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Bruit : 
Dillinger 4 Civil War • Jello Biafra
And The Guatanamo School Of Medi -
cine (la face A surtout) • Descen dents
Milo Goes To College • Dead Pop Club
Homerage préCD • Insect Warfare
World Extermination • The Apers You
Are Only As Strong As The Table You
Dance On • Burning Heads Spread The
Fire • Keelhaul's Trium phan Return
To Obscurity • Do You Compute And
We Are The Winners • Anaal Nathrakh
In the Constellation Of The Black
Widow • Fat Beavers Still Don't Know
What to Do.

Sueur : The Adolescents @ Paris 2009,
La Maroquinerie • Dillinger 4 + Hard
Skin @ Londres 2009, Underworld •
Behemoth @ Paris 2009, Locomotive.

Lumière : Son Of Rambow • Crank 2
• 2012 • Kiss Contre les Fantômes

Encre : Tord Boyau zine • Razorcake
zine • Street Angel comix • The Goon
BD…  



Je connais Mickson depuis maintenant 20 ans ! Il faisait des dessins pour mon
premier zine (Violence) au début des années 90. Presque 5 ans de "collabora-
tion" sans jamais se voir. Lui à Lille, moi à St Etienne. Puis, silence radio. Perte
de contact à cause des "aléas de la vie". Finalement, on se rencontre, en "vrai"
cette fois, en 1998 ou 1999, après que lui ait décidé de me retrouver. Depuis
lors, on a pris l'habitude de se rendre visite régulièrement, d'aller aux
concerts et aux festivals ensemble, de traîner les expos et hanter les bars
parisiens ou lillois, de parler ciné, musique (bien sûr) et des putains d’“aléas
de la vie”. Même si je lui ai souvent demandé des dessins (et des textes) pour
tel ou tel projet, jamais nous n'avons échafauder un véritable truc ensemble.
Ce split zine, on en parle depuis longtemps. On aurait pû faire un Slow Down
ou un Shot Death, mais ça sera un split zine "classique". Un split difficile à
mettre en place, repoussé une première fois au printemps 2009, presque
annulé l’été suivant par manque de motivation ou surplus de travail. Mais
finalement il voit le jour aujourd’hui. Moi-même, j’en suis tout surpris.
La partie Slow Death est un peu différente des précédents numéros. Pas d'in-
terview. Et les chroniques ont été intégrés à un espèce de journal. D'ordinaire,
je ne tiens pas de journal. Mais pour ce split zine, je me suis mis à consigner
quelques trucs au jour le jour durant deux mois. Je n'ai pas la moindre idée si
le résultat est intéressant. Je n'ai finalement pas grand chose de pertinent à
dire. J'ai quand même essayer de me livrer au jeu. Mais si tu as une heure ou
deux à perdre, ça devrait sans doute le faire. 

F

Dans le dernier numéro de Slow Death, j’ai raconté quelques souvenirs de mon expérience dans la presse hip hop (moi chez Joey Starr, moi
dans la BMW du manager d’Oxmo Puccino, moi et Pablo Escobar, moi dans un studio d’enregistrement cra-cra du 18e arrondissement de Paris).
Apparem ment, ça a beaucoup plu. On m’a demandé si j’en avais d’autres sous le coude. J’en ai d’autres. Mais elles ne sont pas écrites car que je
n’arrive pas à retranscrire les situations. Je n’ai que celle qui suit, prête à être publiée. 

