock. Ces groupes
sont punk rock sans être critiques et dictateurs et toujours avec un
certain sens de l'humour. Ce courant a de l'impact, mais il n'est pas
pour autant populaire. Ce sont des groupes qui influencent mais qui
ne vendent pas. Ce sont ces groupes qui nous ont poussés à devenir
ce que nous sommes.

Cite 5 albums qui ont façonné qui vous êtes ?
Hugo : D'abord Broken Stars de The Broadways, qui est le disque
qui nous a décidé à être les Sainte Catherines. Over The James
d'Avail. No Division de Hot Water Music. Si on remonte plus loin, je
pourrais citer Punk In Drublic de NOFX et And Out Come The Wolves
de Rancid que l'on écoutait ado.

Mettre en avant votre identité québécoise est-il important ?
Vous vous appelez Sainte Catherines d'après la rue centrale
de Montréal, tu cites souvent la ville dans tes textes…
Hugo : On est un peu les seuls à le faire. On tire une fierté de
notre ville. Il y a énormément de références montréalaises dans nos
visuels, dans nos textes et nos titres de chansons. On veut représen-
ter Montréal à travers le monde. On aurait aimé qu'il y ait une

scène punk montréalaise plus importante. Malheureusement, il n'en

est rien. 

Le nom Soda Machine vient d'une anecdote de tournée ?

Hugo : Oui, un jour lors d'une longue tournée aux Etats-Unis avec

Fifth Hour Hero, une tournée où l'on était rarement payés et où les

salles étaient particulièrement vides, on se retrouve dans l'Utah

dans une maison des jeunes, bourrée d'enfants. J'aime les enfants,

mais nous ne sommes pas un groupe pour les enfants. Résultat, le

concert était vraiment pourri. A la fin, la dame qui gérait le lieu est

allée à la machine à soda, l'a ouverte avec une clé et nous a donné

toute la monnaie qu'elle contenait. Une poignée de monnaie !

Des fans se font tatouer tes paroles. Comment le prends-tu ?

Hugo : C'est… heu… J'écris mes paroles avec mon cœur, j'y

mets toute ma sincérité, alors des gens s'y retrouvent. Qu'ils le

prennent comme cela est intense. Cela ne peut me faire plus plaisir,

même si j'espère que dans dix ans ils ne me maudiront pas.

D'autres font des reprises. Encore plus de Yesterday's Ring. On

reçoit des mails avec des liens youtube de types qui reprennent nos

chansons, en acoustique, seuls dans leurs chambres. On a parfois

envie de rire mais jamais méchamment. Plus récemment, j'ai reçu

des peintures de moi en train de chanter. C'est bizarre. Je les donne

à ma mère. Une fois, un type a peint mon fils. C'est dingue ce que

les gens sont prêts à faire. 

Web : www.thesaintecatherines.org
www.myspace.com/thesaintecatherines



Fix It "Kill Kill Kill", LP (Born Bad Records)
Belle pochette façon Lichtenstein. Contenu punk rock à la LES Stitches
(côté rêve américain) / Aggravation (du côté de chez nous) et attitude
rock'n'roll (tu sais, celle qui consiste à faire le cake devant les filles
parce qu'on fait partie d'une bande de mecs cool). Fix It joue à mer-
veille la carte du groupe punk garage. C'est nerveux, les morceaux
sont taillés à la serpe, le son est rugueux (juste ce qu'il faut), et l'am-
biance est torride d'une face à l'autre. Dommage que les paroles ne
soient pas incluses, j'aurais bien aimé savoir ce que racontent celles de
"Fuck 77". www.myspace.com/fixit77

Oi Polloi "Ar Ceol, Ar Canan, Ar-a-Mach", LP picture disc
(Musi Canard / FZM) 
"This is our music, this is our language, it's alive, it ain't dead…"
Cette prose est extraite du premier titre du nouvel album des punks
écossais, fervents militants de la cause anar, fondateurs de l'Anti-fas-
cist Action à Edimbourg et pères spirituels de tous les crusties euro-
péens. Dans ce morceau, ils posent les bases de leur gaelic punk, à ne
pas confondre avec le celtic punk, hein !  Ici, pas de cornemuse et de
flon flon pour entrer dans la danse. Oi Polloi, n'est pas là pour amu-
ser la galerie. Passer du bon temps, d'accord, mais en retenant
quelque chose. Oi Polloi, c'est donc du punk rock rugueux (genre
papier émeri gros grain). Même lorsqu'il s'empare d'un traditionnel, il
le punkifie à outrance, jusqu'à lui donner la facture d'un hymne à

me suis empressé de commander ces deux disques. D'autant plus que

H.O.F. est le groupe du boss du label, monsieur Hazelmeyer himself,

groupe qui se faisait appeler Halo Of Flies dans les 90's. Avec "Taking

orders From The USA", Billy Childish s'en prend violemment à

l'Amérique, dans ce qui semble être son texte le plus politique. Il

aurait très bien pu être signé par Biafra. Il est pourtant du Childish

tout craché, finement ciselé, et interprété avec austérité à la manière

des Mighty Caesars. "The Monster You Made" est un genre de réponse

au morceau d'en face, dans lequel Haze XXL (le nom d'artiste de

Hazelmeyer) semble lui rendre coup pour coup. Musicalement, ça ne

vole pas très haut, c'est même décevant, comme si le concept du split

était finalement plus important que son contenu. L'impression est un

peu la même avec le 45 tours 2 titres du groupe. Il a beau y avoir

Grant Hart en backing vocals sur le morceau-titre, la noise de H.O.F.

reste approximative et cra-cra, genre démo enregistrée à la va-vite

sur un magnéto cassette en fin de vie. Le CD livré dans le EP ajoute 2

titres supplémentaires à l'édifice, ils sont un peu meilleurs (surtout

"My Own Way Home") mais ne transcendent pas l'esprit du Halo Of

Flies d'antan. J'ai l'impression de m'être fait avoir. 

www.amphetaminereptile.com

Fatal Nunchaku / Charogne Stone "split 7" (Boum Cœur
records / Crapoulet / et une dizaine d'autres labels) 
Fast hardcore, braillard et expéditif (5 titres sur une face), sommaire
mais pas confus pour Fatal Nunchaku (continuité de Tekken). Ça en
jette sévère, tout en conservant une certaine dynamique. Et un certain
sens de l'humour. Moins empressé, mais tout aussi turbulent, Charogne
Stone balance un morceau à rallonge ("Femme Droguée") et à tiroir
(changements de rythme à gogo, breaks, etc) dans lequel il démontre
toute la force de frappe d'un duo en pleine action. 
myspace.com/boumcoeurrecords / crapoulet.fr

GO! "Your Power Means Nothing" 7" (Guerilla Vinyl)
Belle initiative que cette réédition du meilleur EP de Go!, combo hard-
core new-yorkais emmené par le sémillant Mike Bullshit. En 1990,
Mike était une sacrée grande gueule qui n'hésitait pas à montrer les
tares du hardcore, surtout du renouveau straight edge. Son groupe
était à son image, franc, intelligent, sensible et humaniste ; son hard-
core ne tergiversait guère (11 titres sur ce EP qui tourne pourtant en
45 RPM), allait droit au but, sans se prendre plus au sérieux qu'il ne le
devait. Réécouter Go! aujourd'hui est un bonheur qu'il ne faut pas sno-
ber. C'est daté, mais le contenu est toujours d'actualité. D'ailleurs, Go!
aussi est toujours d'actualité puisque le groupe s'est reformé depuis
maintenant deux ans. Faut que je me procure les deux nouveaux EP.
www.limogespunx.com

Michel Platinium EP (Wee Wee, Emergence, Subversive Ways
et une flopée d'autres)
Dans la course au blaze "jeu de mot" (Youssouf Today, Charogne Stone,
Trashington DC), Michel Platinium se positionne en bonne place. Mais si
le nom prête à sourire, sa musique n'a rien de marrante. Et ce, même
si elle ne se prend pas au sérieux. Avec six titres par face, jetés au
visage de l'auditeur comme s'il voulait s'en débarrasser, ce premier EP
met à mal la platine vinyle avec du powerviolence féroce et irascible
(tu sors forcément exténué de son écoute entière). Il est bon d'avoir
mis les textes en insert (sur le disque, on ne comprend rien), on peut
ainsi remarquer que ces gens-là ne sont nullement des bêtes assoiffées
de sang mais des jeunes gens alertes dont les opinions se révèlent aussi
charitables que sensibles. david.weewee@no-log.org 

Wild Billy Childish versus H.O.F, 7" 
(Amphetamine Reptile Records)
H.O.F. "A New Kind Of Hate", 7" + CD 
(Amphetamine Reptile Records)
Merde, Amphetamine ressort des disques ! Et pour une fois, il n'édite
pas de futurs collectors des Melvins que le fan ne pourra jamais obtenir
sans y mettre le prix fort sur Ebay. Vu le culte que je voue à ce label, je
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retourner les voitures. Ce joli picture disc a le bon goût d'être varié,
quelques tempo oi! et hardcore viennent ainsi aérer l'ambiance géné-
rale résolument keuponne. Pour ceux qui n'ont jamais écouté Oi
Polloi, ça ressemble à The Exploited en version DIY. 
www.canardmusique.org / fzm.org 

The Containers "SOS", 10" (Better Rock Than Roll Records)
Oh, le truc de malade ! Genre The Sonics joué par des New Bomb
Turks sous amphés. Rien ne présageait une telle frénésie. Pourtant dès
le premier morceau, "Atomic Love", c'est le choc. Le coup de gégène.
The Containers balancent six titres d'un garage punk très très punk,
bouillonnants et survoltés, limite hystériques. La prod de Lo'Spider est
craspec à souhait, rendant les compos du groupe plus teigneuses
encore qu'elles ne le sont musicalement. La face A est de loin ma pré-
férée, pas de temps mort, pas de baisse de régime, les potars dans le
rouge, à fond, à donf, le headbanging à se faire péter les cervicales. 
A noter la superbe pochette de Besseron. 
www.myspace.com/thecontainers

Binaire "Bête Noire", LP + CD inclus (Human Project / 
La Machoire)
Que Nicolas Dick de Kill The Thrill produise ce disque du duo marseil-
lais, ce n'est pas une grande surprise. C’est même tout à fait logique.
Entre les deux groupes, les points communs affluent, en premier lieu,
la vision d'une musique répétitive, mécanique, glaçante et pour moitié
digitale. Mais là où Kill The Thrill tendait plus vers le metal bioméca-
nique, le duo d'anciens Bad Taste conserve et entretient une fibre
punk, grâce à un jeu ébouriffé et à un son moins faramineux… Bref,
Binaire est plus DIY, et à ce sujet-là, il est comme le pendant noise de
Unlogistic. "Bête Noire" est un mélange poisseux de Big Black, Kill The
Thrill et X-Rated-X, une machine qui s'emballe souvent mais jamais ne
s'arrête. www.binaire.info

Nuns Go Riot, 7" (Seasons Records)
Nuns Go Riot, quel super nom ! J'ai d'ailleurs acheté ce EP unique-
ment sur le nom, je ne connaissais rien de ce groupe belge. La décou-
verte du contenu est donc une surprise. Une bonne et agréable sur-
prise. Autant influencé par le son de DC que par celui de Boston, Nuns
Go Riot  pratique un hardcore abrasif, rapide et sauvage à la Death Is
Not Glamorious, où les riffs appuyés (façon Paint It Black) tiennent
tête à une voix profonde et légèrement éraillée du meilleur effet.
Avec des groupes comme Method To The Madness, Vogue, Black
Haven, Shredder, Jerusalem The Black et Nuns Go Riot, la scène hard-
core belge se renouvelle de la plus belle façon. Yeah !  
www.myspace.com/seasonsrecords

Comrades / Tekken, split 7" (Undislessed, Wee wee,
Amertume, Shove)
Encore une pochette qui latte — on la doit à Moulinex — avec un
mini-poster en prime. Chouette. Comrades (Italie) fait son show avec
un grind à grosse voix et quatre titres cinglants qui bousculent sans
dire pardon. Tekken (France) fait de même avec un titre en plus, une
reprise de Reagan Youth. Dans les deux cas, on est en plein esprit DIY,
son crade, jeu approximatif, textes vindicatifs sans retenue mais avec
une certaine dose d'humour, etc. Un disque pour la cause, quoi ! 
trashattack@voila.fr / david.weewee@no-log.org /
amertume13@hotmail.com / manpia@tin.it

Jello Biafra "Jezebel", 7" (Alternative Tentacles)
Jello sans les Melvins, mais avec des anciens Zen Guerilla en backing
band, ça reste forcément dans le même créneau ! Du rock burné et de
haute voltige. Il fallait bien ça pour rendre hommage à Reverend
Horton Heat… puisque les deux titres de ce 45 tours ("Jezebel" et
"Speed Demon") sont des reprises du fameux groupe néo-rockab.
Fameux groupe que je n'ai d'ailleurs jamais réussi à apprécier malgré
toute la frénésie qu'il y eut un temps autour de lui. Les relectures de
Biafra me touchent plus que les originaux, sans doute parce que je
suis plus habitué à sa voix si particulière et aux riffs plombés de Zen
Guerilla. "Speed Demon" est d'ailleurs ma face favorite. Chaque
matin, c'est café-"Speed Demon" pour bien démarrer la journée.
www.alternativetentacles.com

Lobster Killed Me "The Wind Is Mine / Reality", 7" (Gestalt)
J'ai beaucoup de sympathie pour Lobster Killed Me. Déjà, parce qu'il
en faut du courage pour se lancer, aujourd'hui, dans un groupe qui
affiche fièrement les influences Descendents / Pegboy alors que tout
le monde ne jure que par des groupes qui ont moins six mois d'exis-
tence. Et aussi parce que la formation parisienne semble ne pas se
prendre la tête, sans pour autant rechigner à la tâche. Les deux titres
de ce vinyle jaune en témoignent d'ailleurs. Mélodieux et énergiques,
ils sont d'une bonne dynamique, efficace et accrocheuse. Je ne sais
pas si c'est le grain du vinyle, mais je préfère carrément ces deux
nouveaux titres aux anciennes compos du groupe qu'on trouvait par
exemple sur le split CD qu'il partageait avec Neckhole et Nothing
More. perso.wanadoo.fr/gestalt

Active Minds "It's Perfectly Obvious That This System
Doesn't Work", LP (Maloka, Loony Tunes Records, Nikt Nic
Niewie)
Infatigables, ces deux-là. Toujours au front, à électriser le combat
libertaire. Ce nouvel album du vieux groupe anar anglais, constitué de
13 fables anti-capitalistes, pourrait très bien être l'œuvre d'un jeune
groupe venant de prendre conscience que le monde court à sa perte
tellement la colère et la fureur de l'enregistrement sont considérables.
Mais ici, la violence de la musique (schématiquement, du punk ultra
rapide et simpliste à la Discharge, avec un son rudimentaire) n'est pas
simplement un exutoire, elle sert aussi un réquisitoire. Chaque chan-
son traite d'un cas particulier de ce que le groupe juge indécent de
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nos jours (la vivisection, le mouvement pro-life, les stéréotypes, la
suprématie américaine, la mode, la junk food), sujets dont il donne
dans le livret, en plus des paroles, une explication de texte avec sou-
vent force d'arguments et de renseignements. Ainsi, si la musique de
Active Minds paraît grossière en surface, le propos du groupe est lui
beaucoup plus lucide et malin. Bref, du son pour se maintenir éveillé,
du texte pour s'affranchir. malokadistro.com / nnnw.pl

Cock Sparrer "Did you have a nice life without Me? / So
many Things", 7" (Dirty Punk Records)
Pour passionnés du groupe, et du vinyle… uniquement ! Les deux
titres sont en effet extraits du nouvel album du groupe. Quel intérêt ?
Satisfaire son envie de posséder un 45 tours de Cock Sparrer sans
débourser l'équivalent d'un collector ; jeter une oreille sur ce que fait
le groupe aujourd'hui (de la oi! à l'ancienne, forcément, c'est-à-dire
que ça n'éructe pas, ça chante, et plutôt bien !) ; éventuellement
découvrir que Lars Fredericksen fait un bon job derrière une console
(il est responsable du mix). Les deux morceaux sont quand même
mortels ! www.dirtypunk.fr

Jerusalem The Black "Whore Of Babylon, 
Beast Of Rome", EP (Genet Records)
Black Haven "Lazarus", one side EP (Holy Shit!)
Vogue, EP (Holy Shit!)
Quart d'heure belge avec 3 EP de jeunes groupes flamands qui m'ont
impressionné récemment. La première fois que j'ai vu Jerusalem The
Black sur scène, il m'a considérablement marqué. Au Ieper Fest 2008,
j'ai eu la chance de le voir deux fois de suite dans la même journée,
mon jugement a donc été très largement confirmé. Et ce premier EP
entérine mon opinion. Quatre titres tendus, compacts, concentrés et
appliqués à la manière de The Bronx ou des premiers enregistrements
de Cro-Mags ou Life Of Agony. Il y a du riff heavy, une rythmique
ultra efficace bien que discrète, et surtout un chant très inspiré qui
évoque à la fois la présence de Danzig ou le ton décidé de John
Joseph. Le disque est cool, peut-être pas aussi cinglant que les repré-
sentations scéniques du groupe, ce qui indique que la suite devrait
être encore plus impressionnante. Black Haven a la chance, lui, que
son EP soit très proche de ce qu'il dégage sur scène, à savoir un hard-
core sombre et moderne, calé entre Cursed et The Hope Conspiracy. Ça
ne fait pas dans la finesse, les deux titres vous plaquent au sol en
moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Impressionnant. Même sen-
timent à l'écoute du EP de Vogue, une des grosses sensations actuelles
chez nos voisins belges. Le groupe est du genre expéditif, les 6 titres
du disque sont sauvages à souhait, robustes comme du Annihilation
Time, féroces comme du Pissed Jeans. Autant dire que ça bastonne
sévère dans les enceintes ! Le groupe vient apparemment de sortir un
album. La (re)conquête du monde du hardcore par les Belges ne fait
que commencer. www.genetrecords.com / myspace.com/holyshittrash

Illegal Process "Organised Confusion", LP (RIP Records)
J'avais été agréablement surpris par le premier album du groupe
paru chez Disagree. Du punk/hardcore gueulard, franc du collier et
sans complaisance, genre F-Minus qui fait la course avec The Bronx

sur l'autoroute. Ce LP reprend d'ailleurs quelques titres de The Art Of
Desobediance (l'album en question) en face A, alors que sur l'autre
face le groupe se livre en version live. Qu'importe l'approche (studio
ou live), Illegal Process se montre toujours incisif et acerbe dans sa
façon d'aborder la musique, déchaîné et enthousiaste dans son inter-
prétation, et surtout convaincu de son bon droit du faire du bruit et
bien décidé à continuer, coûte que coûte. Je n'ose imaginer ce que
doit dégager le groupe sur scène ! illegalprocess.ift.fr

Shake Before Use / Kidsgofree, Split EP (Teddy Bears,
Rocks My Ass Records + 2 labels espagnols)
Ambiance DC (Washington, pas les comics de superhéros, hein !) pour
ce split 100% espagnol produit par quelques fanatiques français du
son émo à l'ancienne. Je n'aime pas trop le premier titre de Shake
Before Use, mais le second, plus rock'n'roll grâce à un riff habile bien
que tortueux, m'enchante ! Ça lorgne du côté de Jawbox et même
parfois Foo Fighters. Kidsgofree, c'est un peu la même limonade,
Jawbox en ligne de mire, mais avec une volonté plus affirmée de se
défaire des us et coutumes du groupe de J. Robbins. Le premier titre
est une pure merveille.  
www.rockmyassrecords.com / teddybear-records.tk

This Is Pop / The Victorian English Gentlemens Club, split
EP (LSM Records)
Je n'ai pas trop compris où voulait en venir The Victorian English
Gentlemens Club avec leur pop lo-fi. Trop consensuelle pour ma
pomme. Trop "je veux être à la mode et être la nouvelle sensation
underground des magazines féminins". En revanche, c'est appréciable
d'écouter enfin de nouveaux titres de This Is Pop. "Tel Aviv" et "Amiga"
sont dans la lignée de leur maxi, post-punk 80's sautillant où le syn-
thé ne prend jamais le dessus sur la guitare. Malgré tout, l'impact de
ses nouveaux morceaux m'apparaît moins retentissant, peut-être à
cause du son ou du manque d'accroche des refrains. Ça reste tout de
même agréable et sautillant. lsmrecords@hotmail.com

6FtHick "On The Rocks", LP (Beast Records) 
Les Australiens cultivent l'esprit rock'n'roll depuis bien plus longtemps
que nous autres français. Il n'est donc pas étonnant de croiser réguliè-
rement la route d'un groupe aussie qui tambourine sévère votre palpi-
tant. 6FtHick évoque sans conteste Jon Spencer, certes dans une ver-
sion moins outrancière, mais la formule reste étonnamment proche.
Déjà, il y a le chant, façon crooner diabolique qui hante tous les mor-
ceaux, et ce qu'ils soient furibards ou ballades. Il y a aussi cette diver-
sité des structures et des humeurs, ce renfort constant de mélodies
venimeuses dans les refrains ou les arrières plans. Et il y a bien sûr
cette évocation permanente des Grands Anciens du rock'n'roll et du
blues. myspace.com/beastrecordsfr / spookyrecords.com

Mon Dragon “Karasu Tengu no kodomo”, 
LP (+CD inclus) (FZM)
Disque posthume puisque le groupe n'est plus. Voyons ce qu'il lègue à
la cause punk. J'ai entendu beaucoup de bien de Mon Dragon, mais
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lorsque je les ai enfin vus sur scène, j'ai été déçu. Peut-être n'était-ce

pas leur meilleur concert, peut-être aussi n'ai-je pas été assez persé-

vérant (ce qui m'arrive très souvent) devant lui. Toujours est-il que je

n'ai pas reconnu, dans le groupe qui jouait devant moi, tous les

mérites qu'on m'avait vantés. Ce LP parvient-il à me convaincre ? Oui

et non. Sur certains aspects (le chant notamment, mais aussi l'origina-

lité du groupe, son penchant crustisant et cette volonté de s'émanciper

des bases communes du crust), j'avoue que Mon Dragon m'accroche.