Rasta barbe : La première fois que j'ai interviewé Pierpoljak, c'était à propos de son second album. On avait fait ça dans un rade populaire
du quartier piéton de Clermont-ferrand. Il était venu avec son fils. Ça avait été cool. J'avais presque passé un après-midi avec lui. J'avais super
envie de lui demander ce qu'il avait pensé du titre de La Souris Déglinguée sur sa folle jeunesse aux Halles, mais j'avais pas osé. Un ou deux ans
plus tard, on me propose de l'interviewer à nouveau, cette fois à Paris dans les locaux feutrés de sa maison de disques (entre temps, le reggae de
PierPolJak a cartonné en radio, c’est une “priorité” du label !). Je me dis que c'est l'occasion pour moi de lui poser quelques questions sur son
passé punk et oi!, comme ça, "off the micro". Sauf que cette fois mon temps est limité. Son gosse n'est pas là non plus. A la place, il y a un rasta.
Un vrai. Dreadlocks jusqu'au cul. Longue barbe grissonnante. Et qui fûme des joints mastocs dont la fumée envahit  toute la pièce. Il s'agit de Leroy
Wallace, batteur jamaicain ayant accompagné les plus grands du genre, de Burning Spear à Bunny Wailer. Bon. Je pose scrupuleusement mes ques-
tions à Pierrot en essayant de ne pas mourir asphixié par la fumée de Leroy. A la fin, au moment où je me décide à aborder le passé, il me dit que
ce serait dommage de ne pas poser quelques questions à Leroy, “c'est une légende vivante du reggae, profites, mec !” Genre, tiens, je te file la
patate chaude ! Argh ! Sauf que j'ai rien à demander à ce brave monsieur. Je ne connais rien de lui. Je n’y connais rien au reggae. Je bafouille une
première question. Banale. Leroy me répond. Je comprends rien. Mais rien du tout. Il a un accès terrible. Il parle en tirant des taffes et en expul-
sant de la fumée. A peu près tous les 5 mots. Je fais le gars qui a tout compris, j'en pose une autre… et c'est reparti pour un monologue incom-
préhensible noyé dans un nuage de fumée. L'attaché de presse me sauve la mise en venant me signifier que mon délai est terminé. Je me lève.
Leroy aussi. Il me sers dans ses bras. Longtemps. Je me sens con. Alors, je le sers dans mes bras moi aussi. Dans le métro, en retournant à la rédac-
tion du canard, je m'aperçois que sweat shirt pull Snapcase sent vraiment une drôle d'odeur.     F

"It's just a way to stay alive, boy / It's such a trip just to
survive" (Back To Dungaree High, Tbrngr)

- Still Don't Know What to Do-
Premier album 14 titres.

Punk rock entre Minor Threat, Wipers,
New Bomb Turks et This Is My Fist !
Vinyle couleur (vert) + MP3 dispo sur

demande. Tirage 600 exemplaires.
Co-prod Slow Death, Falling Down, Build Me A
Bomb, Wee Wee, Middle-Class Zombies Attack!,

Sclerose, Rejuvenation et Zone Onze.



ment un CD d'un groupe dont je me fous éperdument, mais dont j'ai besoin
pour mon taf. Ça m'aère l'esprit. J'aime faire du vélo à Paris. De retour chez
moi, l'écoute du CD en question me démoralise. Je me fais une raison : écou-
ter des groupes merdiques fait partie de mon job. 

Heureusement, je retrouve le CD de BrucexCampbell que j'ai acheté au
Hellfest 2009. Bien évidemment, je l'ai acheté à cause du nom. Comment
résister ? Ce n'est peut-être pas le premier groupe à s'emparer du nom d'ac-
teur (depuis le succès de Charles Bronson, pas une semaine sans qu'un nou-
veau combo n'égratigne la mémoire d'un Grand — ou minus — du
cinéma), mais celui-ci me touche plus que les autres. Surtout que ce groupe
de Los Angeles joue un grindgore ultra bestial (chant = cris de cochon) qui
correspond tout à fait au Bruce Campbell de la série Evil Dead : tour à tour
evil et grotesque, sanguinaire et poilant, dément et ridicule. En prime, une
cover de Unholy Grave et un "Bruce Campbell Anthem" à décorner Satan. 
Le soir, en zappant à la téchoche, je tombe sur Peur Bleue, le film avec des
requins intelligents (ils ouvrent même des portes, c'est dire). J'adore ce film.
Aussi débile qu'il soit, je l'adore. LL Cool J est trop bon dans son rôle de cuisi-
nier catholique. Il reste un des deux survivants à la fin du film contrairement
à la logique hollywoodienne qui veut que le protagoniste de couleur meurt
en premier dans les films d’horreur. 