Mais seulement sur le court terme. Le disque s'avère, à mon goût,

bien trop éclaté. Les styles se succèdent, les influences font le grand

écart, divers types de chant se mélangent, les langues s'entremêlent

(anglais, espagnol, français), les tempos se suivent et ne se ressem-

blent pas (rap, punk mélo, crust, ska, hardcore)… et je me noie dans

cet océan de diversité. Comme je l'ai dit plus haut, j'aime l'idée d'ou-

verture, mais je n'ai pas trouvé de liant, et ça me gêne terriblement.

Ça ne regarde bien évidemment que moi. Saluons tout de même l'ef-

fort du groupe lyonnais d'avoir tenté quelque chose de neuf et de per-

sonnel. www.fzm.fr

Los Foiros "Los Foiros", LP (+ Cd inclus) (Solitude Urbaine)
Je n'ai jamais été très attiré par la oi! redksin, pas que je sois militant
de l'autre bord, mais parce que je ne me retrouve aucunement dans
cette musique balourde. C'est souvent mal enregistré, mal produit et
pas très bien joué (bon, ça, ce n'est pas très grave) et pire que tout, je
ne supporte pas la grosse voix virile qui ensevelit les paroles six pieds
sous terre. Le groupe, et le style, ne manquant pas d'adeptes, je me
dis que je n'ai certainement pas les codes pour comprendre et appré-
cier la chose. Par exemple, je n'ai jamais capté quoi que ce soit aux
grognements des death metaleux alors que les fans comprennent
chaque mot de ce qui se dit. Ça doit être kif kif avec ce type de oi!.
Fermons cette parenthèse personnelle pour nous pencher sur le skeud
de Los Foiros… Allons bon, une intro piquée au film Les Guerriers de
la Nuit, super original. Moins banal, les reprises de Renaud (lifting
keupon "Mais où ai-je mis mon Flingue") et des Svinkels ("Réveiller le
Punk"). Ah, j'apprends que Alain, ex Wampas et Happy Drivers est
batteur dans Los Foiros. Ah ben, bravo ! Ça ne ressemble nullement à
ses anciens groupes, ici, on est plutôt à piocher dans les bacs Banlieue
Rouge, Brigada Flores Magon (première époque), Bolchoï ou
HardxTimes, avec ce qu'il y a de bon (les refrains de supporters plutôt
réussis) et de moins bon (tout le reste). Non, décidément, j'ai vrai-
ment du mal avec la nouvelle oi! française. 
solitudeurbaine.propagande.org

One Second Riot / Sofy Major, split 10" (autoproduit)
Contre toute attente, j'adore ce disque. Au départ, j'étais un peu scep-
tique. Avouons qu'entre le duo noise One Second Riot et le hardcore
chaotique de Sofy Major, il n'y avait pas de quoi m'enflammer outre
mesure. Erreur. Erreur impardonnable même. L'un comme l'autre
affichent un talent certain, chacun dans son style de prédilection. One
Second Riot a réussi à pimenter le désormais traditionnel duo basse-
batterie grâce à une lecture originale et personnelle. Ses instrus, sou-

tenus par des samples, foncent dans le lard avec force de mélodies et
samples. Tempête électrique, tonnerre mécanique, temps morts, temps
forts, le groupe montre une aisance à maîtriser tout l'espace sonore
sans sombrer dans les excès ou la facilité. C'est juste, équilibré, tout
en étant tendance et anticonformiste. Avec Sofy Major, je m'attendais
à un énième clone de Converge. Oui, ça empiète sur le terrain de
Converge, mais ça le fait bien, avec tact et individualité. Les trois mor-
ceaux virevoltent, tout ébouriffés qu'ils sont de guitares tournoyantes
et de rythmiques lapidaires ; ça explose, ça implose, ça détonne et ça
tonne. Le mix entre la musique, furieuse, et le chant, possédé, est très
complémentaire. Ah que j'aime être surpris ! 
sofymajor.com / onesecondriot.free.fr

J'Aurais Voulu "Le Feu Sacré", LP (FZM / LorSpider / 
Crash Disques)
S'il existe un public pour les groupes de Hellcat Records, il devrait y
en avoir un pour J'aurais Voulu. Car, si on excepte le chant en français
du groupe de Colmar, les codes utilisés, tant musicaux que théma-
tiques (les potes, la liberté, le punk, et la lutte pour garder tout cela
intact), sont semblables dans les deux parties : du punk rock à l'an-
cienne remis au goût du jour avec arme et bagage. S'il n'y a pas le
gros son à la ricaine, la production de ce nouvel album ne fait nulle-
ment pâle figure, elle cerne parfaitement le punk rock de mauvais
garçon du groupe, et fait ressortir la science du tube keupon de
J'aurais Voulu ("Toujours Là", "Nos Idéaux"). Tant pis si les rimes sont
un peu téléphonées, elles ont le mérite de signifier quelque chose et
de frapper au cœur. www.crashdisques.org / www.fzm.fr

25 "Exit, Voice Or Loyalty", LP (Lofi Record)
Puisque Amphetamine Reptile ressort des disques, 25 peut tenter sa
chance. Il est pile poil dans le créneau. On dirait du Hammerhead en
plus punk. Du Guzzard en plus tordu. Du Cosmic Psychos psychédé-
lique. Ouais, tout ça à la fois. Le groupe marseillais a plein d'atouts en
main, qu'il utilise toujours à bon escient. Il dirige le jeu, maîtrise le
temps et abat ses cartes au meilleur moment. Il n'est pourtant qu'un
groupe noise en goguette de plus ; la noise n'est qu'un état d'esprit,
la vraie identité du groupe, c'est le rock'n'roll fiévreux, enjoué, mili-
tant, extrémiste. Je ne saurais que trop vous conseiller de voir 25 sur
scène, les sensations ressenties sont décuplées, centuplées. C'est la
gifle assurée. lofi-record@no-log.org

The Rudes "Join The army", EP (UVPR Vinyles)
The Daltonz, EP (UVPR Vinyles)
Voilà deux groupes français qui débutent leur discographie par un EP,
comme ce devrait toujours être le cas. Musicalement, The Rudes
(Tours) et The Daltonz (Caen) sont assez proches. Le premier pratique
une oi! agréable, à la fois mélodieuse et rugueuse, qui n'est pas sans
évoquer Cock Sparrer ou d'autres grands noms anglais. L'accent
anglais s'avère un peu approximatif, mais au finalement le yaourt
finit par être très proche du cockney. Ça n'a pas vraiment d'impor-
tance puisque le chant est noyé dans l'ambiance générale mais, allez
savoir pourquoi, moi, je bloque dessus. The Daltonz manie mieux la
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langue de Shakespeare, fort heureusement puisque le groupe opte la
plupart du temps pour un son "clair". La mise en place s'influence for-
tement des années 80 (chant soutenu par des chœurs bien placés,
rythmique sèche, peu de frivolités techniques), et plus encore dans
"Caen S'est-Tu?", une chanson (en français) à la "gloire" de la scène
normande.  www.uvpr.fr 

The Youths "Generationless", EP (S.H.O. Records, Regulator)
Puisque ce groupe portugais arbore une célèbre photo de Ian McKaye
sur la pochette (superbe, en tout cas) de son dernier EP, je m'attendais
à ce que sa musique soit un vivifiant hommage au hardcore des
80's… J'avais déjà rangé The Youths parmi les groupes qui fantas-
ment une époque qu'ils n'ont pas connue pour oublier leur triste pré-
sent. Et ben, tout faux. Ça n'a rien à voir avec Minor Threat, on est
plutôt dans un punk rock old school, énergique et emporté (façon The
Vicious ou The Reatards), mais fringuant et désaxé comme pouvaient
l'être les premiers enregistrements des Damned. Comme leurs aînés,
ils s'ennuient, sont frustrés et ne trouvent pas leur place dans la
société et ils le disent. Sèchement mais avec style : "We're the jerks
and misfits from nowhere". regulatorrecs.com / stillholdingon. free.fr

64 Dollar Question "The Basement / Second Self", 
7" (Paranoid)
Deux titres audacieux et énergiques d'un indie rock (sorte de mélange
entre Monochrome et Against Me!) qui conserve ses origines punk
malgré l'additif souverain de mélodies ("Second Self") et d'arrange-
ments clairvoyants. C'est d'ailleurs à propos de ces derniers (les
arrangements) que 64 Dollar Question se montre le plus inventif (il ne
fait pas que coller des refrains à des couplets), en contrastant sans
cesse son propos. C'est riche mais pas sophistiqué, toujours percutant
et solidement interprété. Belle carte de visite. Mieux, un sésame pour
entrer partout. www.paranoidrecords.net

IScream 7 Showers / Sista Sekunden, split EP (Instigate,
Gaitan SS, Fight  For Your Mind)
Mince qu'est-ce que peut bien signifier Iscream 7 Showers, le nom du
groupe japonais qui partage ce split avec les Suédois de Sista
Sekunden ? Quel drôle de nom, non ? Peut-être une expression
anglaise. Ou une expression anglaise en version nippone.
Musicalement, c'est moins énigmatique, puisque nous sommes face à
un hardcore direct, un poil (de cul) youth crew, un poil (à la main)
thrashcore. Ça balance bien. Sauvage, enjoué et quelque peu bancal.
Ça le fait ! En partageant un disque avec IScream 7 Showers, Sista
Sekunden semble avoir trouvé son alter ego du pacifique. Les Suédois

s'emploient à fournir la même énergie avec un punk/hardcore fast
and furious, aux accents mélo bienvenus. Merde, je les ai ratés lors de
leur tournée européenne, je suis sûr que ça devait être mortel sur
scène ! www.f-f-y-m.org / www.instigaterecords.com / 
www.rockroomercords.com

OHMFACOM, EP (Reims Punk'n'roll)
Pochette terrible, contenu surprenant, vinyle rose ! Oh, le bel objet. Le
temps des quatre titres, ce trio originaire de Charleville Mézières se
faufile habilement entre le punk torride Cryptien (Gories, Oblivians) et
le garage ténébreux pro-Detroit (Cheater Slicks, Dirtbombs). Résultat,
tu peux autant inviter ta douce à entrer dans la danse que bousculer
virilement ton pote dans le pogo. Ohmfacon étant des gens pacifistes,
privilégiant avant tout la fête, on suggérera la première solution. 

reimspunknroll@free.fr
Guarapita "Far Far West Line", 12" (Maloka)
Tiens, c'est plutôt pas mal Guarapita ! Encore une preuve que je m'ac-
croche, moi aussi, à d'éternels clichés. Je l'avoue, les groupes ska-
machin à tendance politique, je m'en éloigne le plus possible.
Seulement voilà, devant ce grand format 4 titres du groupe parigot, je
suis bien obligé de faire amende honorable. Guarapita, ce n'est pas si
affreux que je le pensais. Ça tient non seulement la route musicale-
ment ("One Gets The Money" est d'ailleurs un exercice de style réussi
de combinaisons de plusieurs influences et tempos), c'est aussi inspiré
et dynamique. Malgré une inspiration ska/reggae omniprésente,
Guarapita est avant tout un groupe punk. Qui fait resurgir le souvenir
de groupes de la fin des années 90 que j'aimais bien : la Mano bien
sûr, mais aussi ND, Les Ejectés, Les Kamioneurs du Suicide, Negu
Gorriak ou La Marabunta. Tiens, peut-être que j'irais même les voir la
prochaine fois qu'ils jouent près chez moi.
www.guarapita.net

Brito "This Wave is only for the good-hearted", LP 
(De Granrepubliek) 
Belle pochette, intrigante et sobre, visuelle et intime. Le contenu du
vinyle est identique à cette définition du graphisme. Brito, groupe hol-
landais, joue un post-rock capricieux (Unwound), simple en surface
mais véritablement entortillé dans l'esprit (Shellac) qui semble tout
miser sur la rythmique (dont une basse galopante, parfois un peu trop
présente). D'ordinaire, je trouverais ce genre de groupe laborieux et
vite ennuyeux, sauf que Brito, avec sa prod âpre et rude (en un mot :
punk), s'en sort avec une mention honorable et une note au-dessus de
la moyenne. Ce qui est déjà pas si mal. www.degraanrepubliek.com 

Guerilla Poubelle "Punk = Existentialisme", 2x10" 
(+ DVD inclus) (Guerilla Asso)
Après la K7 (partagée avec Sons Of Buddah), Guérilla ose le vinyle.
Pas sûr que son public, qu'on limite un peu trop à des morveux hysté-
riques et consommateurs (il y a en a, mais pas que), pas sûr donc que
son public se précipite sur ce format. Il n'empêche que c'est un joli
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objet, complet (le DVD qu'on trouvait avec le boîtier CD est inclus, les
textes accompagnent une poignée de stickers) et généreux (2 mor-
ceaux inédits en plus). Peut-être qu'il peut aussi attirer quelques
curieux, plus curieux que les autres. Je sais que beaucoup de gens
détestent GxP (les groupes qui ont du succès font toujours cet effet,
c'est comme ça dans le punk) et que le reste ne fera jamais l'effort
d'écouter. Moi, j'aime GxP. J'aime aller traîner à ses concerts parce
que justement, c'est plein de kids enthousiastes et délurés, ce qui
donne une ambiance vraiment cool et remuante. Les jeunes ne font
pas que taper du pied pendant la chanson et dans leurs mains une fois
qu'elle est terminée comme le fait un public trentenaire (ceux plus
vieux sont au bar et ont mal au dos). Mais je n'aime pas GxP que
pour ça. Musicalement, je trouve ça plutôt bon, efficace, vif et impul-
sif. Mieux, les textes de Till sont d'une grande qualité ("Tapis Roulant",
"Y a Pire Ailleurs", "Un éléphant Dans une Porcherie", "Libéral et
Propre") et je comprends aisément la résonance qu'ils peuvent avoir
chez des filles et garçons en plein âge de déraison. Surtout quand ils
sont complétés par de nobles refrains-slogans ("Etre Une Femme") ou
des mélodies aussi inspirées qu'instantanées ("Génération"). Pour ma
part, je retrouve dans GxP un peu de l'attitude des Cadavres (un
groupe que j'appréciais énormément à la fin des années 80) dans une
formule totalement contemporaine.  www.guerilla-asso.com

Boxing Elena "Yallah", LP (+CD-R inclus) (Autoprod) 
J'adore la façon dont ce disque
démarre. Trois ou quatre frappes
du batteur, et tout s'enchaîne de
manière précipitée : voix, guitare,
mélodies, basse…  Je suis instan-
tanément sous le charme. Conquis
par ce chant limpide et gracieux,
ensorcelé par la mélodie boiteuse
de "Thinking About". Les vieux
fantômes de Jawbreaker, J-Church
et Blue Tip remontent à la sur-
face. Mais le groupe stéphanois à

ce petit quelque chose supplémentaire, cette étincelle impossible à
définir ou à capturer qui émeut et finit par toucher au cœur. Autre
chose de fort réussi sur ce premier disque, ce sont les chœurs qui souli-
gnent la voix lead (notamment sur "Count Down To The End" et
"Genocide"). Waouh ! Quel sens de la répartie. Ça n'aurait pas été
meilleur autrement. Sans un budget faramineux, sans coach technique
derrière lui, ni producteur émérite, Boxing Elena a pondu là un album
admirable de punk rock moderne, où émotion et énergie cohabitent
magistralement. Seule fausse note, le dernier titre. A l'envers. Merde,
quoi… ça ne fait que 5 titres à écouter, c'est trop peu. Au top de mon
top !!  boxing.elena.free.fr

10Lec6 "Cannibal To be", LP (Maloka, Fiat Lux)
J'ai été surpris de voir ce disque sur un stand de la FIAC 2008. Mais
maintenant que j'écoute ce second album de la formation parisienne,
sa présence m'apparaît un peu moins saugrenue (enfin, bon, quand
même !). Pour moi, 10Lec6, c'est un peu de l'art contemporain keu-

pon (comme devait l'être Lucrate Milk en son temps). Je n'y com-
prends rien, je ne vois pas quel est le sens du truc, mais il m'arrive
d'aimer certains trucs (bien que la plupart du temps, je reste totale-
ment déconcerté par ce que j'entends). Il est vrai que la présence sys-
tématique de percussions ethniques popularisées par des néo-hippies
festivaliers ou bozardeux me fait plutôt fuir qu'approcher 10lec6. Il
n'empêche, en fin de face A, il y a un superbe "lock groove" (cf. Lock
Groove comix de JC Menu) et que la pochette est plus qu'attractive.
www.10lec6.com

Kiss The Bottle "Ukrajna", 8" (Stonehenge Records)
Je me suis procuré ce disque car le nom du groupe m'évoquait
Jawbreaker (mais finalement ça n'a rien à voir). Et aussi parce que
l'objet est superbe. Le choix d'une esthétique particulière (person-
nelle, originale ou extravagante) pour son disque montre souvent la
forte envie du groupe de ne pas rejoindre la masse ou, du moins, de
ne pas lui ressembler. En optant pour un vinyle 9" (taille entre le 25
cm et le 45 tours) bicolore (jaune et noir) emballé dans une sérigra-
phie sobre et élégante, ce combo bordelais montre que sa musique
n'est pas un produit manufacturé quelconque. Ça continue à l'inté-
rieur de la pochette où on peut lire "Kiss The Bottle n'existe pas. Kiss
The Bottle est un navire fantôme… blah blah blah". Dématéria -
lisation du groupe, plein pouvoir aux mots et au son. Le groupe bor-
delais a de la personnalité, une éthique et une authenticité qu'il désire
sauvegarder coûte que coûte. Mon estime pour lui s'arrête malheureu-
sement là car je n'accroche pas du tout à ses trois compositions. Leur
rockin' émo en français, comme celui de nombreux groupes actuels,
m'emmerde royalement. Je préférerais toujours Amanda Woodward à
leurs clones, aussi modestes ou adorables qu'ils soient. www.stonehen-
gerecords.com/kissthebottle

Thursday / Envy "Split album", LP (CD inclus) (Tempory
Residence Ltd)
Punaise, ça fait des siècles que je n'ai pas écouté Thursday, et Envy ne
me tire plus les larmes comme avant, alors pourquoi ai-je acheté ce
disque ? Voir les noms de ces deux groupes sur le même disque m'a
d'abord étonné. S'ils ont très certainement contribué, chacun à leur
manière, à populariser la musique vibrante et émouvante qu'on a fini
par nommer "émo" (quand ce terme évoquait encore musique émotive
et non pas un look ou une coupe de cheveux), il me semble que les
deux groupes ont toujours eu des public très différents. Sans doute
que les choses ont changé aujourd'hui. Ce qui est certain en revanche,
c'est que leur évolution les a menés pratiquement au même endroit,
l'un comme l'autre. Thursday n'a jamais été aussi lyrique et atmo-
sphérique, jetant le trouble dans sa musique précieuse avec de longs
moments de retenue, jusqu'à l'explosion de sons et de sens. Envy
compose avec les mêmes ambiances contrastées, et ce depuis long-
temps, collant bout à bout, puis superposant calme et rugissement,
introspection et libération. A vrai dire, je retrouve le Envy que j'ai
aimé. Ça fait plaisir. Quant à Thursday, je le trouve moins larmoyant
que par le passé. Moi aussi, j'ai dû évoluer dis donc. 
www.temporaryresidence.com
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Vendredi 11. La première étape consiste à se
munir de billets pour l'événement. Le premier
revendeur que je trouve m'apprend que le samedi

est complet et qu'il ne lui reste des tickets que pour le dimanche.
Panique ! Je ne sais pas pourquoi (sans doute le décalage horaire),
mais j'étais persuadé que Les Thugs devaient jouer le samedi…
Grosse panique donc. On raque pour un billet dominical, et l'on éla-
bore un plan B pour celui du samedi. Tout s'arrange quelques heures
plus tard, Les Thugs — qui jouent bien le dimanche — nous fournis-
sent de quoi assister à la première journée. Ouf ! De plus, l'équipe
vidéo qui accompagne le groupe français en prévision d'un DVD m'en-
rôle pour les aider à mettre en boîte un reportage sur le SP>20 ;
reportage qu'elle espère refourguer à Tracks, l'émission musicale de
Arte. Je récupère au passage un pass backstage. Yeaaah ! 
Il reste néanmoins un problème à résoudre : comment aller au
Marymoor Park, situé à une vingtaine de bornes de Seattle, puisque le
pont flottant (ouais, ils ont des ponts flottants là-bas, c'est l'Amérique,
mec !) qui permet de franchir le bras de mer entre la ville et ses alen-
tours (dont Richmond, lieu du festival) est fermé pour réparations. Les
lignes de bus sont interrompues pour la durée des travaux et il semble
que rien n'ait été mis en place pour palier au désagrément. Même
l'Office du Tourisme est incapable de nous dégoter un itinéraire bis. Il
nous reste deux solutions : oser le taxi (aïe, la note !) ou s'incruster
dans la navette conduisant les groupes du SP>20 de leur hôtel (ils
logent tous à la même enseigne, en centre ville) au site du festival. Le
soir du concert des Thugs au Neumos (cf. Live and Loud), ce bon Éric

Sourice nous dit qu'il devrait être jouable pour nous de nous glisser
dans la navette Sub Pop. Ouf. Rendez-vous le lendemain aux portes du
Max Hotel, à 12H pétantes.

Samedi 12. La navette en question s'avère de
petite taille et se remplit vite. De plus, à cause
des travaux sur le pont flottant, l'itinéraire est

plus long et plus embouteillé qu'à la normale. La navette met donc
plus de temps pour rejoindre Richmond et en revenir. On poireaute
fébrilement. Je regarde l'heure tourner. Midi trente. Merde, le fes-
toche commence. Obits, le nouveau groupe de Rick Froberg (Hot
Snakes / Drive Like Juhu) doit être en train de jouer. Et Seaweed qui
joue dans deux heures ! Faut se magner, les gars, je ne veux pas
rater Seaweed ! La navette n'arrivant toujours pas, le nombre de
personnes/groupes attendant sous le perron de l'hôtel augmentant
grandement (il y a largement de quoi remplir deux véhicules), on
décide de se rabattre sur l'option taxi. Sage décision : on arrive super
vite et en partageant la course à trois, on s'en sort pour pas cher. Le
conducteur nous prend pour des Canadiens parce qu'on parle français
(ça doit être pour cela que les Ricains n'aiment pas les Canadiens,
chaque fois qu'ils croient en rencontrer un, c'est un Français !). À
l'arrivée, il nous donne son numéro de téléphone : "Appelez-moi
quand vous voulez rentrer d'ici. Je viens vous chercher dans la demi-
heure qui suit. Ça ne vous coûtera qu'un aller." Sympa le gonze.
On traverse les étendues verdoyantes du Marymoor Park sous une cha-

Étant donné mon rapport affectif à Sub Pop, l'annonce d'un festival commémoratif du label en guise de gâteau d'anniversaire à vingt bou-
gies ne pouvait que titiller mon intérêt. Celui-ci s'est fait plus ardent encore lorsque le label de Seattle a annoncé que de grandes figures de
son catalogue se reformeraient pour l'occasion. Et quand Les Thugs ont officiellement communiqué qu'ils seraient de la fête, ce festival, qui
avait entre-temps revêtu le nom de SP>20, devenait plus que jamais un excellent prétexte à des vacances d'été en terre grunge. Comme
beaucoup de labels des années 90 tels que Crypt, Amphetamine Reptile, Epitaph, Earache, Black & Noir ou Lookout!, Sub Pop est pour moi
synonyme d'une époque extrêmement riche en découvertes et en apprentissages musicaux. Avec des groupes comme Soundgarden (pre-
mière référence de Sub Pop), Mudhoney (le groupe le plus productif du label, 17 disques au total), Fastbacks, Tad, Afghan Whigs, The
Fluid, Nirvana (le jackpot du label avec 1,6 millions de Bleach vendus), Codeine, Dwarves (un de mes groupes préférés !), Seaweed
(bis), Blood Circus, Swallow, Earth, Big Chief, L7, Love Battery, Rein Sanction, Supersuckers, j'en passe et des meilleurs…
Bref, avec tous ces groupes, Sub Pop échappait à tout créneau stylistique réducteur, même si, pour ma part, ce catalogue exhaustif faisait
indubitablement partie de la grande famille du punk et du hardcore américains tant il en était autant une excroissance rustre qu'une évolu-
tion logique. À cette époque, Sub Pop était l'inventaire d'une nouvelle musique tapageuse qui, bien qu'ancrée dans le passé, annonçait un bel
avenir pour qui l'adopterait. C'était aussi un esprit rebelle… sans cause ; une esthétique simple mais terriblement accrocheuse (les pochettes
signées Art Chantry, les photos de Charles Peterson) ; sans oublier bien sûr ce putain de Sub Pop Singles Club qui, avant de faire tourner les
têtes des collectionneurs, se positionnait comme un vibrant hommage aux passionnés de musique. Donc, même si j'aime beaucoup moins la
direction artistique actuelle de Sub Pop (CSS, Hot Hot Heat, The Constantines, The Shins), assister à un festival Sub Pop à Seattle était pour
moi une sorte de pèlerinage. Dont voici le résumé complet.
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leur écrasante. On trouve le site du festoche en se dirigeant à l'oreille :
suffit de suivre le raffut que le second groupe de la journée (les
Constantines) diffuse au loin. Ça y est, on y est ! Le SP>20 est
devant mes yeux ! J'ai des frissons quand j'aperçois le logo Sub Pop
en fond de scène. La découverte du site est une bonne surprise : une
grande étendue d'herbe, une grande et une petite scène, accolées
l'une à l'autre, stands bouffe et boissons sur le côté droit, prolongés de
quelques stands "commerciaux": la radio KEXP (Les Thugs y ont enre-
gistré une session live, à écouter en ligne sur kexp.org), la salle auto-
gérée The Vera's Project, un stand Barak Obama (allons bon !), un
merch Sub Pop (forcément), un autre de l'éditeur Fantagraphics (cool)
et — ce qui semble désormais indissociable de tout festival de
musique d'aujourd'hui — un stand de téléphonie. Le temps de ramas-
ser un programme des festivités… et Eric's Trip attaque sur la
grande scène, le marathon musical peut démarrer. Le groupe canadien,
splitté en 1996, semble coutumier des come-back puisqu'il a déjà
repris du service à deux reprises. Sa participation au SP>20 reste une
agréable mise en jambe avec une pop indie brumeuse, heureusement
suffisamment saturée pour ne pas être plaintive. Leur passage à 14H
ne semble pas handicaper le quatuor qui interprète avec sa noncha-
lance légendaire quelques vieux titres comme "Girlfriend" ou "Allergic
To Love". La bassiste Julie Doiron œuvre désormais en solo avec, sem-
ble-t-il, un certain succès. Sans avoir le temps de souffler, c'est au tour
de Seaweed de faire vrombir les Marshall sur le second podium (le
plus petit). À tous ceux qui m'ont demandé comment était ce concert
de Seaweed, je leur ai répondu : "Mortel". Mais c'était bien plus que ça
en vérité. Le groupe dégageait une énergie stimulante, et ce dès les
premières secondes. Ça s'est mis à remuer sévère dans la fosse,
presque autant que sur les planches où les gars de Tacoma se sont vite
transformés en pois sauteurs. À l'exception du batteur, nouveau venu,
la formation est telle qu'elle a toujours été, avec Aaron Stauffer au
chant (dont la voix et les intonations sont si caractéristiques) et les
deux gratteurs Wade Neal et Clint Werner. Le groupe a interprété de
larges extraits de son album phare Spanaway ("Crush Us All", "Start
With", "Magic Mountainman"), mais a aussi puisé dans toutes ses res-
sources, les plus récentes ("Steadfast Shrine" du dernier album en date
Actions And Indications) comme les plus anciennes ("Selfish", exhumé
de Despised de 1991, "Kid Candy" et "Losing Skin" de Four, ou encore
"Squint" et "Baggage" de Weak). Le set est impeccable, énergique mais
aussi drôle, Stauffer occupant le blanc entre les chansons avec des
blagues, des histoires persos (sa fille écoute sans arrêt The Helio
Sequence, groupe qui joue juste après Seaweed) et autres bravades à
l'intention de Girl Trouble (originaire de Tacoma aussi) qui a joué
acoustique en dehors de l'enceinte du festival quelques heures aupara-
vant. Seaweed fait partie de cette génération de groupes US
(Jawbreaker, Quicksand, Samiam) qui ont permis au punk rock et au
hardcore de franchir les 90's sans paraître désuets ou nostalgiques. Sa
participation à la boum Sub Pop n'est d'ailleurs pas un fait d'arme
unique, le groupe s'est reformé pour de bon et s'apprête même à
enregistrer un nouvel album (un tribute album vient également de
paraître sur Engineer Records). L'ouragan électrique n'aura duré fina-
lement que 38 minutes, mais c'est suffisant pour égayer ce début de

journée. The Helio Sequence déboule illico sur la grande scène.
L'enchaîne ment rapide est un peu rude (2/3 minutes après la fin de
Seaweed), il me faut reprendre mes esprits. Accessoirement boire une
mousse. Je fais donc un tour du propriétaire en laissant la pop lo-fi du
groupe de l'Oregon emplir l'air. Au loin, je l'entends dédicacer "Blood
Bleeds" à Émilie, la fille du chanteur de Seaweed.
Ayant raté le passage parisien de Pissed Jeans, je suis heureux de
retrouver le groupe ici. Ses disques sentent le soufre mais ce sont ses
apparitions scéniques qui semblent avoir imposer sa réputation de
groupe dérangé. Et ça ne fait pas un pli. Le premier morceau qu'il
balance est d'une sauvagerie sans nom, une déflagration sonore qui
évoque la folie noise de Jesus Lizard et le hardcore crasseux de Black
Flag. "I'm Sick", le second titre, sied à merveille au chanteur. S'il joue
un rôle, il est un excellent acteur. S'il est lui-même, ce type doit être
enfermé ! "Caught Licking Leather" massacre les tympans. Suivent
"Don't Need Smoke To Make Myself Disappear", "Love Clown" (tous
deux extraits du EP qui a précédé l'album Hope For Men) et "I've Still
Got You"… Les titres s'enchaînent et le quatuor semble pris de folie
furieuse ! Ils feraient presque peur, ces cons. "Boring Girls" termine le
set dans le chaos. Whaou ! Autour de moi, je ne vois que des visages
troublés. La transition avec les hippies barbus de Fleet Foxes est pour le
moins drastique. Avec leur folk acoustique, calibrée pour les feux de
camp, on se croirait chez les Scouts de France à chantonner des airs

béatifiants. Même de loin, c'est insupportable. Je préfère m'allonger

dans l'herbe en attendant le gros morceau suivant : The Fluid. Encore

un groupe que j'adorais ! Eux aussi se sont reformés pour l'occasion,

et comme Les Thugs, ils ont fait quelques concerts de chauffe dans leur

ville d'origine, Denver. Leur prestation devrait donc être de bon aloi.

Ce qu'elle sera assurément. The Fluid a la méga patate. Ses morceaux

— comme "Black Glove" ou "Static Cling" — n'ont pas vieilli. Mieux,

on dirait qu'avec le temps, ils ont gagné en pugnacité. Avec The Fluid,

on est en plein dans le son grunge : du riff heavy à gogo, une ryth-

mique en béton armé et un chant super entraînant. Ça pousse

méchamment au cul. Le chanteur John Robinson a un charisme absolu-

ment sidérant, et pas uniquement parce que sa chemise rose étincelle

sous les rayons de soleil. "Cold Outside" en rappel est encore plus cin-

glant avec son refrain qui vrille la cervelle. Bravo, je suis à genoux !

Finalement, le choix des organisateurs de rassembler les groupes

électriques, les punks et les "vieux", sur la petite scène m'apparaît

comme une idée de génie, tant les prestations en sont plus déto-

nantes et "intimes". Je zappe Low sur la scène d'à côté. Je file en

backstage voir où en est cette histoire de reportage que j'ai fini par

oublier complètement.
On se rencarde auprès de l'attachée de presse de Sub Pop. On

demande à interviewer The Fluid et Pissed Jeans, histoire d'avoir un

ancien groupe du label et du sang neuf. Ça a l'air d'être ok, mais il

faut revenir un peu plus tard. Ça m'arrange. J'ai soif. Je fais la

queue au bar VIP pour toper de la Loser Pale Ale, la cuvée spéciale

du festival. Devant moi, il y a Kim Warnick des Fastbacks qui attend

avec ses enfants. On m'apprend qu'elle sort d'une maladie érein-

tante et du coup je m'abstiens de lui avouer combien j'adore son
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(ancien) groupe et de lui demander pourquoi il ne s'est pas reformé

pour le SP>20. Mudhoney est heureusement de la partie. Je sais

d'avance que son concert sera bon (j'ai revu le groupe l'an passé à

Paris, grosse claque). À l'heure prévue sur le programme (18H20),

les rois du grunge enchaînent coup sur coup trois titres de leur der-

nier opus The Lucky Ones ("I'm Now", "The Lucky Ones", "Next Time")

dans une frénésie hallucinante. Mark Arm est habité par le démon.

Suivent rien de moins que "Sweet Young Thing Ain't Sweet No More",

"Touch Me I'm Sick" (inoxydable, culte, éternel) et "You Got It". La

possession opère aussi dans les premiers rangs. "In 'N' Out Of Grace"

maintient la pression. Même "The Open Mind" et "Tales of Terror"

(tous deux du dernier album) assurent que la folie ne retombe pas.

La reprise des Dicks "Hate The Police" clôt cette cérémonie grunge

dans un brouhaha enivrant. La classe, punaise ! Encore sous le choc,

je marche en direction du stand Sub Pop, où des compilations sont

distribuées gratos, sans faire attention au groupe qui enchaîne immé-

diatement sur la grande scène. Ce n'est que lorsque retentit "Molly's

Lips" que je me rends compte que ce sont The Vaselines. Je regarde

de loin… Deux ou trois titres. Pas le temps pour plus. Le devoir

m'appelle. Je rejoins l'équipe vidéo dans le jardin de la résidence qui

sert d'espace VIP. Il y a là tout le gratin de la scène de Seattle, de

Steve Fisk à Kim Thayil (Soundgarden), en passant par Adam

Franklin (Swervedriver), les anciens Walkabouts, et sûrement une tri-

potée d'autres que je ne connais pas ou que je ne reconnais pas.

Merde, je n'ai aucune idée à quoi ressemble Jack Endino… Je suis

sûr qu'il est là. J'aurais dû me faire un trombinoscope avant de venir

! Avec des marmots qui courent partout, on se croirait dans une réu-

nion d'anciens élèves. L'attachée de presse de Sub Pop ayant l'air

torchée, on la laisse à ses frivolités, et on fonce sur Sean McGuiness,

le batteur du groupe Pissed Jeans. "T'as cinq minutes ? C'est pour la

télé française."
Quelle est ta définition de Sub Pop en 3 mots ?

Sean : Trois mots ? Hum… Liberté. En ce qui nous
concerne, c'est un mot indispensable, et Sub Pop
nous laisse entièrement libres de notre art. Second

mot : Qualité, parce que c'est un label qui sort beaucoup de choses
différentes, mais toujours de qualité. Et pour finir : intégrité.

Qu'est-ce que représente Sub Pop pour Pissed Jeans ? 
Sean : C'est un label sur lequel on n'aurait jamais pensé être. Ce
n'est pas seulement un label, c'est aussi une grande famille. Quand
on vient à Seattle, on traîne avec certains mecs du label… ce n'est
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Interview Pissed Jeans.

pas un simple business entre nous. Et en plus de ça, c'est un label qui
fournit un sacré travail.

Tu penses qu'il y a un héritage Sub Pop ? 
Sean : Bien sûr. Sub Pop a sorti des disques essentiels, qui ont
influencé la musique moderne. Ils ont lancé des groupes importants
venant de scènes différentes. Quand je réfléchis au catalogue Sub Pop,
ça m'impressionne : tous ces bons disques, tous ces groupes qui sont
devenus par la suite des têtes d'affiche de la musique alternative !

Tu achetais les disques Sub Pop ? 
Sean : Oh oui, les Mudhoney, les trucs comme ça. Les classiques,
bien sûr mais aussi le premier Nebula. Il y a tellement de choses dif-
férentes sur Sub Pop. Étrangement, mon disque préféré de Sub Pop,
c'est le premier album de Chixdiggit, un groupe de pop punk.

Considères-tu le phénomène grunge comme une révolution
musicale ou juste une évolution de plus dans le rock ? 
Sean : C'est dur à dire. Je ne pense pas que le but initial de Sub
Pop ou des premiers groupes signés sur le label était de lancer un
nouveau mouvement musical. C'était juste des gars qui voulaient
faire la musique qu'ils kiffaient et qui, pour une raison quelconque,
ont rencontré le succès. C'est comme nous, on fait la musique qui
nous plaît sans penser à autre chose. Si ça plaît, c'est cool. Si ça ne
plaît pas, tant pis… ça ne changera pas notre façon de jouer ou
notre manière d'aborder la musique. Mais il est certain qu'au-
jourd'hui, nous devons beaucoup à Sub Pop. Sans parler de révolu-
tion ou d'évolution, grâce à lui, on sait qu'une certaine forme de
musique, autrefois méprisée, possède un public.