Vendredi O4/O9
Après une journée de travail désordonnée au possible, où je commence mille
choses mais ne finit (presque) rien, je file au Pixi voir Habsyll et Aluk
Todolo. J'arrive pile au premier larsen de Habsyll. Dans la cave du rade de
Bagnolet, la fumée a envahi l'espace, on se croirait dans une film d'horreur
des 50's. Sauf que point de Frankenstein ou de Dracula, mais des chevelus,

plein de cheveux… et un trio de chevelus avec des instruments. L'intro met
du temps à se dérouler et puis "Boum", le tonnerre. Rahh… du metal lent,
lourd, lancinant. Tout ce que j'aime. Bon, ce qui est pénible aux concerts,
c'est le mec (ou la fille) au tout premier rang qui se retourne sans cesse
pour : 1/ voir s'il (ou elle) ne voit pas un(e) de ses potes, 2/ se croit obligé
de montrer qu'il (ou elle) est devant, 3/ est tellement parano qu'il (ou elle)
se croit observé (ce qui est vrai). Je comprendrais jamais ce genre de per-
sonnes, il y en a un presque à chaque concert, qui passe son temps à jeter
des coups d'œil en arrière alors que le groupe est devant lui, concentré et…
pour le coup ici, majestueux. Habsyll, grosse claque ! Monarch bis !
J'aime bien le 1er album d'Aluk Todolo, j'aimerais bien m'acheter leur
second qui vient de sortir… mais il coûte 15 euros dans une pochette single

Lundi 3O/O8
Aujourd'hui, j'interviewe Slayer. Jeff Hanneman de Slayer pour être
exact. En allant au rendez-vous, je flippe grave : bouche sèche, mains
moites, esprit confus. Le groupe donne une série d'interviews pour la
presse française au Ice Hotel dans le 18e arrondissement pour la promo
de son nouvel album World Painted Blood. Lorsque j'arrive, ça me fait
un drôle d'effet de voir, à ma gauche Dave Lombardo converser avec
un journaliste, à ma droite Tom Araya faire de même, et croiser Kerry
King qui suit un autre de mes “collègues”. J'ai beau avoir l'habitude des
interviews, je n'ai jamais pu éviter cet état d'angoisse et de stress
(avant et pendant)… mais là, c'est pire. C'est Slayer quand même. Je
profite d'attendre mon tour pour boire un café (drôle d'idée ?), Jeff
Hanneman n'étant pas encore là. L'attaché de presse et le manager du
groupe ne le trouveront pas. Au bout d'une demi-heure, on me propose
d'interviewer Dave Lombardo. Ça me va. L'interview sera franchement
cool, et le batteur de Slayer est un gars vraiment gentil. Après l'entre-
tien, je discute un peu avec d'anciens collègues journaleux quand une
alarme retentit. Les interviews sont stoppées le temps qu'on trouve la
raison de ce raffut. Je me prépare à me tirer, et je tombe nez à nez
avec Jeff Hanneman qui vient visiblement d'être réveiller par la sirène
d'alarme. Ah ah, un Slayer au saut du lit, les yeux collés, c'est bon, ça !
Le soir, Jello Biafra joue au Nouveau Casino. Mais c'est trop d'émotion
en une seule journée. Je n'y vais pas. Et puis, j'ai trop mal à la tête.

Mardi OI/O9
Premier jour de septembre, il pleut. Quelle meilleure représentation de
ce qu'on appelle "la rentrée". Je m'arrache les cheveux sur un article
présentant l'association Survie qui "milite pour de meilleures relations
entre la France et l'Afrique". Je comprends rien à ce merdier. J'ai tou-
jours mal à la tête malgré les Alka Sezter et les Spedifen. Sans doute
mon nouveau traitement pour "gérer mon instabilité émotionnelle”. Je
décide d'aller au concert de Boucing Souls, mais c'est Justin(e) et
surtout Riverbaot Gamblers que je veux voir. 
Le concert est ennuyeux. Je me sens pas à l'aise au milieu des "jeunes".
Un rien m'énerve. Je me sens largué. Ou, en tout cas, pas — plus ?
— à ma place au milieu de cette foule punk rock qui crâne et qui
parle fort. En fait, j'en ai marre de faire semblant d'aller bien. Marre de
couvrir mon mal être. Cela dit, Riverboart Gamblers fait un bon set et je
suis content de les voir enfin ! Je zappe Bouncing Souls juste après leur
premier morceau, ça tombe bien, c'est "True Believers", une des rares
que j'apprécie de ce groupe (“un des rares” tout court ?)…  