Quel est le plus beau cadeau que Sub Pop t'ait apporté ?
Sean : Pour moi, c'est de me laisser faire la musique que j'ai envie
de faire. Cette liberté de mouvement est quelque chose de très
important pour un groupe. Quand on parle avec le label, il ne pose
jamais de questions comme "Comment sonnent vos nouveaux mor-
ceaux ?", "Quel producteur avez-vous choisi ?", ce genre de trucs. La
confiance qu'il nous donne est totale. Et ça, c'est le plus beau des
cadeaux.

Comment avez-vous atterri chez Sub Pop ? 
Sean : On a sorti un premier album sur le label de potes. Je crois
qu'un gars de Sub Pop a entendu un extrait de ce disque sur une
radio à New York, et il nous a contactés, tout simplement. On a
d'abord été surpris qu'un label comme Sub Pop s'intéresse à nous, et
quand il nous a demandé d'enregistrer un 7", ça a été encore plus
dingue. Ils nous ont ensuite proposé de faire un album.

Tu penses que Sub Pop est le label parfait pour Pissed
Jeans ? 
Sean : Je ne sais pas (rires). C'est dur de répondre à ce genre de
question ! Je n'ai en tout cas absolument rien à leur reprocher. Pour
l'instant, c'est certainement ce qui nous est arrivé de mieux. Alors, oui,
je dirais que Sub Pop est parfait pour nous. Surtout avec la musique
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qu'on joue. Avoir un label aussi prestigieux, c'est quasi inespéré. En
plus, quand on parle de notre disque, il ressort souvent qu'il sonne
comme les premiers groupes Sub Pop, ce qui est pour moi un compli-
ment exceptionnel. C'est la preuve qu'il existe finalement un héritage
Sub Pop.

Sub Pop a pris une nouvelle direction aujourd'hui, plus folk
et indie. Tu t'y retrouves ? 
Sean : La nouvelle tendance est celle qui fonctionne le mieux, mais le
label continue de sortir des groupes très proches de leur passé. Il y a
aussi encore des groupes de l'époque. Un groupe comme Mudhoney
n'est pas défraîchi. Merde, Mudhoney sur scène, ça assure encore
méchamment. Je trouve bien ce mélange de vieux et de neuf. C'est ce
qui fait de Sub Pop un label attachant. Il aurait pu se reposer sur ses
lauriers, capitaliser sur ses groupes "vendeurs", assurer son avenir sur
de la nostalgie et ne signer que des clones de groupes qui fonction-
naient, bref faire comme les labels font souvent… Mais il n'a jamais
cessé de prospecter, de chercher du sang neuf. Même du temps du
grunge. D'ailleurs, le fait qu'il relance le Single Club pour son 20e
anniversaire, en proposant plein de nouveaux groupes, je trouve ça
vraiment bien. Sub Pop n'attend pas que les groupes viennent à eux, il
est attentif à ce qui se passe dans la scène indépendante.

Les groupes américains sont incroyables en interview, tellement pro que
ç'en est sidérant. À croire qu'ils suivent tous des formations pour
répondre correctement aux entretiens. C'est vrai quoi, on a pris Sean
au débotté et ses réponses sont carrées, sensées, parfaites. Tiens, mais
n'est-ce pas John Robinson (The Fluid) avec sa belle chemise rose que
je vois là-bas ? "Hey John, désolé de te déranger, tu serais dispo pour
3/4 questions ? It's for french TV."

Interview The Fluid.

Quelle est ta définition de Sub Pop en trois
mots ? 
John : Marketing. Énergie. Timing. Sub Pop a ététrès bon en marketing, pour ses groupes mais aussi pour lui-même. Enfait, il a souvent plus mis en avant son nom que n'importe quel nomde groupe qu'il avait signé. Et ça a été payant. Pour lui mais aussipour les groupes. Il a fait un travail extraordinaire sur ce plan-là. Saréussite tient beaucoup à cela. Le timing est aussi très important dans

la réussite du label. Sub Pop est arrivé à un moment crucial de la
musique alternative américaine. Le punk rock était établi, il y avait un
retour du rock'n'roll important… Que ça se passe à Seattle n'avait
pas grande importance, en revanche le moment était à mon sens plus
important. À l'inverse, pour The Fluid le timing n'était pas très bon.
On est arrivé trop tôt. On a quitté Sub Pop en 1990 avant que
Nirvana n'explose. Peut-être que si nous étions restés un peu plus, ça
l'aurait fait pour nous aussi. Quel est l'autre mot ? Ah, énergie. Il y a
toujours eu une forte scène à Seattle. La première fois qu'on a joué
ici, en 1987, il y avait une scène rock importante, très énergique. Les
gens étaient par ailleurs très enthousiastes. Il y avait comme une force
qui régnait dans la ville. Ça ne pouvait que donner quelque chose
comme Sub Pop.

Qu'était Sub Pop à l'époque pour The Fluid, un label comme
les autres ou une vraie alternative ? 
John : On a sorti notre premier album Punch'n'Judy en 1986 sur un
label de chez nous, dans le Colorado. On avait aussi un label alle-
mand, Glitterhouse, pour l'Europe. Le disque s'est d'ailleurs pas mal
vendu là-bas, si bien que Glitterhouse voulait sortir le second disque
de The Fluid. Comme il était aussi intéressé par l'album de Green
River que Sub Pop s'apprêtait à sortir, il les a appelé en leur disant :
"Hey, les gars, j'ai un groupe américain que vous devriez écouter, ça
devrait vous plaire". Et de leur soumettre un échange de licence.The
Fluid a plu à Sub Pop et c'est comme ça que notre second album,
"Clear Black Paper" est sorti sur Sub Pop en 1987/88. (Glitterhouse
deviendra ensuite la base européenne de Sub Pop — ndr). On a été
le premier groupe non originaire du Nord-Ouest à signer sur Sub Pop.
À cette époque, on ne connaissait pas Sub Pop, mais c'était évident
que c'était un label rock'n'roll qui nous conviendrait.

Vous avez ensuite sorti un split EP avec Nirvana sur le Club
Single Sub Pop. Ça a aidé The Fluid ? 
John : Sur le moment, non. Nirvana n'était pas encore connu à
l'époque de la sortie de ce EP. Mais après, oui, un peu. Mais le plus
important à notre arrivée sur Sub Pop, c'est que le label commençait à
être une structure respectée. Le logo Sub Pop était devenu un gage de
qualité. Lorsqu'on tournait, les organisateurs mettaient le logo du
label sur les flyers, ce qui faisait venir les gens, parfois même de très
loin. Il y avait une émulation liée à Sub Pop qui a forcément servi à
The Fluid.

Penses-tu qu'il existe aujourd'hui un héritage Sub Pop ? 
John : Oui, bien sûr. Un énorme héritage. Je pense que personne
ne pensait que tout cela deviendrait un grand mouvement musical.
Quand les groupes ont commencé à enregistrer, à sortir des disques,
à tourner, ça a pris une ampleur considérable. On savait tous qu'un
des groupes Sub Pop exploserait… personne ne savait qui, ni
quand. Ça pouvait être nous, Mudhoney, Tad ou Nirvana ! Mais
c'était évident que quelqu'un allait cartonner. L'accueil des groupes
était incroyable dans le pays tout entier, tout le monde parlait de
Sub Pop, même à l'étranger… On a enregistré Glue, notre qua-



C'est dans la boîte ! Une partie du taf est fait. Ouf. Iron And Wine
(encore du folk à barbe) a joué sans m'attendre. Pas grave. Toute la
colonie française (Les Thugs et son crew, l'équipe vidéo) est vannée.
La chaleur, la bière, le bruit, l'émotion et l'attente semblent avoir eu
raison d'elle. Heureusement, cette première manche du festival touche
à sa fin. Ouaip, à 22 H, normalement tout sera plié (c'est définitive-
ment une boum d'anniversaire). Personne n'a envie de se coltiner
Flight of The Conchords, le duo comique qui cartonne en ce
moment aux USA (c'est d'ailleurs pour eux que la majorité du public
est venue). On tente le coup de rentrer par la navette des musiciens, à
l'esbroufe, et ça marche. Retour dans le béton de Seattle. Certains
vont au concert des Gutter Twins au Show Box, d'autres (moi inclus)
vont se faire un restau. Je regretterai ce choix car le lendemain j'ap-
prends que la première partie était assurée par Brothers Of The Sonic
Cloth, le nouveau groupe de Tad Doyle. Et merde ! Bah, tant pis.

Dimanche 13. Notre petite équipe de tournage
est à pied d'œuvre dès 11 H du matin sur le site
du festival. La veille, Jonathan Poneman, le boss

de Sub Pop, nous a donné rendez-vous pour qu'on l'interviewe à la
cool. Seulement, à 11 H, pas de Jonathan ! 11 H 30, toujours per-
sonne. Son téléphone ne répond pas, pas plus que celui de l'attachée
de presse (qui doit cuver sa cuite d'hier). Une bonne heure après, Mr

Sub Pop (encore qu'il ne tient plus exactement les rênes du label) se

pointe enfin. Magnanime, il nous accorde… dix huit minutes d'entre-

tien avant de s'excuser pour aller voir les groupes jouer. Ce qui est

compréhensible, c'est son festoche après tout. Il aurait pu simplement

être à l'heure. Perso, je m'en fous un peu, j'espère juste que Julien,

le réalisateur du futur DVD des Thugs, a obtenu ce qu'il attendait…

Une chose frappante à propos de Poneman, c'est son "absence"

d'énergie. Qu'il rie ou qu'il soit sérieux, il affiche le même faciès,

celui d'un mec endormi. Mais ce qui me surprend le plus, c'est son

extrême lenteur à parler. Entre deux phrases, j'avais l'impression qu'il

allait tomber dans un profond sommeil. Mes collègues vidéastes, qui

ont eu à faire au bonhomme quelques jours auparavant, me rassurent

à la fin de l'entretien : "Il est toujours comme ça." 

trième album, avec Butch Vig… Nirvana l'a entendu et a décidé de
choisir Vig pour son prochain disque. Et lorsqu'ils ont fait écouter le
disque à Thurston Moore de Sonic Youth, il l'a trouvé tellement bon
qu'il a proposé au groupe d'en parler à Geffen… Geffen a sorti
Nevermind et tout a changé ! Quelqu'un devait éclater et ce fût
Nirvana. C'était mérité : il avait les meilleures chansons, le meilleur
chanteur, etc.

Quel est le plus beau cadeau que Sub Pop t'ait offert ? 
John : Faire partie de l'héritage Sub Pop est quelque chose que
j'apprécie beaucoup. Même si nous n'avons pas explosé comme
nous l'espérions à l'époque, et même si le nom de The Fluid n'est
pas le premier auquel on pense lorsqu'on parle de Sub Pop, je suis
fier d'avoir fait partie du label et de ce qu'il a déclenché.

Que penses-tu du SP>20 ? 
John : C'est une riche idée. J'ai rencontré Jonathan Poneman en
décembre 2007 à New York, il m'a parlé de cette idée de festival et
qu'il aimerait bien que des groupes comme The Fluid se reforment
pour l'occasion.J'ai envoyé des emails à mes anciens collègues pour
prendre la température à propos d'un retour de The Fluid, leur
disant que ce serait peut-être une bonne idée. On l'a fait. Je sais pas
si The Fluid va exister au-delà du festival… c'est possible, mais rien
de certain non plus. C'était cool de la part de Sub Pop de nous
demander. Ça fait quand même 16 ans que le groupe n'est plus.
J'étais persuadé que The Fluid redonnerait un jour un concert, mais
le fait que ce soit ici et maintenant, pour l'anniversaire de Sub Pop,
je n'aurais pas espéré mieux. 
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Comment as-tu rencontré Les Thugs ? 
Jonathan : En 1988, Bruce Pavitt, Mudhoney et
moi étions aux Berlin Independance Days en

Allemagne. Mudhoney faisait sa première tournée européenne, Bruce
et moi, on était là pour représenter Sub Pop. Un soir, on cherchait un
endroit où aller… Des groupes jouaient partout, on avait l'embarras
du choix. Par chance, on est entré là où les Thugs jouaient. Ce qu'on a
vu ce soir-là nous a bluffé. Le groupe était si intense ! On était sous le
charme. On a tout de suite voulu sortir leurs disques aux Etats-Unis.

Avant ça, quelle était ta vision du rock français ? 
Jonathan : Je ne connaissais pas beaucoup de groupes ou d'artistes
français. J'avais entendu Plastic Bertrand, qui finalement était belge,
Stinky Toys, Métal Urbain… Et puis bien sûr Johnny Hallyday. Tout ce
que j'avais entendu m'avait plu mais je n'avais jamais été réellement
impressionné par le son du punk rock français. Aujourd'hui aux Etats-
unis, la musique française a la côte grâce à Air ou Daft Punk, mais il y
a 20 ans, le fait d'associer rock et France avait quelque chose d'irréel
pour nous autres américains. Ce n'était pas quelque chose qu'on pou-
vait prendre au sérieux. Mais quand j'ai entendu Les Thugs pour la
première fois, ce n'est pas vraiment leur nationalité qui m'a le plus
intrigué mais leur incroyable mur du son, la voix d'Eric qui était
incroyable, l'association de celle-ci avec les chœurs de Christophe…
Un de mes plus grands regrets avec Sub Pop est de ne pas avoir réussi
à convaincre le monde que Les Thugs était un groupe unique.

Tu as beaucoup misé sur Les Thugs pour les imposer aux
USA ? 



J'ai quartier libre, du moins pour une heure ou deux, Julien doit ter-

miner son doc, c'est sa dernière journée de tournage pour rapporter

des images pour le DVD. The Ruby Suns, Grand Archives et

Blitzen Trapper ont ouvert la seconde journée du SP>20. Je

rejoins la petite scène pour assister au set de Kinski. J'avoue ne pas

être fan de ses disques, trop sophistiqués à mon goût, mais le

groupe de Seattle me prend par surprise. Au milieu de tout ce folk

mollasson et de cette pop americana, les guitares rugissantes du

quatuor seront une explosion rock'n'roll salutaire. Sur scène, il

renoue avec l'esprit Sub Pop des nineties, celui qui envoyait du gros

bouillon sans fioritures. Je mate ensuite les premiers titres des

Anglais de Foals sur la grande scène. Leur dance-rock BCBG ne me

séduit que très moyennement, je retourne donc en backstage voir

comment se porte la délégation française. Je la trouve là où je

l'avais laissée, c'est-à-dire près de l'espace pique-nique squatté à

l'ombre de grands sapins. Les Thugs ont l'air serein, pas stressés

pour deux sous malgré leur montée sur scène dans moins d'une

heure ; l'équipe vidéo, quant à elle, s'affaire à coincer le second

patron historique de Sub Pop, Bruce Pavitt, aujourd'hui retiré des

affaires, mais qui a néanmoins bien voulu répondre à quelques
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Jonathan : Être dans le business de la musique équivaut, selon moi,
à faire des paris. C'est un jeu d'argent… légal. Sortir des disques,
c'est de la spéculation. J'ai toujours pris des risques. Parfois ça a
payé. Parfois, je me suis ramassé. Mais la motivation première n'est
pas l'argent. Bon, sur un certain plan, ça l'est puisque c'est mon bou-
lot et que je dois bien payer mes factures. Mais j'ai la chance d'avoir
des goûts très communs, quand j'aime un truc, en général ça plait à
plein d'autres gens… C'est pour cela que je suis déçu de n'avoir pas
pu imposer Les Thugs à mes paires. Le fait d'avoir perdu de l'argent
n'est pas vraiment un problème… J'aurais aimé partager Les Thugs
avec plus de monde. Leur dire : "Les gars, c'est juste l'un des meilleurs
groupes du monde !" Surtout en live ! Ils ont fait de sacrés bons
disques, mais en live, ils étaient si impressionnants ! Ils étaient
uniques… Leur musique était très simple, mais ses effets s'avéraient
rapidement hypnotiques… Bruce Pavitt m'avait néanmoins averti :
"Ils sont trop intelligents pour être célèbres". C'était un compliment.
Mais il avait raison.

C'était dur de promouvoir un groupe français ? 
Jonathan : Non, pas vraiment. Mais c'est vrai que tu as plus d'atten-
tion quand tu présentes le dernier groupe anglais à la mode que
lorsque tu dis "hey, le nouveau meilleur groupe vient d'Angers" ! 

Y a-t-il d'autres groupes ou disques que tu aurais aimé voir
avoir plus de succès ?
Jonathan : Oh oui, plein. En premier lieu Severe Exposure de Six
Finger Satellite. Le disque a connu un petit succès dans l'underground,
mais il méritait mieux que ça. Ensuite, Zumpano, avec Carl Newman
qui a ensuite formé the New Pornographers. Le groupe sonnait comme
du proto Shins. On avait aussi un groupe de Kansas City, Holler. Leur
disque Learning How To Live contenait de superbes chansons, notam-
ment grâce à un chanteur exceptionnel. Ça reste pourtant une de nos
pires ventes. Le disque a reçu de très bonnes chroniques à travers tout
le pays, mais, à ce moment l'identité du label changeait. Les fans de
grunge se sont dit : "hey, qu'est-ce que c'est cette merde ?" 

C'était une évidence d'inviter Les Thugs au SP>20 ? 
Jonathan : Il devait y avoir absolument 3 groupes à ce festival :
Green River, The Fluid et Les Thugs ! Et c'est arrivé. Pour Green River,
je savais que ce serait possible car ils sont de Seattle, on les voit sou-
vent… Mais pour The Fluid, c'était moins certain puisque le groupe
s'était terminé en eau de boudin… Quant aux Thugs, je savais qu'ils
avaient pris des chemins différents, je ne savais pas quelle serait leur
réponse. Je suis donc très heureux qu'ils aient accepté. C'est ma der-
nière chance de réveiller les Américains à propos des Thugs ! (rires)

Quels sont tes titres préférés des Thugs ? 
Jonathan : "I Need You", "Chess And Crimes", "Dreamer's Song", "As
Happy As…", "I Love you So…"

Est-ce vrai que tu as proposé Kurt Bloch aux Thugs pour
l'album As Happy As Possible ?

Jonathan : Oh, je ne me souviens plus trop comment ils ont rencon-
tré Kurt Bloch. As Happy… est mon disque préféré des Thugs. Kurt
est parvenu à canaliser parfaitement l'énergie des Thugs sur ce
disque. Le truc marrant, c'est que le groupe est parvenu là où il est
parvenu parce qu'il s'est toujours produit lui-même. Mais Kurt les a
très bien cerné vu qu'il apprécie à la fois les murs de guitares et les
pop songs. Mais il est vrai qu'à ce moment-là, le groupe était à son
apogée créative. Je me souviens d'avoir assister aux sessions d'enre-
gistrement et de m’être dit que le résultat allait être énorme.

Il y a plusieurs années, Sub Pop se disait être le résultat
d'une trilogie noire : Black Flag, Black Sabbath et Big Black.
Tu es toujours d'accord ? 
Jonathan : Yeah, c'est la meilleure trilogie à laquelle on peut penser,
non ? Ces trois groupes sont les trois esprits planant au-dessus de Sub
Pop lors de sa création.

Que souhaitez à Sub Pop pour son vingtième anniversaire ? 
Jonathan : Espérons que Sub Pop continuera encore quelques
années. Peut-être même avec plus de groupes français… Mais ils
devront être aussi bons que Les Thugs (sourire). Malgré la crise et la
baisse des ventes de disques, je pense que nous vivons une période
musicale excitante. La chose qui nous a motivés, Bruce et moi, au
début du label, plus que de devenir des nababs du disque, c'était
d'être fans des groupes que nous signions. Il n'y a pas mieux pour un
fan de musique que de travailler avec les groupes qu'il aime.
Aujourd'hui, il y a tant à découvrir. La musique est partout. Du point
de vue d'un fan de musique, ça reste une période exceptionnelle.

Quels sont les trois mots qui définissent Sub Pop ? 
Jonathan : Sub Pop rocks !
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questions pour le futur DVD des Thugs. Il ne reste plus qu'à le trou-
ver. Je me joins à la traque, ça me permet d'aller et venir dans les
backstages verdoyants du parc, la mansion VIP et l'enceinte
publique, de toper un hamburger sur les BBQ mis à la disposition
des groupes et des (très nombreux) invités, ou de commander une
Loser Pale Ale bien fraîche (le soleil cogne encore sévère
aujourd'hui). Quoi ? Déjà 16H00 !? Vite, surtout ne pas rater Les
Thugs ! Un frisson me parcours le corps.
Pendant que le quatuor déroule son intro, je me faufile dans les pre-
miers rangs. Je ne me rends pas compte que les enceintes en façade
ne fonctionnent pas. Tout ce qu'on entend, ce sont les amplis et les
retours. Allons bon. Il y a une couille technique sur deux jours, et il
faut que ça tombe sur le seul groupe français présent. Les Thugs
s'arrêtent, le sourire pincé. Je regarde Christophe derrière sa batte-
rie, je trouve le choix de son T-shirt ("Loser") plutôt bien choisi.
Quelques minutes de tripatouillage en console, pendant lesquelles le
public américain lance les quelques mots de français qu'il connaît, et
ça repart pour 40 minutes à donf et, cette fois, sans interruption.
"Little Vera's Song", "I Love You So", "And He Kept On Whistling",
"Biking", les morceaux s'enchaînent dans un tourbillon de satura-
tion. Dans le public, on devine les quelques fans locaux dont la voix
porte dès qu'un morceau débute. Le concert est bon, énergique,
mais bizarrement, je trouve le groupe absent. La sortie de scène est
d'ailleurs plutôt effacée. J'en profite pour ouvrir une parenthèse :
pas mal de gens m'ont demandé si les Thugs avaient été bien payés
pour jouer à Seattle (comme si ça les regardait, comme si je pouvais
connaître ce genre de détails). Il s'avère qu'aucun groupe n'a été
payé. L'argent récolté a été partagé équitablement (mais j'étais pas
là lors du partage pour vérifier, hein !) entre les groupes participants
et reversé à un organisme de leur choix. Ainsi, Les Thugs ont filé
leur "cachet" au Northwest Film Forum, Pissed Jeans à un organisme
de recherche sur la sclérose en plaque, Mudhoney à une fondation
contre la maladie de Parkinson, Comets On Fire a choisi de soutenir
le "924 Gilman Street Project", The Gutter Twins le Free The West
Memphis Three, etc. Quant à Sub Pop, il a tenu à soutenir la radio
locale KEXP. Je ferme cette parenthèse.
Pendant No Age, on réussit enfin à mettre la main sur Pavitt…
Qui nous dit en substance qu'après le set de Red Red Meat (groupe
de Chicago, lui aussi reformé pour l'anniversaire du label), il sera
dispo pour nous. Ça marche mon gars, on se trouve en sortie de
scène ! Je vais donc voir moi aussi Red Red Meat… dont je ne

me rappelle rien, trop occupé à mater le public américain, tant sa
façon de vivre le festival est surprenante. Comme la veille, les gla-
cières sont de sortie (j'en ai même vu une à moteur qu'on peut
conduire en s'asseyant dessus), ainsi que les plaids et les para-
sols… Des jeunes filles en bikini lisent le dernier roman à la mode,
d'autres jouent aux cartes sans prêter attention à ce qui se déroule
autour d'elles. Je me demande quelle est la proportion de gens qui
sont venus pour les groupes ou l'événement, et celle de gens qui
sont simplement venus prendre le soleil dans un endroit où il y a de
la musique. Au retour en zone franche, point de Bruce Pavitt. Quelle
surprise ! Mes collègues attendent sur le lieu du rendez-vous, moi je
file apprécier Comets On Fire, enfin un groupe à (grosses) gui-
tares sur la grande scène. Comme sur leur récent album, c'est "The
Bee and the Cracking Egg" qui ouvre le feu. Un heavy rock psyché
claque méchamment, quelque part entre Blue Oyster Cult et les
Stooges. Sur le côté de la scène, Mark Arm apprécie. Jusqu'à
"Dogwood Rust" et "Soup Smoke", Comets On Fire me séduit. Mais
au bout de 20 minutes de folie furieuse, le soufflé californien
retombe avec des morceaux plus bluesy, moins fougueux et donc, en
ce qui me concerne, moins captivants. 
C'est pendant Beachwood Sparks, indie rock de L.A., que se fera
finalement l'interview de Pavitt… Encore que le mot "interview" ne
convienne pas vraiment, l'entretien durera à peine cinq minutes,
dans des conditions vraiment étranges (Pavitt avance et nous on
tente de filmer et de le questionner à reculons). Les réponses sont
expédiées en quelques mots, de la banalité et de la pure langue de
bois. Il coupe court au bout de trois questions… Punaise, tout ça
pour ça ! On est un peu dépités. Moi le premier. Je vais me consoler
devant Green River. Pour beaucoup, c'est l'événement majeur du
SP>20, un moment historique, LE truc à ne pas rater. Pourtant, cette
seconde journée n'est pas sold out. Et le légendaire groupe de
Seattle — duquel est né Mudhoney, Mother Love Bone et Pearl Jam
— ne jouera que devant un "faible" parterre de fans (grosso modo,
un tiers des gens présents), la majorité du public préférant continuer
sa bataille navale (véridique) ou sa partie de Trivial Pursuit (bis)
sous le beau soleil d'été. Peut-être que si Green River n'avait pas,
deux jours auparavant, donné un concert qui n'avait de secret que
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le nom au Sunset Cavern de Seattle, sa prestation au SP>20 aurait
suscité plus d'engouement parmi la faune locale. Enfin, bon, moi, je
suis là, alors j'en profite. Ouverture du score avec "Come On Down".
C'est rugueux, parfois brouillon, mais les trois guitaristes — Steve
Turner (Mudhoney), Bruce Fairweather (Mother Love Bone, Love
Battery) et Stone Gossard (Mother Love Bone, Pearl Jam) dynami-
sent le morceau… et ses petits frères qui suivent : "Unwind", "PCC",
"Leech", "10,000 Things", "This Town". Au chant, Mark Arm
(Mudhoney) est un formidable maître de cérémonie, capable de
transcender n'importe quel classique (ici, le “Ain’t Nothing To Do”
des Dead Boys) ou de capter l'attention du mec qui mange son hot
dog au fond du pré. Dans la fosse, les fans du premier rang seront
récompensés par un jet de T-shirts "Green River Ride The Fucking
Six-Pack”. Yeah !

À la descente de scène du sextette, on tente de kidnapper Mark
Arm pour une brève interview. Que serait un reportage sur Sub Pop
et son empreinte sur le monde sans une intervention de ce mon-
sieur ? Il est non seulement un artiste Sub Pop (Green River et
Mudhoney, mais aussi The Monkeywrench, The Freewheelin' Mark
Arm) mais aussi un employé du label (son "vrai" boulot est respon-
sable magasin chez Sub Pop). On est à deux doigts de laisser tom-
ber (Green River est entouré d'une nuée de fans, de potes, de
proches, sans oublier la progéniture qui s'époumone autour) quand
Arm accepte volontiers notre entrevue. À 100 mètres de notre stu-
dio de fortune, Wolf Parade commence à jouer. J'entends à peine
ce que me raconte Mark Arm. Je vous livre donc approximative-
ment ses réponses. 

Qui a eu l'idée d'une reformation de Green
River ? 
Mark : Jonathan Poneman. Il y a plus d'un an, il

m'a demandé si j'étais favorable à ce genre de truc. Je lui ai dit que
j'en parlerais à tous les gens concernés. Étonnement, la réponse de
tous a été "Bien sûr. Pourquoi pas !"

Comment était la première répétition ? 
Mark : C'était bien…En tout cas, elle a effacé nos peurs de ne pas y
arriver. J'ai été surpris à quel point certaines paroles me sont reve-
nues instinctivement plus de 20 ans après. Certaines ont été plus diffi-
ciles à me remémorer par contre. Mais c'était fun de se remettre à
jouer ces morceaux tous ensemble.

Qu'est-ce que Sub Pop pour toi ?
Mark : C'est un label (rires).

Vraiment ?
Mark : C'est un label indépendant qui a sorti pas mal de grands
disques, et aussi plein de disques de merde, comme n'importe quel
autre label (rires).

Existe-t-il un héritage Sub Pop ?
Mark : Ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux journalistes de déci-
der s'il existe un héritage Sub Pop. C'est dur pour moi de répondre
à ça. Je travaille à Sub Pop, j'aime les gens à Sub Pop, je sors des
disques sur Sub Pop… Je suis trop investi dans ce label pour en
avoir une vision globale, ou avoir du recul.

Quelle est ta définition de Sub Pop ?
Mark : Je trouve que son nom initial — Subterranean Pop, qui signi-
fiait pop underground — reste sa meilleure définition. Et ce même si
certains disques Sub Pop ont réussi à montrer très haut dans les charts
comme The Shins ou Flight Of The Conchords. Il y a dix ans, et même
cinq ans, si tu m'avais dit que ça arriverait, je n'y aurais pas cru.

Quel est le plus beau cadeau que Sub Pop t'ait offert ?
Mark : Mon chèque hebdomadaire reste mon plus beau cadeau. 
Et aussi le fait qu'il continue de sortir les disques de Mudhoney
(rires). Et qu'il me laisse partir en tournée quand je le veux.

Après un tour en major, Mudhoney est revenu à la mai-
son-mère. Considères-tu Sub Pop comme le meilleur label
pour Mudhoney ? 

Interview Mark Arm.

GR
EE

N 
RI
VE

R

47



48

Mark : Nous étions plutôt méfiants en allant chez Reprise. Mais
lorsque nous avons décidé de quitter Sub Pop, nous avons rencontré le
distributeur du label, qui était à l'époque Caroline. Ils nous ont
conseillé de tourner pendant 9 mois, de nous concentrer sur Mudhoney
et de ne plus avoir de side projects, nous devions même penser à gon-
fler notre son de guitare. On s'est dit : "bon, si tout cela vient d'un
label indépendant, autant aller voir ce qu'une major a à dire." Surtout
qu'à l'époque, Nirvana et Pearl Jam étaient devenus d'énormes
groupes, ce qui nous procurait un certain pouvoir de négociation. Nous
avons demandé le total contrôle créatif au lieu d'un gros chèque. La
major n'ayant pas la moindre idée de ce qui se passait avec le grunge,
elle nous a laissé être ce que nous étions. Du coup, on a enregistré
notre premier album pour Reprise au Egg Studios, le même endroit où
nous avions enregistré le dernier disque pour Sub Pop. Ça a pu passer
pour un acte réactionnaire, mais ce n'était en fait qu'une tentative de
garder notre intégrité. Jusqu'au dernier album, nous n'avons jamais eu
de problème avec le label. Je pense que nous étions dans une situation
à la fois étrange et unique. Ensuite, nous avons assisté aux dernières
années de Warner Bros. En 1994-95, c'est devenu Time Warner, puis
AOL Time Warner. Je ne regrette pas l'expérience. Ce que nous avons
obtenu d'une major, Sub Pop n'aurait pas pu nous l'offrir. Mais
lorsqu'il a fallu trouver un nouveau label, Sub Pop s'est avéré un choix
logique. C'est un label parfait pour nous. On a été en major et on peut
donc maintenant comparer. C'est un fait établi, en major tu as des cen-
taines de contacts différents, certaines personnes qui s'occupent de toi
n'ont jamais écouté ta musique… C'est différent à Sub Pop, comme
dans la plupart des labels indépendants. Il y a moins d'employés… la
relation avec les groupes se passe comme dans une famille. Tout le
monde se connaît.

Trouves-tu ta place dans le nouveau catalogue Sub Pop (Fleet
Foxes, Tiny Vipers, Flight of the Conchords) ? 
Mark : Oui, car il y a aussi Comets on Fire, Kelley Stoltz et Pissed
Jeans. Et les Obits qui viennent juste de rejoindre le label. Il y a tou-
jours de la place pour le rock underground chez Sub Pop, comme il y a
de la place pour le folk indé. 

Le grunge est désormais considéré comme un mouvement
aussi important que le punk. Avec le recul, était-ce une révo-
lution ou une simple évolution du rock ?
Mark : Oh, merde… En voilà une question ! Je ne sais pas. Je com-
prends ce que tu veux dire. La musique peut effectivement accompa-
gner des changements historiques, mais je ne pense qu'elle les pro-
voque. Il y a toujours une corrélation entre la culture et l'histoire. Mais
pour en mesurer la portée, il faudrait qu'il se passe quelque chose de
vraiment profond. En tout cas, oui, la musique change les gens. J'en
suis un exemple. Mais pour la plupart des gens, la musique reste
affaire de mode. Quand un nouveau groupe ou un nouveau mouve-
ment apparaît la majorité des gens l'accueille comme un truc à la mode
qu'il faut accepter et consommer pour être à la page… ils ne pensent
jamais que ça va changer leur vie. Du coup, tous les six mois, il y a une
nouvelle révolution dans la musique. 

Une fois l'interview en boîte, on se précipite dans la première navette en
partance pour le centre ville. On a hâte de retrouver la civilisation. Dans
le van, en regardant par la vitre le paysage défiler dans l'obscurité nais-
sante, je ne peux éviter un petit bilan de ces deux jours. Le SP>20 res-
tera un bon souvenir, c'est évident. Je suis heureux d'y avoir assisté,
d'avoir vu Seaweed, Les Thugs, The Fluid, Green River et rencontré/vu
des gens qui m'ont procuré tant de plaisir il y a des années (je me rap-
pelle encore lorsque j'attendais fébrilement ma livraison mensuelle du
Sub Pop Single Club). Il n'empêche que je reste sur ma faim. Les
groupes ne sont pas en cause. Pas plus que l'organisation (irréprocha-
ble). Je suis simplement déçu par l'ambiance générale, résolument
pépère, du festival. En venant au SP>20, je m'étais imaginé, un peu
naïvement il est vrai, que ce serait une célébration de l'esprit grunge
authentique (donc pas celui de Puddle Of Mudd ou de Nickleback) avec
ce que ça sous-entend de folie et, pourquoi pas, d'excès. En fait, je m'at-
tendais à tout sauf à un public mou comme un chamallow et partielle-
ment désintéressé, préférant jouer au Trivial Poursuit pendant que
Comets On Fire sue sur scène. Ou qui, trop fainéant pour se lever de sa
chaise pliante ou de sa couverture, regarde le concert de Green River
aux jumelles (on croit rêver). Je ne m'attendais pas non plus à voir des
patrouilles de shérifs à la recherche de gonzes éméchés ou en train de
fumer (interdiction formelle d'allumer une clope bien qu'on soit en exté-
rieur, va comprendre !) pour les évacuer manu militari. Je n'imaginais
pas non plus que tout s'arrêterait à 22 H pétantes et que les stands bois-
sons et bouffe plieraient dès 21 H. Le Sub Pop 20 ressemblait plus à un
pique-nique géant qu'à un festival de rock. S'il y avait eu une rivière
passant au bord du site, je suis persuadé que des gars auraient trouvé le
moyen de taquiner la truite pendant Pissed Jeans. Bref, ça ne ressem-
blait pas à l'anniversaire d'un label qui a réintroduit le rock sauvage et
crasseux dans le circuit musical. Je n'espérais pas forcément vivre un
revival des grandes heures de la fin des années 80, ni une séquence nos-
talgique où les vieux se seraient lâchés comme quand ils étaient jeunes
(moi aussi, j'ai vieilli), mais j'avais imaginé qu'il règnerait un certain
esprit de fête un peu dévergondé, pourquoi pas un peu frondeur…
Bref, que ce soit une récréation qui permette à tous de retrouver, le
temps de quelques groupes, une certaine insouciance. Mais la révolution
grunge n'est qu'un lointain souvenir, son héritage qu'un doux rêve. Si
Sub Pop était autrefois une alternative, il ne l'est plus. En devenant une
fierté de la ville, au même titre que Microsoft ou la franchise Starbuck
(un drapeau avec le logo du label a flotté quelques jours durant au som-
met du Space Needle, le symbole de Seattle), il est rentré dans le rang.
De son passé d'agitateur, il ne reste pas grand-chose. Des disques et des
souvenirs. Peut-être ai-je trop fantasmé cette époque, ou en tout cas,
trop espérer que quinze ans après ce serait la même chose. Je me
demande tout de même à quoi aurait ressemblé ce SP>20 s'il avait eu
lieu en Europe. Probable qu'il aurait été différent. Très différent. Enfin
bon, si Les Thugs se reforment pour les 30 ans d'Alternative Tentacles,
j'suis chaud bouillant. Je suis certain que Jello Biafra organisera quelque
chose de plus subversif qu'une kermesse familiale.

Hail to : Eric Sourice & Les Thugs, Julien & ses deux
 compères achar-

nés, Patrice @ Quixote, Jonathan Poneman, Mark Arm, Pissed Je
ans,

John Robinson…
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Got To Land Somewhere - punk and hardcore live-photos,
de Anne Ullrich & Lee Hollis (Ventil Verlag / Trust
Fanzine)
Ce recueil de photos est assez vieux (2003) mais je ne l'ai découvert
que tout récemment. Ce qui m'a attiré c'est que ce sont, pour une
fois, des clichés européens. C'est plutôt rare. Sauf que le travail
d'Anne Ullrich, la photographe auteur des photos N&B, est loin
d'être exceptionnel. À moins que ce ne soit la mise en page (reca-
drage systématique, agrandissement de détail), pas toujours de bon
goût, qui ne valorise pas les photos. Bref, ce n'est pas très beau.
C'est dommage car le choix des groupes était, lui, tout à fait oppor-
tun : The Accüsed, Rollins Band, Hard-Ons, Government Issue, Cro-
Mags, Cheetah Chrome Motherfuckers, RKL, Victims Family, Alice
Donut, Raw Power, Heresy… Les commentaires de Lee Hollis (chan-
teur des Spermbirds et de 2Bad) sont en revanche savoureux et sans
complaisance (légende de la photo de Faith No More : "I don't like
Faith No More"). 

Ass Time Goes By, Turbonegro 1990-98 de Morten
Andersen (Hit me!)
Sur la première page, une citation de Happy Tom : "If you remem-
ber the 90's, you weren't there". Une phrase choc, élégante et sans
doute un peu vraie. On peut aussi l'interpréter comme une volonté
d'oublier toutes les sottises que son groupe a commises en début de
carrière. Ce que ce recueil du photographe norvégien nous rappelle
lourdement avec son kilo et demi (512 pages, 315 photos). Dès
1990 Morten Andersen a accompagné Turbonegro en concert, en
tournée ou en simple virée entre potes. Ses archives mises bout à
bout permettent aujourd'hui d'apprécier l'évolution du line-up du
groupe, mais aussi sa recherche vestimentaire : no look/grunge au
début, chemise et lunettes noires avec l'arrivée de Hank (sans sa
bedaine !), les perruques afro en 93/94 (jusqu'au maquillage en
noir façon cinéma muet US), puis le port définitif du denim et de la
moustache fine, jusqu'à l'apparition du calot de marin pour Happy
Tom et du maquillage de Hank. C'est marrant à feuilleter, mais il
faut être résolument un fan hardcore de Turbonegro… certaines
sessions sont proposées en intégralité, c'est-à-dire que tu peux avoir
10 clichés presque identiques d'une même pose. Ou des photos
floues dont l'intérêt ne me paraît pas vital. Il demeure pourtant une
curiosité : les photos du premier concert de Turbonegro en France,
au festival St Amand Roche Savine, en Auvergne. Et là, quelle sur-
prise d'apercevoir sur des clichés du public quelques-uns de mes
copains stéphanois (Denis Préjudice, Trash, Martin World Pets /
Brain Damage)… Trop la classe ! Mince, et dire que moi je ne suis
arrivé au festoche que le lendemain… Rah, les boules !