Mercredi O2/O9
J'ai du mal à démarrer ma journée de travail. Je sais pas par où com-
mencer. Trop de trucs à démêler, à gérer, à faire, à écrire, à régler.
Pfff… Je prends mon vélo pour aller chercher dans le 14e arrondisse-

ALUK TODOLO



cartonée. Le vinyle est à 20 euros. Les teesh à 15 ! Fichtre, même dans
l'underground (on y est de plein pied vu qu'on est dans une cave humide,
sans aération et sans fenêtre), le metalleux pratique des prix exhorbi-
tants. Je regarde la moitié du set du groupe… qui finit par m'énerver
avec ses manies de hardos à propos du son, de la technique, de la
frime… Je file dans la nuit sur ma monture mécanique.

Samedi O5/O9
Je tente de bosser. J'y parviens moyennement. Je prépare des questions
pour de futures interviews. Je décrypte d'anciennes interviews. En triant
mes K7 (ouais, jusqu'au mois dernier, j'enregistrais encore sur des cas-
settes audio), je décide que le prochain Slow Death s'appellera Mort
Lente et ne parlera que de groupes chantant en français. On verra si je
maintiens cette idée au moment de me coller à ce numéro. Je rattrape
tout ce que je n'ai pas fait durant la semaine. Et j'attaque un nouveau
traitement. Un de plus. Ou plutôt je prends un traitement supplémentaire,
censé canaliser mes humeurs. Depakote 250 Mg. Cette semaine, je 
double la dose.

J'achète mon premier disque virtuel : le dernier EP de Paint It Black.
J'étais en train de l'écouter en ligne et puis, bon, faut bien se jeter un
jour. Faut bien vivre avec son temps. Je paye (merci Paypal), je reçois
mon code pour télécharger les titres. Je les colle dans iTunes. Voilà, c'est
fini. Aucune excitation. Aucune sensation. Je viens d'acheter un disque
pourtant. En général, dans l'achat d'un disque — en magasin, au
concert, sur internet, sur une distro —, il y a toujours un sentiment de
joie qui se dégage de l'acte. Quand j'arrive chez moi avec mes emplettes
— CD ou vinyle, neuf ou occasion —, quand j'ouvre ma boîte aux let-
tres et que j'y découvre un emballage ou une enveloppe matelassée, un
frisson me parcoure le corps. Ce petit instant est incroyable. Il continue
lorsque je dépiote l'emballage, que je dissèque la pochette ou le livret…
Parfois, j'écoute ces disques longtemps après les avoir achetés ou reçus
histoire de faire durer le plaisir. Mais là, après avoir reçu mes MP3, rien.
Le vide. Faut dire que le dossier "Paint It Black-Amnesia" n'est pas très
bandant. Il ressemble comme un poil du cul à celui intitulé "Textes à corri-
ger". Surtout, il ressemble à celui que je télécharge illégalement. Et c'est
pas le pauvre PDF qui accompagne les pistes audio qui va me faire chan-
ger d'avis. Ouaip, le numérique, c'est nul, on ne m'y prendra plus. 

Mardi O8/O9
Je me décide enfin de lire la notice de mes nouveaux médicaments, ce
que je ne fais jamais (tu le fais, toi ?). Effectivement, la somnolence et les
maux de têtes sont des "effets non souhaités et gênants". Somnolence et
maux de tête sont deux choses très pénibles quand tu passes tes journées
à écrire. Ça passe quand on s'y habitue. Comme tout, finalement. 

samedi I2/O9
Je viens de terminer le livre Burning Fight - The Nineties Hardcore

Revolution - Ethics, Politics, Spirit and Sound (Revelation Records) de Brian

Peterson. Comme toujours avec ce genre de livre, ça me donne envie

d'en faire un sur la scène française, mais l'ampleur de la tâche m'arrête

rien que de réfléchir à une ébauche de sommaire. Pourtant, ça serait bien

que la scène française soit documentée comme Brian Peterson l'a fait dans

son livre sur la scène hardcore SxE US des 90's (108, Coalesce, Earth Crisis,

Integrity, Strife, Texas Is The Reason, Rorschach, Shelter, Unbroken, Swing

Kids…), c'est à dire avec recul, exactitude et conformité. On peut sans

doute discuter de tel ou tel choix de groupes (j'ai trouvé culotté de ne pas
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Mercredi O9/O9
Jamey Jasta m'appelle d'Alaska où son groupe, Hatebreed, va donner
deux concerts. J'ai absolument rien à lui dire, mais ça tombe bien parce
c'est lui qui doit me parler puisque je l'interviewe. J'ai peiné à trouver des
questions autres que les banalités habituelles (nouvel album, pochette,
textes, etc…). En plus, j'ai jamais trop écouté Hatebreed, ça fait partie des
groupes que je n'aime pas dans le "hardcore" (si tenté que ça en soit). Tous
ces groupes en marcel, les Born From Pain, Biohazard, Merauder, Discipline
et compagnie… Tous ceux qui arborent des logos avec des battes de base-
ball, des poings américains, des flingues ; des t-shirts qui disent que "la vie
n'est que douleur" et que "Seuls les meilleurs survivent", tout ces gimmicks
empruntés à la guerre, au méthode de combat, etc… Pouah ! Je me sou-
viens un jour au Ieper Fest, où ce genre de slogans est légion, un des gars
de Seein’ Red avait dit au micro qu'il avait vu beaucoup de ces t-shirts dans
le public et qu'il ne comprennait pas ce que ça faisait là… "Life Is Pain ?
Plutôt que se plaindre, pourquoi ne pas vouloir la changer, la vie", avait-il
conclut avant d'envoyer la sauce. Très juste.
J'augmente la dose de Depakote. J'ai l'impression que les mauvais effets
s'estompent et que je vais "mieux". Incroyable.
Dans ma pile de LP "neufs" (pas forcément récents mais en tout cas que je
n'ai pas encore écouté), il y a un live des Hatepinks issu de la série "Live
Trash" du label P.trash. Outre la joie d'entendre à nouveau le groupe mar-
seillais dans son élément favori (le live), Live At The Stork Club est aussi un
bel objet : vinyle transparent, tirage confidentiel (250 copies) et pochette
rose sérigraphiée sur du plexiglas. Le contenu ne montre peut-être pas la
folie punk rock du groupe (prise de son console à mon avis, ou pire, dans
la salle), mais on peut se délecter de la simplicité usuelle de l'esprit 77 des
chansons des Hatepinks tout comme l'humour provoc et un poil nihiliste
d'Olivier Gasoil devant le public américain. S'enchaînent "Parasites like
me", "Bing bang boum bam", "Sick cake", "Electrocute your cock", "Fall in
love with a JPEG file" et un paquet d'autres… Ce LP a aussi été édité en
France avec pochette "normale" par Crapoulet.

PAINT IT BLANK

SNAPCASE



Mardi I5/O9
Oublions le metal un instant car je reçois deux très bons disques de chez
No Idea : (Friends et Pink Razors), plus un autre de Goner Records
(Cococoma). Les trois sont d'obédience punk rock, mais chacun dans leur
style, explorent une variante différente. Et chacun est une grosse tuerie.
Le premier, l'album éponyme de No Friends, était très attendu puisque
c'est un projet musical regroupant le chanteur de Municipal Waste et
trois anciens New Mexican Disaster Squad. Le punk rock est plutôt
hardcore ici, mais en ces temps où les jeunes qui emploient le terme
"hardcore" semblent avoir oublié qu'il a été un parent proche du punk
avant d'être gobé tout cru par le metal, il est bon de le rappeler. Pour
moi, No Friends, c'est du hardcore avec des racines punk, genre Descen -
dents, Dag Nasty, Gorilla Biscuits, 7 Seconds, Naked Raygun, etc…
Putain, ça joue vite et bien, ça aligne des mélodies sur des rythmiques de
compétition, c'est bluffant. Le second disque No Idea est à l'opposé de
celui de No Friend, et pourtant, ça reste du punk rock. Du vrai. C'est ça
que j'aime dans le punk, cette possibilité de grand écart, cette façon de
palier à toutes les émotions. Pink Razors fait dans le mélo, enjoué et un
poil naïf. Peut-être a-t-il choisi son patronyme dans le titre de l'album du
même titre de Chixdiggit ? C'est en tout cas du pop-punk ultra aguicheur,
qui n'est pas sans rappeler celui de Superchunk, grâce à des couplets /
refrains toniques et intelligents. Cococoma et son Things Are Not All Right
est dans un genre plus garage. En gros, c'est The Hives qui percutent The
Undertones. C'est plein de refrains et de chœurs enflammés (le titre
"Never Be True" est à tomber) et de mélodies mordantes. Du hits à gogo ! 