Deviations de Aaron Cometbus (Corde Raide Editions)
Il y a quelques années, Stéphane Rad Party avait édité en français
des nouvelles de Aaron Cometbus sous la forme de deux
recueils/zines intitulés En Dépit de Tout et Instantanés.
Aujourd'hui, Corde Raide réédite ces nouvelles sous le nom de
Deviations et cette fois au format livre de poche. L'initiative est
louable d'autant que ces écrits de Aaron n'on rien perdu de leur
potentiel émo. De simples chroniques urbaines racontant tantôt le
quotidien de l'auteur (avec ce que cela entraîne de réflexions sur
la vie, ses joies et ses désagréments), tantôt ses sentiments égrati-
gnés envers l'amour ou les relations humaines. C'est simple à lire,
introspectif mais pas trop, émouvant mais jamais dramatique. Un
vrai exemple de littérature punk qui ne coûte que 7 ?, ce n'est
rien comparé au bien que cela procure. A quand des traductions
des plus récentes publications de Aaron ?

Crusty Comix (Radioactive
Distribution)
Forcément, ce premier (?) numéro de
Crusty Comix est en noir et blanc. Mais
toute crusty qu'elle soit, cette compila-
tion de dessins et de bandes dessinées
est d'une qualité généreuse (bonne
qualité d'impression, couverture séri-
graphiée). Après, bien sûr, on peut épi-
loguer sur le graphisme et les compé-

tences des auteurs… il n'empêche que chacun y va de sa propre
plaisanterie sur le supposé mode de vie crust (veganisme, récup,
anarchopunk), chaque page de ce comix décroche un sourire ou un
éclat de rire. A ce jeu-là, Mattt Konture reste très fort avec sa série
"Crustine et Grindella", de même que… que… oui, tiens, que qui ?
Kick, Sicart, Sourix, Jim Goad, Cara… ? La majorité des dessins ou
BD n'étant pas signée, on ne saura pas qui a fait quoi. Dommage.
Mais bon, c'est crust ! A bas la propriété ! Vive l'anarchie ! Il n'y a
donc pas plus de sommaire que de pagination. Chouette comix en
tout cas. A lire aussi online : http://kingcrust.free.fr/zine01.html

My First Time - A Collection Of First Punk Show Stories
par Chris Duncan (Ak Press)
Tout le monde se souvient de son premier concert punk, non ?
Merde, pas moi ! Je me rappelle mon premier concert (Iron
Maiden), mais pas le concert qui m'a ouvert les portes du punk rock.
J'aurais donc eu du mal à participer à ce livre qui compile 43 souve-
nirs de gens aussi différents que Jack Rabid, Blake Schwarzenbach
(Jawbreaker), Blag Dahlia (Dwarves), Russ Rankin (Good Riddance),



Scott Kelly (Neurosis), Rob Fish (108), Craigums (This Is My Fist) ou
Joe Queer (The Queers)… Chaque texte est nourri d'émotion, d'hu-
mour, d'émoi et de chouettes anecdotes. Par exemple, Russ Rankin
raconte dans le détail son concert des Adolescents à Gilman Street en
1987, George Hurchalla (auteur du livre Going Underground)
pimente ses souvenirs du concert Iron Cross + Necros d'extraits de
live report d'un zine local, Sto Cinders son dépucelage punk par Sick
Of It All dans le mythique club 9:30 à DC, et Pete Slovenly se sou-
vient que son premier concert (Circle Jerks) a aussi été sa première
arrestation par la police. C'est vraiment une chouette lecture, inté-
ressante, fun, dans laquelle on finit toujours par se retrouver. Elle
montre aussi qu'on a tout à gagner à bien accueillir les (très) jeunes
dans les concerts punks, au lieu de les snober ou de se moquer
d'eux.

Discographie Vinyl du Rock Français 1977 - 2000 par
David 1904 (Euthanasie)
Ouch ! Quel pavé : 196 pages (format carré), 5160 pochettes de
disques (45 tours, LP, 25 cm et même flexi) illustrées, des discogra-
phies annotées de milliers de groupes français, des plus connus
(Indochine, Bérurier Noir) aux plus obscurs (Peter Parker
Experience, Café Noir), en passant par les références cultes (R.A.S.,
Taxi Girl) ou oubliées, indépendantes ou majorisées… Cette nou-
velle et (enfin) luxueuse édition de la Discographie Vinyl du Rock
Français (la dernière impression papier date de Mathusalem) est un
concentré de culture rock. Mais plus qu'un inventaire pour collection-
neur compulsif… ce livre partage d'abord une passion, tout comme
il devient, par la force des choses, un outil indispensable pour décou-
vrir, connaître et apprendre. C'est un catalogue qu'on gardera tou-
jours à portée de main, tantôt à la recherche du skeud qu'on n'a
pas, tantôt à l'affût d'un détail sur un pressage. Une grande partie
des groupes discographiés ici étant d'obédience punk (hardcore, oi!,
ska, alterno, etc…), le livre se consulte aussi comme une encyclopé-
die de la contre culture. Euthanasie.records.free.fr

Poison Fang - "New Seeds For Love" (www.myspace.com/poi-
sonfangarmy). Poison Fang est originaire de Limoges, mais on m'aurait
dit qu'il venait de Seattle, Chicago ou Los Angeles, je l'aurais cru sans
hésiter. D'abord parce que musicalement, il est super en place, sa tech-
nique lui permet de réaliser toutes ses idées (la rythmique basse-batterie
est à ce titre impressionnante) sans être jamais arrogante et, dernier point
important, le chant roucoule impeccablement (avec un bon accent anglais,
ça compte !) sur ces solides vagues déchaînées. On a là un excellent punk
rock façon Garlic Frog Diet vs Descendents, Bad Religion vs Seven Hate,
Misfits (repris en bonus track) vs Coffin Break. La classe ! •
Belzeprout - "Stay fucking evil" + "True Kult Methul"
(www.myspace.com/belzeprout). Les parodies black metal ne sont
pas légion, sachons donc apprécier celle-ci à sa juste valeur, d'autant
qu'elle allie avec finesse raillerie et hommage. Belzeprout, groupe de true
black metal, est dirigé par une seule personne, multi instrumentiste, auto-
didacte et seigneur du massif armoricain : Lord Dark Necro Panzer
Malcom. La première démo, "Stay Fucking Evil", inaugure de grands
moments d'hilarité, notamment avec des titres comme "Bob l'Eponge En
String", darkthronien en diable, ou "Aaaah Satan". Le Lord s'égosille, en
français, avec une voix d'Orque sur un déluge de feu rythmique mâtiné
de guitares stridentes et de synthés crépusculaires à la Burzum. "True Kult
Methul", le second enregistrement de Belzeprout, assure la continuité avec
toujours plus de textes "j'aime pas les gens" et "la vie à la montagne c'est
de la merde" et d'envolées morbides et impures que jamais. Il y a aussi
une reprise de Nargaroth, mais je ne sais pas laquelle parce que je ne sais
pas qui c'est, Nargaroth. Qui va oser produire un split Belzeprout /
Bizoum maintenant ? • Payday "démo 2008" (email :
arbrepd@gmail.com). Pour sa première démo, on peut dire que Pay
Day a réussi son entrée en matière. Ce groupe de Montpellier ne fait pas
que reproduire une synthèse de tout ce qu'il aime dans le hardcore d'au-
jourd'hui, il parvient aussi à insuffler une forte dose de vitalité et d'ex-
centricité. C'est avec ce type de groupe, plutôt doué avouons-le, qu'on se
rend compte que l'énergie déployée est primordiale. Peu importe l'origi-
nalité, la technique ou l'inspiration (c'est mieux avec, c'est certain), mais
finalement seule la spontanéité compte. Si les morceaux te rendent hysté-
rique dès la première écoute, c'est gagné. Pay Day, un Fucked Up sous
amphé ? Il y a de ça. • A Bridge To Many "démo 2008"
(www.myspace.com/abridgetomany). Nab du zine I Love / Hate it
Here joue aussi dans ce groupe estampillé "Toulouse Hardcore" dont cette
démo 2008 est la première production officielle. Derrière une pochette
parodique qui, pour une fois, sort de l'ordinaire hardcore, on trouve cinq
titres vivifiants au possible, très énergiques grâce à un chant volontaire
(soutenu régulièrement par des chœurs cinglants) et à une rythmique
dense qui soutient et structure l'ensemble avec un aplomb digne de
Champion ou Got it Alone. Avec un son plus percutant, ou une production
plus "pro", A Bridge To Many est paré pour un "vrai" disque.

• 
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Tromatized Youth "Tromaville Against The World", 
CD (Hardcore Trooper)
Le groupe nantais me touche particulièrement, moi, fan du Toxic
Avenger et de la Troma team. En plus, c'est super bien torché. Du hard-
core old school super dynamique, cousin de Nine Eleven et Right For
Life, athlétique et terriblement vif. Le côté musclé et appliqué (bon son,
bonne technique, sacrée énergie) n'empêche pas un peu d'humour et
de légèreté, notamment dans les textes et les références balancées
régulièrement à la gueule de l'auditeur, et surtout les nombreux
extraits de films (Mad Max, Conan, Toxic Avenger, la Grande Bouffe…)
qui pimentent les 22 plages du CD (dont une reprise des Ramones…).
Le chant est majoritairement en anglais qui accroche l'oreille, ça passe
mieux lorsque ça jacte en français. D'façon, rien que pour le "Tromaville
Moshpit" et la superbe pochette, ce disque mérite qu'on s'y penche des-
sus !!! Tiens je viens de retrouver un split EP avec Slamface, groupe
nantais itou, dont la pochette montrait le Toxic Avenger. Seraient-ce les
mêmes gus ? www.myspace.com/hardcoretrooperrecords

TurbonegrA "L'ass Cobra", CD (Wolverine / Soul Food)
Bon, ok, c'est un disque anecdotique. Mais quand même. Un groupe
100 % féminin qui reprend du Turbonegro, c'est de la came pour ma
pomme. Surtout qu'à la base de ce tribute band, il y a deux anciennes
Fabulous Disaster (hé, je me souviens que les filles faisaient d'ailleurs
une reprise de TBNGR sur leur dernière tournée européenne), groupe
que j'aimais vachement. L'Ass Cobra affiche 14 covers conformes à l'es-
prit TBNGR période Apocalypse Dudes, ça ne peut donc pas être mau-
vais. Pas forcément utile, c'est vrai, mais pas mauvais. Et puis, entendre
cinq meufs gueuler "I got Erection", c'est plaisant !  
www.wolverine-records.de

Shit And Shine "Cherry", CD + DVD (Riot Season)
Shit And Shine n'est pas un groupe, c'est un état d'esprit. Et toc. C'est
comme ça que le présente son label. Et ça me va tout à fait. L'an
passé, j'ai vu le groupe sur scène, lors de Sonic Villette. 5 batteurs et
2 bassistes. Enorme. Gros raffut noise, hypnotique et dévastateur. J'ai
adoré. Cependant, sur disque, j'avais un peu peur que le groupe ne se
laisse aller à de l'expérimentation brute, voire incompréhensible. Ma
curiosité étant trop forte, je me suis tout de même procuré Cherry, le
dernier album en date du groupe anglais. Mes craintes sont fondées.
Cherry est un disque insolite, fait de bric et de broc, tout à la fois
tordu et sévère, faisant le grand écart entre un groove démesuré et le
bruit blanc bordélique, entre interludes brefs et doom tellurique
(jusqu'à 20 minutes pour le phénoménal "The Rabbit Song"), entre
Spacemen 3 et Sun o))). Bref, c'est n'importe quoi, excessif, parfois
plaisant, parfois inabordable. A boire et à manger. Jusqu'à s'intoxi-
quer. Le DVD est, en revanche, conforme à ce que j'ai vu : 1 titre de

30 minutes, 5 batteurs, 4 gars derrière des consoles, puis 2 chan-
teurs… totalement envoûtant. 

Daturah "Reverie", CD (Golden Antenna Records)
Voyage au pays des rêves. Tel pourrait être le slogan de ce disque. Ça
ne signifie rien, ou pas grand-chose. En tout cas, ça n'évoque guère la
musique de ces Allemands. Tout au plus devine-t-on qu'il s'agit d'abord
d'ambiance, d'harmonies planantes et de longues envolées lyriques. Car
c'est bien ça, Daturah. De l'envolée lyrique, saturée à bloc, dramatique
à souhait. De la musique atmosphérique, tantôt grave et larmoyante,
tantôt captivante et aguerrie. Ce n'est pas neuf (Isis, Mono, Pelican,
mais aussi Do Make Me Think et Godspeed You Black Emperor! sont
passés par là), mais c'est suffisamment bien fait pour qu’on se laisse
envelopper dans ces romances tournoyantes électriques sans qu'on
veuille à tout prix leur échapper.

M:40 "Historiens Svarta Vingslag", CD (Halveabrikat records)
La première fois que j'ai jeté une oreille sur ce disque, j'ai trouvé ça
bien. Enfin, bien… pour un énième disque de crust qui ressasse les
mêmes clichés que la plupart de ses confrères c'était au-dessus du lot. Et
puis, là, je le réécoute pour en faire la chronique, et je n'entends que du
"grin-grin" (oui, dans le crust, les guitares font toujours "grin grin")
moyennement emballant, surplombé par des "ya ya yaaaa" (les chan-
teurs crust chantent souvent ainsi, que ce soit d'ailleurs en anglais ou en
suédois, comme c'est le cas ici), des "ya ya yaaaa" disais-je… vague-
ment inspirés. Bon, voilà, ce n'est pas super original, ça ressemble à
Skitsystem, From Ashes Rise ou Victims… mais en moins bien. Te voilà
bien avancé, hein ?

Fucked Up "The Chemistry Of Common Life", CD (Matador)
Ce que je connais du groupe canadien, je l'ai lu dans Rad Party. J'ai
bien écouté deux ou trois titres à la volée, mais ceux-ci ne m'ont pas
paru assez exceptionnels pour que je poursuive. J'ai aussi vu le groupe
il y a 3 ou 4 ans, mais son imposant chanteur avait été remplacé par un
roadie, et ça se sentait que le groupe n'était pas à l'aise. Pourquoi je
raconte tout ça au lieu de parler de The Chemistry Of Common Life ?
Parce que ce disque est simplement l'un des meilleurs sortis en 2008,
que je ne cesse de l'écouter et que, par conséquent, Fucked Up devient
un de mes groupes favoris. Ma reconversion au culte de Fucked Up s'est
faite en trois temps. D'abord, au Ieper Fest 2008 où le groupe a donné
un concert magistral, d'une folle intensité et à un rythme marathonien.
J'ai ensuite chopé The Chemistry Of Common Life… et là, badadoum !
Grosse gifle. Chaos et démesure. Danger et alerte maximum. Black Flag
ressuscité ! Turbonegro - époque Ass Cobra - échappé de l'asile ! Le
punk rock de nouveau excitant ! Le morceau d'ouverture "Son The
Father" met à genoux ! "Crooked Head", "Days of Last", "Looking For
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God" affichent le panache des audacieux. Rage et émotion pétries avec
la même intensité. Bon, bref, The Chemistry Of Common Life est le The
Shape Of Punk To Come de la décennie 2000. Impression confirmée par
le concert du groupe mi décembre à Paris, un de mes souvenirs live les
plus intenses de l'année écoulée. Je ne saurais que vous conseiller d'al-
ler voir Fucked Up sur scène, c'est le genre d'expériences qu'on n’ou-
blie pas.

Dub Trio "Another Sound Is Dying", CD (Ipecac)
Je ne tolère le reggae que lorsque qu'il est "blanc". C'est-à-dire quand il
est (mal) joué par des punks. Ou le Clash. Et je ne supporte pas le dub.
Quel qu'il soit : original, roots, électronique, live, ambient, novo ou je
ne sais quoi encore. Ce n'est pas mon truc. Ça m'horripile. Ça m'ennuie.
De ce fait, je ne m'attendais vraiment pas à apprécier un groupe qui
s'appelle Dub Trio et qui pratique du dub… industriel. Ouais, industriel,
mais dub quand même. Avec des effets à gogos et de la réverbe sur la
caisse claire. Tu vois ? Je suis le premier surpris d'aimer autant ce
disque. Parce qu'autant le dire tout de suite, Another Sound Is Dying
m'a salement botté le cul. Bon, c'est vrai que ce trio américain envoie
du dub lourd, métallique, compact et super intense. C'est limite métal,
parfois même math-rock tellement c'est fouillé et complexe. Sur cer-
tains titres, j'ai l'impression d'entendre les Melvins jouer du dub. Ouaip.
Sur d'autres, c'est comme si Godflesh s'amusait à reprendre du Scorn.
J'te jure, c'est incroyable. Mastoc et groove à la fois. Tellement acharné
et lourd. Si excessif et tendu que j'en reviens toujours pas. Ça contraste
vraiment avec les chatons (??) de la pochette.

que Botch, Converge et Unsane ont largement débroussaillé le terrain
post-hardcore et que Deathwish et Hydra Head ont existé, seule condi-
tion pour que ce hardcore chaotique made in Toulouse parvienne à titil-
ler les esgourdes sans l'impression de déjà-vu (ou de déjà entendu). En
effet, tout bien réalisé qu'il est (bonne prod, interprétation très convain-
cante, énergie fulgurante), The Vulture's Riot n'échappe pas à la sensa-
tion de rabâchage. Il possède pourtant un avantage, celui de muer pro-
gressivement vers une noise atmosphérique, plus dramatique que chao-
tique. www.basementapesind.com

Protestant "The Hate. The Hollow.", CD (Halo Of Flies,
Rimbaud Records)
Allez savoir pourquoi, mais je pensais que c'était un groupe crust. En
fait, Internet m'apprend que c'est du crust-core. Ah. Pour moi, c'est du
néo hardcore, héritage d'un punk ténébreux fin de siècle dernier (de
Amebix à Born/Dead, en passant par His Hero Is Gone) et de tout un
pan de la musique heavy récente (de Integrity à Tragedy, en passant
par Kylesa). Ça braille dans le micro jusqu'à l'extinction de voix, ça
gratte sa guitare jusqu'à ce que les doigts saignent et le batteur tam-
bourine comme si sa vie en dépendait. Ouais, Protestant n'est pas là
pour rigoler, et même s'il rigole, c'est de couleur jaune. Ses textes relè-
vent la bêtise de l'être humain et sa fin inexorable. Sombre, pesant,
décapant. www.rimbaudrecords.com 
www.myspace.com/halooffliesrcds

The Ditch "The Ditch", CD (Autoproduction)
Au milieu des années 90, je gérais tant bien que mal un label qui s'ap-
pelait Bonanza Recordings, et qui était entièrement dévoué à la scène
stéphanoise. J'avais sorti un EP de Switch Stance (avec Bad Taste sur
l'autre face), un groupe hardcore old school que j'appréciais beaucoup.
Avec le temps, nos routes se sont éloignées et je n'avais plus vraiment
eu de nouvelles de mes amis skateurs, alors que j'ai souvent revu des
gars de Bad Taste, certains étant actifs dans Binaire et Overmars. Et
voilà que je tombe sur le CD de The Ditch… groupe stéphanois, épris
de planche à roulettes, hardcoreux ancienne école et deux anciens
Switch Stance dedans. Yeah ! Étonnamment, on reste dans un hardcore
traditionnel (morceaux courts, refrains et chœurs à l'avenant), fou-
gueux comme un vieux skeud de Youth Of Today , mais moins impulsif
que le Switch Stance d'antan. Et plus punk rock dans l'esprit que
jamais. C'est simple, direct, efficace et résolument entraînant. Il est cer-
tain qu'une production un peu plus éclairée ou un budget studio plus
conséquent aurait rendu ce premier jet plus marquant, mais il demeure
une excellente carte de visite, qui donne envie de faire plus ample
connaissance avec The Ditch, parce que les morceaux sont là, accro-
cheurs comme le grip d'une planche et acrobatiques comme un free-
style osé. Le CD compte 5 plages vidéos qui permettent de voir le
groupe en action. 

Billy Gas Station "Skins And Licks", CD (Kicking Records)
Ça doit être le premier disque de Kicking Records que j'apprécie autant
(mis à part, bien sûr, les albums de Generic et de Greedy Guts puisque
Slow Death les a coproduits). La surprise est d'autant plus grande que je
n'attendais rien de ce Skins And Licks, œuvre écrite à quatre mains
entre Billy The Kill et MatGaz (d'où Billy Gas Station, compris les

The Heroine Sheiks "Journey of The End Of The Knife", CD

(Amphetamine Reptile)
Je n'avais pas du tout accroché aux deux premiers albums de The

Heroine Sheiks, le groupe de l'ancien chanteur barge des Cows,

Shannon Selberg. Du coup, j'ai passé mon tour sur le troisième opus,

paru en 2005. Mais je ne pouvais décemment pas manquer Journey Of

The End Of The Knife puisqu'il paraît sur Amphetamine Reptile. Comme

par magie, ce disque est merveilleux, taillé à parts égales dans le rock

et la noise. The Heroine Sheiks n'ont jamais été aussi proches des Cows

qu'avec ce disque-là. On retrouve en effet le même groove dérangé

digne des Butthole Surfers, le chant tordu de Selberg et ses frasques

vocales de doux dingue, sans oublier ses textes poético-nihilistes inspirés

de Céline… Effet Amp Rep ? Peut-être. L'arrivée de Paul Sanders

(Hammerhead) au sein du groupe ? Double effet Amp Rep. Toujours

est-il que c'est du bonheur. www.amphetaminereptile.com

Plebeian Grandstand "The Vulture's Riot", CD (Basement

Apes, Lacrymal).
La tranche de ce disque (fond rose clair, écriture magenta) est tellement

discrète que j'avais fini par ne plus la voir dans ma pile de CD. Ç'eut

été dommage parce qu'il est plutôt pas mal. Bon, il faut d'abord oublier
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gars ?). Je me méfie quand on me présente un disque comme étant un
véritable hommage aux années 90, en général, ce ne sont pas du tout
MES années 90 à moi. Pourtant, là, Billy, Gaz et moi, on est sur la
même longueur d'onde. Du rock qui frappe avant de discuter (Tad, Big
Drill Car, Doughboys), du bon gras grungy (Seaweed, Drive Blind), un
poil de noise (à la Jesus Lizard, hein, pas du truc inécoutable) et plein
de mélodies somptueuses qui t'arrachent le cœur (façon Superchunk,
Posies, Sugar). Le résultat est sidérant, à la fois pop et hard. Sidérantes
aussi ces guitares très présentes, mais pas prétentieuses pour deux sous,
juste là au service des chansons. Comme la frappe haute et franche du
batteur, souple et pourtant si claquante. Impressionnant. Tellement que
je le redis : impressionnant. www.kickingrecords.com

Pneu "Pince Monseigneur", CD (Head Records)
Encore un groupe guitare/batterie. Un de plus ? Oui et non. Oui, parce
qu'effectivement, pour le gonze lambda, rien ne ressemble plus à un
duo guitare-batterie qu'un autre groupe guitare-batterie. Non, parce
que Pneu (ah quel nom, j'adore) adopte une position différente de ses
compères duettistes. Ici point de samples redorant le groove initial, pas
plus que de voix ou de cris vivifiant la partie musicale. Pneu se la joue
punk dans l'âme. Sans ajout de matière grasse ou digitale. Simple.
Frontal. Ce qui ne l'empêche nullement d'être percutant, qu'il fonce
tête baissée ou qu'il joue les épileptiques. Pneu s'adapte à tous les ter-
rains. www.head-records.com

Lagrecia "On paralleles", CD (Suburband Home)
Un petit tour et puis s'en va. Lagrecia a splitté juste avant la sortie de
ce premier album. Pourquoi s'y intéresser alors ? Parce que Jason
Shevchuk (chanteur de Kid Dynamite, puis de None More Black) fût le
chanteur-guitariste de ce trio éphémère dans lequel on retrouve aussi
Dana Berkowitz de Red Sparrowes à la batterie. On Paralleles est un
disque de punk rock simple et sobre… mais un disque épatant pour
ceux et celles qui apprécient la voix cassée de Jason. Ici, il ne crie pas,
ne hurle jamais, il chante (magnifiquement) et emballe chaque refrain
de poignantes mélodies. J'imagine Lagrecia jouer dans un petit bar
bondé… la tuerie assurée. On ne saura sans doute jamais. 
www.suburbanhomerecords.com

Loan "Kobazuloan saiakerak", CD (Odio Sonoro)
Tout dans ce disque, du nom du groupe à la pochette, en passant par le
titre (c'est du basque, et si tu connais un tant soit peu la scène basque,
tu sais qu'il y a du mouron à se faire), tend à induire en erreur. Car
finalement Loan est une bonne surprise, qu'on peut allègrement placer
dans le bac métal moderne. Il ne fera pas tâche à côté de ceux des
Melvins ou de Isis. Sophistiqué, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour
accrocher, séduire et envoûter. Complexe, mais pas chiant. Juste une
forte envie de construire quelque chose de solide et d'attachant, tout en
satisfaisant une grosse envie de riffer. Puissant et plein de rage, mais
aussi cafardeux et plein de vague à l'âme. Au final, plus qu'une belle
surprise éphémère, la promesse d'écoutes fructueuses en sensation.
www.myspace.com/odiosonoro

Strength Approach "All The Plans We Made Are Going To
Fall", CD (GSR)
Je reste sidéré par le potentiel du hardcore basique. C'est vrai quoi, il
sort chaque mois des milliers de disques estampillés "hardcore", "youth
crew", "old school" ou je ne sais quelle autre dénomination tapageuse,
enregistrés par des groupes qui partagent les mêmes influences et les
mêmes convictions. Forcément, cette production massive et souvent peu
originale finit irrémédiablement par congestionner le genre. Pourtant,
quelques skeuds sortent toujours du lot, allez savoir pourquoi puisque,
sur le papier, ils n'ont finalement rien de plus que les autres. Moi,
Strenght Approach me botte les miches. En plus, ils ne sont pas ricains
mais italiens. Ça change. Leur hardcore, schématiquement coincé entre
7 Seconds et Another Breath, est d'une énergie aussi fulgurante que
revigorante. Avec Strenght Approach, le hardcore retrouve des couleurs.
Et GSR sort enfin un bon disque. www.gsrmusic.com

Star Fucking Hipsters "Until We're Dead", CD (Fat Wreck
Chords)
Le retour de Ezra de Leftöver Crack est étonnant. Non parce qu'il
tranche avec ce que le bonhomme a fait jusqu'à présent, mais parce
qu'il est d'une étonnante intégrité musicale alors qu'il tape tout à la
fois dans le punk, le ska, le crust, le metal et le hardcore. Tout ça à la
fois !  Sans que ça fasse compilation, ou expérience foirée. Star Fucking
Hipsters, c'est le croisement réussi de Nofx, Propagandhi, Subhumans et
Introspect. Soit un brûlot contestataire, intelligent et varié dans lequel

on trouve des morceaux mélodiques à tomber, une pseudo ballade terri-
ble, des coups de poing keupon vengeurs et des arrangements cocasses.
Le punk rock d'aujourd'hui est finalement plein de charme.

Limoges Punx "11 groupes, 22 titres 0 concession", CD 
(Do It Youself / Undersounds)
Avec cette compilation régionale, je me rends compte que l'exercice
compilatoire périclite. Il a bien encore quelques téméraires pour se lan-
cer dans l'aventure, mais globalement il n'y a plus que des compiles de
labels mid-price (ou gratuites) et quelques tributes. C'est dommage.
J'aime bien les compiles. Ça m'a toujours permis de découvrir des
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groupes, des scènes, des styles. Je suis de la vieille école, je vous l'ac-
corde, aujourd'hui, on navigue sur internet et on part à la pêche au
petit bonheur la chance. Moi, j'aime être dirigé, avoir un thème à
explorer, ce qui n'exclut pas l'ouverture d'esprit. En cela, "Limoges
Punk" s'acquitte parfaitement de la chose, à savoir présenter deux titres
de 11 groupes Limogeaux actuels, toutes tendances confondues (du
punk rock mélo des Bushmen au garage 60's des Deadlocks, en passant
par l'anarchopunk de Attentat Sonore ou la new wave de Permanent
Marker). Il y a forcément des choses que je n'aime pas, mais aussi de
saisissantes surprises comme New Rose Hotel ou Alfred Eat Cock.
www.limogespunx.com

Glu "Aucun But", CD (Rekin Records)
Attention OVNI. Différent de tout. Anticonformiste. Curieux. Détonnant.
Qui l'eut Glu… heu… non Qui est Glu ? Un trio de bordeaux. Musique
brute. Deux guitares qui entortillent leurs gazouillements saturés. Noise.
Bruit blanc. Disto à gogo. Une grosse voix qui déclame des alexandrins
burlesques qui rappellent fortement les écrits d'Escare ou de La
Machoire. Expérimentations. Improvisations. Ça vrille les oreilles en pro-
fondeur. Ça fait gamberger les méninges. Ça laboure lentement, sûre-
ment, définitivement. Ça secoue, ça effraye, ça fait trembler. Ah,
j'adore ! Sur certains titres comme "La Face" ou "La Forêt", on croirait
entendre les Bérus de "Nada"… froid comme la mort, nocif pour un
produit détergent, sinistre, pernicieux, funeste. Mais brutal, et d'une
tension inouïe sans pour autant jouer vite et fort. Aucun But, un disque
pour l'hiver qui arrive. www.myspace.com/glubrut

Les Louise Mitchels "s/t", CD (Autoproduction)
Je n'avais pas trop accroché à la face du 12" que le groupe partageait
avec The Famous NTM l'an passé, c'est donc sans enthousiasme que j'ai
mis ce CD dans le lecteur. La première écoute m'a intrigué. Je ne recon-
naissais pas vraiment le groupe du LP. La seconde écoute, puis les sui-
vantes, plus attentives, m'ont fait raisonner autrement. En lisant le petit
livret du disque (livré dans une pochette rectangulaire, avec carton séri-
graphié, sticker et patch inclus), je me suis rendu compte que Les Louise
Mitchels avouaient d'eux-mêmes avoir beaucoup évolué dans la concep-
tion de leur musique. Grosso modo, il y a tout ce que je n'aime pas
dans le groupe parisien, sauf qu'il parvient — comme c'était le cas
avec Prohibition, Dog Faced Hermans ou Spaceheads en leur temps —
à rendre leur mixture jazz/free, post & math rock follement saisissante,
cela grâce à une interprétation très libre (pour ne pas dire "punk") et
une approche très personnelle, à la fois amateur et sincère, de tous les
genres abordés. Car c'est un disque à tiroirs que vous avons là : collage
sonore, improvisation folklo, superposition de sons, post rock enfantin,
punk tonique, metal, structures complexes ou rudimentaires… ça part
dans tous les sens, sans jamais trop s'éloigner du sujet principal.
Surprise ! louisemitchels.free.fr

The Hop La! "Sans Danger", CD (Kicking Records)
L'ombre des Shériff suit à la trace les Hop La! Logique. Manu, l'ancien
compositeur-batteur des pistoleros montpelliérains, n'est-il pas le leader
de la nouvelle formation ? Il fût même un temps où un des gratteux
des Shériff officiait à ses côtés. Forcément, Shériff / Hop La!, même

combat (le rock'n'roll), même public (les alterno, anciens et jeunes).
Mais avec Sans Danger, le lien avec le passé est plus ténu encore. Manu
tient toujours la barre du groupe, riffant et chantant avé l'accent ;
Motch d'OTH l'a rejoint à la lead ; Spi (OTH) a filé quelques textes (on
devine aisément lesquels, tant son style et sa maîtrise de la langue fran-
çaise y sont identifiable), idem pour… Olivier, l'ancien chanteur des
Shériff. La fine équipe d'anciens gaziers du punk rock sudiste ! Pas
étonnant que ce disque rappelle les belles heures de mon adolescence.
Qu'il nous rappelle que le chant en français, même s'il n'a pas des
révélations extraordinaires à nous transmettre, peut être redoutable
quand il est bien maîtrisé. C'est vrai, il faut certainement avoir un peu
pratiqué le punk hexagonal des années 80 pour apprécier The Hop la!
C'est mon cas. Alors, bon, pas d'euthanasie pour les vieux rockeurs, s'il
vous plait. Pas tant qu'ils rockent comme ça, merci. 
www.kickingrecords.com

Young And Dangerous "Dangerous Youth and the life Saving

Thrash Punk Tunes", CD (Kawaii Records, Crapoulet

Records…)
Cool, un groupe malaisien ! Mis à part le son étouffé (enregistrement

avec les moyens du bord) et la quasi inefficacité du mixage et du mas-

tering (pas grave, je me suis toujours demandé à quoi ça servait), le

disque de Young And Dangerous (terrible le nom !) pousse au cul.

Vraiment. Rien d'original, certes, mais de la franchise et de la sponta-

néité à la pelle. Titres courts, bavards (un feuillet explique en détail

chaque texte), d'inspiration hardcore, mais interprétés façon punk rock.

Basique donc, cru et sans fard. Genre Rancid vs 7 Seconds (reprise de

"Young until I Die") vs Tekken. Preuve finalement que le punk se suffit

parfois de sa plus simple expression.  
www.kawairecords.com / www.crapoulet.fr

Justin(e) "Accident n°7", CD (Crash Disques / Guerilla Asso)

J'écoute "Vie de Merde" (piste n°6) chaque fois que mon moral baisse

(c'est à dire très régulièrement). J'écoute ce titre quatre ou cinq fois de

suite. Quand j'en ai marre (enfin, surtout quand Vanessa, dans la pièce

à côté, en a marre que je chante "Une belle grosse vie de merdeeeuuuu

!!!"), je remonte le compteur à 1, et je lance "Accident n°7". Ce disque

est une tuerie. Un des meilleurs disques punk rock sorti en France ces

derniers temps. Il a tout pour lui : des chansons accrocheuses, des textes

lumineux (et une manière de les interpréter fascinante), un ton original,

plein de références et de clins d'œil marqués (au Clash par exemple)…

C'est un disque remarquablement agencé, sans temps de mort, ni baisse

de régime, filant droit, imperturbable tel un sauvageon en roue libre,

conscient de cette autonomie et prêt à s'en servir. Musicalement,

Justin(e) reste plus ou moins attaché à la formule de son premier

album, un punk rock mélodieux chargé de riffs consistants et d'idées
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empruntées autant à Nofx qu'à Anti-Flag, sans oublier toujours et
encore leur grand frère et modèle Zabriskie Point. Mais ce qui permet à
l'équipe nantaise de batailler dans les premières places de la première
division du punk rock en France, c'est cette écriture très personnelle,
originale bien sûr mais aussi formidablement poétique (c'est-à-dire
émouvante, imagée et d'un lyrisme bluffant). Ça donne des passages
comme "De combien de pillages dépendent nos démocraties" (dans "Vie
de Merde") ou des strophes plus absurdes —"Toi tu t'appelles
Barquette de Lu, muscadélectrique c'est plus cher, Otar, Fus, Alar, Jus et
Djar, tronch'à cul dans le sandwish triangle", dans "Hors Sujet" ; "Dieu
n'est pas mort, on a climatisé son cadavre" (dans "De l'indirect et des
Mots d'Ordre") —. Loufoque, oui, mais terriblement piquant. Amusant
mais profond si on veut bien gratter un peu, car ces suites de mots et de
verbes sont pleines de références historiques, sociologiques, écono-
miques et même footballistiques (cf : "Jean Claude Suaudeau"). Tout ça
est dit d'une façon très singulière, déroutante au début, régalante par
la suite. J'aime. J'adore.  

Warsaw Was Raw, MCD (Rejunevation / Guerilla Asso / 
La Machoire)
J'ai toujours été impressionné par ce groupe. Son attitude scénique y
était pour beaucoup : deux chanteuses gueulant à la mort, guitariste
qui va dangereusement jouer contre le public, un grand bassiste qui

ne tient pas en place et un batteur, véritable pieuvre humaine, qui,
s'il le pouvait, irait bien aussi emmerder les premiers rangs. Mais au-
delà de ce "jeu de scène" fanfaronesque, Warsaw Was Raw sidérait
par sa musique hirsute, violente et décoincée. Une réponse vraiment
compétente à The Locust, Some Girls et autres formations free-hard-
core. Ce MCD est à la hauteur de ce que j'ai vu sur scène, une ruade
supersonique (9 titres, 9'30) bousculant tout sur son passage. Il n'em-
pêche que je me demande si le groupe est resté le même maintenant
qu'ont été virés le bassiste et une des chanteuses (pas assez de place
dans le camion ?).  

Donita Sparks & The Stellar Moments "Transmicate", CD
(Cash Music)
Donita, c'est l'ancienne chanteuse de L7. Mais point de grunge ici.
Contrairement à ce que laisse supposer le premier titre de cet album
("Fly Feather Fly" paraît comme une refonte de "Pretend We're Dead"),
Donita fait dans le rock FM, avec des guitares certes mais surtout avec
un mid-tempo calibré radio. Mais ce n'est pas désagréable, je trouve
même son disque plutôt cool. Peut-être parce qu'elle a gardé sa voix de
loubarde sexy (sur son Myspace, on dirait Barbarella). Peut-être aussi
parce que ses chansons, aussi plastiques qu'elles soient, conservent l'es-
prit de l'ancienne grungeuse aux genoux écorchés. Un peu comme si
Avril Lavigne s'offrait un tribute à L7. 
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Mugwumps "At Pop Speed", CD (InYaFace Records)
Vu combien j'aime la démo du groupe — sortie en France par Guerilla
Asso —, j'étais impatient d'écouter le premier véritable album des
Japonais. J'étais un peu fébrile quand Till me l'a filé en me disant qu'il
le trouvait un poil décevant. Bon, finalement, "At Pop Speed" est la
continuité des aventures de Mugwumps au pays merveilleux du pop
punk. Peut-on faire plus mélodique ? Impossible. Plus "nian nian" ?
Sûrement pas. Mais j'adore. Punaise, que j'adore. Me voilà revenu à
l'âge où je découvrais le catalogue Lookout!. (MTX, Queers, Screeching
Weasel, Green Day, Fifteen). Ou les premières références No Idea.
Mugwumps pratique un punk rock enjoué et vif, virevoltant parfois à
force de jouer si promptement, avec des mélodies calibrées et tellement
envoûtantes. "At Pop Speed" ne dure que 31 minutes, mais il a le temps
d'allonger 16 titres et de passer par tous les états : mélancolique,
amoureux, énervé, prêt à tout, poilant, désinvolte, sérieux, sans oublier
fanatique (des Descendents). Pour ne rien gâcher, il y a quelques titres
de "Dope, Hope, Europe!" réenregistrés. Terrible !!

L'Odi Social "Discographia Complete", CD (BCore)
De l'autre côté des Pyrénées aussi on réédite les groupes historiques.

Après les discographies complètes de HHH et Subterranean Kid, Bcore

s'est attelé à celle d'un autre précurseur du hardcore espagnol, L'Odi

Social. Je connais assez mal l'histoire de ce groupe, mais je me souviens

avoir écouté un de ses LP dont j'avais récupéré, je ne sais où, une copie

cassette (une autre époque !). Mes souvenirs sont assez flous concernant

le groupe barcelonais ; à dire vrai, je me souviens mieux de l'autre

groupe espagnol qui partageait la cassette en question (La Polla Records).

Cette discographie est donc un bon exercice de mémoire. Le son général

transporte effectivement à des années lumière en arrière, à un temps où

le hardcore pouvait encore clairement être associé au punk rock. En écou-

tant les 32 titres du CD, je ne peux m'empêcher de rapprocher L'Odi

Social des groupes français de la même époque (Kromozon 4, Heimat

Los), tant leurs styles se rejoignent et leur évolution technique et musicale

prend la même courbe. Bon, est-ce que cette séance nostalgique a fait

resurgir de bons souvenirs ? De L'Odi Social, non. Mais j'ai eu envie de

réécouter La Polla Records ! 

Die Princess Die "Lions Eat Lions Deluxe" 
(Uproar For Veneration Records)
Un concert, ça mène à tout. Prenez par exemple cette version européenne

du second album de Die Princess Die. Greg, le gars de Uproar For

Veneration, organise un concert pour les Américains dans sa bonne ville

de Lille. Greg est sous le charme. Entre lui et le groupe, ça se passe si bien

qu'il retourne les voir 2 ou 3 fois consécutives sur d'autres dates. Et là,

c'est l'amour fou. Ils font des projets. "Et si je sortais votre disque en

Europe sur mon label ?" "Ouais, cool, vas-y !" Le projet est lancé à la

volée. Quelques mois plus tard, voilà le résultat. Lions Eat Lions, initiale-

ment sorti sur GSL, ressort sur Uproar For Veneration Records dans un

digipack relooké et surtout une édition deluxe qui comprend tout ce que

le groupe de Los Angeles a enregistré jusqu'à présent : les 10 titres son

premier album Cuts Lips, les 10 de Lions Eat Lions + 4 inédits. Ça c'est de

l'union franco-américaine ! Ceux qui ont assisté à une date de Die

Princess Die savent très bien à quoi s'attendre (normalement, ce concert

doit les avoir marqué à jamais), pour les autres c'est l'occasion de décou-

vrir un groupe unique, formidable machine bruyante calée entre noise
hardcore et post-punk dansant. Certes le disque ne transcrit pas totale-
ment l'effet d'ouragan sonore qu'est le groupe sur scène, mais il montre
de façon juste et précise de quoi il est capable. Mélangeant l'organique et
le digital comme il sert de son intellect et de son penchant primitif, Die
Princess Die interprète une musique dense et tordue qui vous cloue au sol
et même temps qu'elle nous incite à bouger. L'impression est telle qu'on
se sent vite perdre le contrôle de soi pour se laisser diriger par le tempo
tonique des morceaux et les transversales soniques des guitares. Die
Princess Die au petit déj et la journée sera forcément énergique.
www.myspace.com/ufvrecords

Juggernaut "Architects Of Deceit" (Come Dancing)
Sur la pochette, une ville détruite. Voilà qui présage un contenu musical
évocateur. Certes, Juggernaut fait dans le deathcore mais son choix d'il-
lustrer son premier album le résultat d'un cataclysme (écologique ?
divin ? humain ?) n'est pas à proprement parler une symbolique liée à
la teneur de sa musique. Il semble plutôt transmettre l'idée générale
que le monde se comporte d'une telle manière qu'il ne peut courir qu'à
sa perte. C'est un peu ce que transmettent les lyrics, forcément sombres
mais toujours détachés et abstraits. Techniquement, le groupe bordelais
est d'une efficacité redoutable, il n'a pas grand chose à envier aux
groupes européens et ricains du même style. C'est peut-être ça le pro-
blème majeur de Juggernaut… il n'est pas mieux ou moins bien que
ses rivaux (ce qui est déjà pas mal, admettons-le, vu que les groupes
français passent toujours pour des imitateurs ou de pâles copies), il
rejoint la meute… Il lui reste à faire ses preuves pour y rester. Ou s'en
détacher. www.myspace.com/juggernauthardcore

The Serious Geniuses "You Can Steal The Riffs. But You Can't
Steal The Talent" (Kiss Of Death)
Kiss Of Death, c'est l'autre label cool de Floride. S'il grandit pour l'instant
dans l'ombre — et en collaboration — de No Idea, il y a de fortes
chances pour que la structure élargisse son champ d'action très rapide-
ment, grâce à des groupes comme Virgins, Mouthbreaker ou The Serious
Geniuses. Ce dernier vient justement de sortir un premier album super
aguicheur et dont le titre révèle un certain sens de l'humour et d'humilité.
Je ne sais pas si c'est parce qu'il est natif de Chapel Hill, mais le premier
sentiment que m'a évoqué The Serious Geniuses, c'est une étonnante
similarité avec Superchunk. Des groupes de Chapel Hill, j'en connais pas
des milliers, et je me suis dis que mon inconscient avait fait un rapproche-
ment facile et automatique. Mais à force de m'imprégner des chansons de
You Can Steal The Ruffs…, il s'avère que l'affiliation de à Superchunk
n'est absolument pas fortuite. Il y a bien du Superchunk (première
époque) dans The Serious Geniuses. Dans la voix d'abord, à la fois rap-
peuse et mélodieuse. Dans les mélodies plein de charme ensuite. Et sur-
tout dans la manière d'aborder le punk rock par sa face la plus gracieuse.
Comme bon nombre de références No Idea, ce que certains décréteront
être des faiblesses (technique limitée, chant bancal, simplicité) se révèlent
vite des avantages tangibles et concrets en faveur du quatuor. 
En 28 minutes (et dix chansons), The Serious Geniuses met à l'amende…
comme a pu le faire les premiers disques de The Get Up Kids, This Is My
Fist et bien sûr Superchunk ! www.kissofdeathrecords.com /
www.seriousgeniuses.com56



Poursuite triviale
En 1997, Oxmo Puccino était un des rappeurs dont la côte ne cessait de grimper dans l'underground. Je devais réali-
ser une interview du gars à propos de son album à venir, Opéra Puccino. Rendez-vous est donné dans le 11e, devant
un bar. Pas DANS le bar, DEVANT le bar. Le jour J, je me poste devant le rade. Après une demi-heure d'attente, une
BMW se range devant moi. Oxmo Puccino est assis côté passager. Il me demande si je suis le gars du magazine. "Yep,

c'est moi". "Ok, monte derrière !". J'avale ma salive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je fais le gars courageux, je m'installe sur la ban-
quette arrière. Je me présente à Oxmo et au conducteur qui se révèle être son manager (et un des boss du label Time Bomb). Ce dernier me
demande si ça ne me dérange pas de faire l'interview dans la voiture. J'accepte, bien qu'un peu surpris et légèrement paniqué. J'ai à peine sorti
mon magnéto et mes questions que le gars démarre. "Ah ! On fait ça en roulant, donc." Je fais de mon mieux pour diriger l'interview qui se révè-
lera être une bonne interview. Avouons-le, Oxmo Puccino est/était un des très rares rappeurs français à avoir un discours cohérent, en plus d'une
manière bien à lui d'expliquer ses choix artistiques. Mais cette pertinence de l'artiste, je ne m'en suis rendu compte qu'au décryptage de l'inter-
view car sur le moment, je n'étais pas vraiment "dedans". Je me demandais sans cesse ce que je foutais à tourner en rond dans Paris, assis à l'ar-
rière d'une BMW avec deux renois, dont un (le manager) n'arrêtait pas de regarder dans son rétroviseur intérieur. Je ne sais pas si c'était pour
me mater ou pour vérifier qu'on ne nous suivait pas. Au bout d'une demi-heure, l'entretien terminé, je demande à ce qu'on me dépose "là, par-
fait, nickel, pas de problème, je me débrouille, merci…". La BMW démarre en faisant crisser les pneus (je le jure, c'est vrai)… et j'ai l'impres-
sion d'être un agent secret qui vient de rencontrer un collègue ennemi.

Menaces II Society
Pendant un temps, je m'occupais de la rubrique Singles du magazine. Un jour, je reçois un CD-Single de Pablo
Escobar, un pur produit de l'underground. Le son est horrible, mais c'est véner, agressif, malsain, incendiaire et terri-
blement vulgaire. Ça insulte les flics, ça encule les taspés, ça chie sur la France et Marine Le Pen. Le hardcore dans
toute sa virulence, peur de rien et prêt à tout. Mais je trouve ça bien… Je décide donc de l'inclure dans ma rubrique.

Je rédige quelques lignes dessus qui disent en substance que c'est plutôt pas mal, super véner, dommage que le son soit si crapoteux. Deux ou
trois semaines plus tard, le mag vient de sortir dans les kiosques, coup de téléphone à la rédac ! C'est Pablo Escobar en personne. Le rappeur, pas
le trafiquant. Il est super remonté. Il parle vite et (très) mal. Avec ce que j'ai écrit, je "lui nique son business". J'essaie de lui faire remarquer que
les quelques lignes n'ont rien de négatif, bien au contraire. Mais rien n'y fait. On lui nique son business ! Il me fait comprendre que ça ne va pas
se passer comme ça, qu'il va y avoir des représailles et que ça va mal se passer pour mon matricule. Accroché au combiné, je n'en mène pas
large. Je vois déjà le rappeur et son crew débouler dans les locaux et tout dévaster comme ce fut le cas un jour à la rédaction d'un magazine
concurrent où un groupe, mécontent d'une chronique, était venu tout défoncer à coups de battes de baseball (véridique). Heureusement, à cette
époque, le mag pour lequel je bosse est encore basé à Clermont Ferrand. Escobar étant de la banlieue parisienne, ça me laisse le temps de fuir.
Notre échange téléphonique continue. "Vous êtes où déjà ?", tonne-t-il au téléphone. "Ah oui, Clermont-Ferrand ! C'est à côté de Nice, c'est ça ? Ça
tombe bien, j'y vais prochainement." Ouf ! Les rappeurs ne sont pas très bons en géographie, et je n'ai jamais rencontré Escobar.

Rencontre au sommet
Ma mission : effectuer une rencontre entre le raggamuffin Daddy Nuttea et le rappeur Joey Starr. 
Le lieu : la maison de Joey à St Denis. 
Le taxi nous laisse, Daddy Nuttea, Richard (le photographe qui m'accompagne) et moi devant chez monsieur
NTM. On sonne à la porte du pavillon, un black nous ouvre. Il salue Nuttea, mais pas nous. Il le fait entrer, mais

Durant un an et demi, j'ai été journaliste dans un magazine de rap. C'était d'ailleurs ma première expérience dans le milieu
de la presse professionnelle. Pour moi qui venait du fanzinat et de la scène punk, ce fut un véritable défi de m'intégrer dans
ces deux univers. D'où quelques situations cocasses. En voici quatre exemples.

Moments de grande solitude dans l'univers du hip hop français
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Au bout d’un an et demi, j’ai décidé qu’il était temps d’arrêter les frais avec le rap. J’ai saissi
l’opportunité de rejoindre la rédaction d’un mag de rock en plus de celle d’un mag de metal…
Deux fois plus de travail, mais deux univers nettement plus proche du mien. Cela dit, les situa-
tions rocambolesques, mais plus généralement des rencontres comiques avec des
groupes/artistes qui ne l’étaient pourtant pas, n’ont pas cessées… Ce sera peut-être l’occasion
d’un autre texte.

pas nous. Daddy Nuttea serre la pogne des personnes présentes dans le salon, deux ou trois autres blacks en grande discussion avec Joey Starr. On
attend un signe de leur part pour entrer à notre tour, mais personne ne bronche. Malaise. On prend donc l'initiative d'entrer et de se présenter.
Ambiance froide. Impression de déranger. Je me demande bien pourquoi puisque notre venue a été soigneusement organisée et confirmée par les
maisons de disques des deux artistes. Une voix dans ma tête me dit : "Démarre vite cette putain d'interview qu'on se tire d'ici au plus vite." Daddy
Nuttea s'assoit sur le canapé, Joey Star prend un tabouret et moi, bin… je m'assois par terre vu qu'on ne me propose pas d'autres choix. Lors
d'une rencontre comme celle-ci, le journaliste n'a qu'un rôle d'animateur, il relance les sujets, tend la perche à l'un ou l'autre des intervenants, et si
tout se passe bien, l'entretien doit être fluide. Sauf qu'ici, toutes mes interventions sont contrées de manière agressive par mes interlocuteurs.
Nuttea a totalement changé d'attitude. Dans le taxi, il était plutôt cool avec moi ; au contact de Joey Starr, il est devenu désagréable. Je ne bronche
pas, je laisse dire, ça pimente l'entretien. J'ai encore l'impression d'avoir le contrôle. Jusqu'à ce que Richard, qui s'était fait discret jusqu'à présent,
décide d'aller dans la cuisine où se trouve la copine de Joey. Il n'a pas franchi l'encadrement de la porte que le rappeur lui hurle dessus : "Hé, tu
fais quoi ?" Richard : "Heu… je demande si je peux avoir un thé". "Si tu veux quelque chose, tu me demandes, ok ? Reviens ici. Tu bouges plus !"
Ouch ! Je ne sais plus où me mettre. La conversation reprend après un moment de flottement. Je mate Richard d'un œil inquiet. Trois minutes plus
tard, je le vois qui retourne vers la cuisine. Nooonnnn ! Joey se change en tempête et sa grosse voix tonne : "Putain, mec, qu'est-ce que je t'ai dit ?
Tu restes là." Richard : "Mais je vais chercher mon thé !" Le rappeur musclé se tourne alors vers moi : "Putain, surveille ton pote, merde !". Grosse
suée. Je parviens tant bien que mal à recentrer l'attention sur le débat. L'interview terminée, j'invite mes deux nouveaux copains à prendre place
pour la photo qui doit illustrer la rencontre. Ça ne durera que quelques minutes. Joey quitte la session brusquement pour rejoindre ses potes qui l'at-
tendent à l'extérieur. Nuttea les interpelle : "Hey, vous me ramenez sur Paris ?" Il quitte la maison à son tour sans nous adresser un regard, ni
même quelques mots. Richard et moi, on se retrouve seuls, complètement désemparés. Pendant que mon collègue range son matos, je vais pisser.
Ouais, je vais pisser dans les toilettes où Joey Starr pose ses fesses ! Quand je reviens dans le salon, Richard discute avec la nana qui est enfin sortie
de la cuisine (non, ce n'était pas Béatrice Dalle !). Elle est plutôt cool et s'excuse du ramdam de tout à l'heure. Elle ouvre la porte-fenêtre qui donne
sur le jardin-forêt vierge pour aérer la pièce. Et là, horreur : un pitbull ! Un énorme pitbull entre dans le salon ! J'ai une PEUR bleue des chiens.
Alors le pitbull de Joey Starr, j'vous raconte pas. Il s'approche de moi, me renifle les couilles, les pompes et traîne autour de moi en remuant la
queue. Richard : "Il est gentil ?". La nana : "Oui, mais on ne le contrôle pas trop."  Toute ma vie défile devant mes yeux. On prend congé. Sur le
retour, Richard me dit que ce n'est pas gagné pour la photo de couverture, je lui confie que j'en ai marre de ce genre de situation. Il me dit la
même chose.
PS : Non, je n'ai pas vu le singe de Joey Star.

Mix-tape d'or
Je ne me rappelle plus exactement pourquoi c'était, peut-être l'enregistrement d'une compilation ou d'un album
collectif, en revanche, ce dont je suis certain, c'est que j'avais été convié par un des producteurs du disque dans
un studio du 18e pour assister à quelques prises et rencontrer deux ou trois participants. Dès que j'ai vu le stu-
dio, j'ai su que ma mission allait être plus difficile que prévue. Une semaine auparavant, j'étais en Belgique, au

studio ICP, pour le même genre de reportage sur un groupe de reggae français… Là-bas, c'était le grand luxe, des dorures partout, des
salles de repos grandes comme un gymnase, et même une piscine en forme de guitare. Dans le studio du 18e, je ne suis pas sûr qu'il y ait
l'eau courante. C'est tout miteux et glauque. Mais ça grouille de vie. Pas moins de 15 ou 20 jeunes s'entassent dans ce petit local. Que des
rappeurs. Que des blacks. On me présente comme journaliste, on me fait visiter. Les conditions sont rudimentaires mais les jeunes s'en
tapent royalement, même le plus pourri des micros reste leur meilleur allié. Je demande qui veut parler du projet. Tout le monde ! Tous veu-
lent que je parle d'eux, de leur vocation, de leur freestyle… Tous veulent être cité dans le mag. Pour ne froisser personne, je fais une inter-
view collective… complètement ratée. Ça fuse de partout. Tous me lancent leurs noms de scène, d'où ils viennent, le nom de leur crew…
Et ils veulent TOUS faire une cacedédi. A leurs potes. A leur quartier. A leur crew. A leur famille. Ça n'en finit plus. Je suis complètement
dépassé. Les plus aguerris me refont même en direct live le freestyle qu'ils ont enregistré parce qu' "un bon freestyle en dit plus long
qu'une longue interview". Je sors du studio lessivé, la tête comme une pastèque. Chez moi, j'écoute ma cassette pour dérusher ce qu'il y a
d'intéressant en prévision de mon article. En fait, je n'ai rien d'exploitable. Juste une C90 d'un incroyable brouhaha d'où s'échappent des
rimes savamment travaillées et des dédicaces à toute la banlieue parisienne. Misère.



The Cynics, La Mécanique
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SLOW DEATH #4 > 
Encre / Tord Boyau #2,  Le Roi des Mouches T1 + T2 (Mezzo et Pirius),
Lock Groove Comix #2, (Jc Menu), Pyongyang (Guy Deslisle), True
Norvegian Black Metal (Peter Beste), Deviations (Aaron Cometbus)

Bruit / Mugwumps At Pop Speed, The Nuns The Nuns, Torche, Weezer
"Pork And Beans" single, The Methadones This Won't Hurt…, Fucked Up
The Chesmistry Of Common Life, Billy Gas Station Skins And Licks,
Justine Accident n°7, Boxing Elena Yallah, Jesu, Black Houses CD 3
titres, Fat Beavers There's no ends to that Shit CDR, Splintered
Noumena, The Heroine Sheiks Journey Of The End Of The Knife, Young
Gods L'eau Rouge & The Young Gods.

Sueur / Jucifer live @  Maroquinerie 2008, Trash Talk live @ Le Klub
Paris 2008, Fucked Up live @ Ieper Fest, Belgique 2008, Cancer Bats live
@ Ieper Fest Belgique 2008, Seaweed live @ SP20 Seattle USA 2008, Les
Thugs live @ Maroquinerie Paris 2008, Hot Water Music live @
Groezrock Belgique 2008, Coffin Break live @ Seattle USA 2008, Bolt
Thrower live @ Anvers Belgique 2008, Fucked Up @ La Mécanique, Paris
2008.

Lumière / MythBusters & Seul Face à la Nature (Discovery Channel),
Doomsday, Young @ Heart, Planète Terreur, REC, Shoot' Em Up, 30 jours
de Nuit.



SLOW DEATH #4
Février 2009

SUBHUMANS
THE SAINTES CATHERINES

MUGWUMPS
BLACK FAG
SUB POP 20

(feat. THE FLUID, MARK ARM, PISSED JEANS)