Mercredi I6/O9
Je mets les pieds pour la première fois au Rigoletto, nouvelle endroit
underground de la capitale. L'endroit est plutôt sympa (normal, ça s'ap-
pelle le Rigoletto), c'est encore une cave en dessous d'un bar/restaurant,
mais l'espace concert est plus acceuillant que le Pixi, le Pix ou le Rocher.
Je suis venu soutenir Abject Object, qui fera un bon concert (le groupe
ne fait pas s'améliorer, ses morceaux gagnent en ampleur et en énergie)
et apprécier une nouvelle fois Fat Beavers, qui sera comme d'habitude
d'une grande frénésie. Mais la surprise aura pour nom Good Good
Things, un groupe d'Annonay. C'est plus encore surprenant pour moi,
ancien stéphanois pour qui Annonay correspond à des sorties dominicales
en famille ennuyeuses à souhait. Apprendre qu'un groupe hardcore, un
bon en plus, existe là-bas me ferait presque croire que Dieu existe. Vif,
empressé, agressif, joyeux façon hardcore du début, c'est à dire naif, ins-
tinctif, naturel, innocent… du temps où le hardcore n'était qu'un cri, un
défouloir et pas un mode de vie ou une vie à la mode, comme disait OTH.
Des morceaux de moins d'une minute, balancés comme ça, à l'aveuglette,

voir Born Against au sommaire), mais dans l'ensemble c'est plutôt fidèle à
ce qui se passait à l'époque (tiens, pour une fois, je l'ai vécu, alors, je
peux légitimement témoigner). Les chapitres qui m'ont le plus intéressé ?
Celui sur la spiritualité (pourquoi et comment certains kids sont devenus
krshna) et l'interview de Sean Muttaqi de Vegan Reich, initiateur du cou-
rant hardline. La cause animale est inhérente dans le hardcore des 90's,
elle devient même plus importante que la lutte sociale. Le hardcore
devient nettement plus brutal, plus sophistiqué aussi, et sonne différem-
ment, plus "metal". Car finalement, les kids qui montent ces groupes sont
d'une autre génération, qui n'a pas connu le punk rock. Ils n'ont écouté
que du metal (Slayer, Metallica) et sont passés ensuite au hardcore. C'est
peut-être là que se situe le point de rupture entre le punk et le hardcore,
hier frères de sang, aujourd'hui cousins éloignés. En arriver à une telle
conclusion après avoir lu le livre, c'est qu'il est bon, non ? Moi, je trouve.

Dimanche I3/O9
Je bosse le jour du Seigneur. Pas le choix. Pour tenir les délais. Je m'oc-
troie néanmoins une sortie au Klub pour voir Ghoul que j'ai découvert
dans un zine anglais. Ghoul, c'est du thrash à l'ancienne. Le groupe est
quand même moins connu que la clique de chez Earache mais ils sont tout
aussi fun. Et puis, il a le concept qui va bien : les cagoules — les K-
Ghouls ? — d'exécuteurs, les fringues tachées de sang, et les flying V qui
ronflent. Humour potage, histoires d'horreur et gros son. Classe. Si j'avais
20 ans de moins, sûr que j’aurais moshé avec les gens de mon âge !

En rentrant, pour rester dans l'ambiance et retrouver ma folle jeunesse,
j'écoute un LP de Buzzov•en. Revelation : Sick Again ressemble assuré-
ment à un bootleg (pochette minimaliste, aucune info et label fantôme).
Après renseignement, ce disque, enregistré en 2001, devait sortir sur
Hydra Head, mais ce ne fût pas le cas pour d'obscures raisons légales.
D'où cette version pirate qui circule sur quelques distro. J'ai toujours aimé
Buzzov•en. Pour moi, il est celui qui m'a fait découvrir le sludge grâce à
son EP "Wound" et l'album To A Frown sortis sur Allied Recordings en 1992
et 1993. Grâce à eux, je prenais conscience que j'aimais toujours le metal,
mais il devait être crasseux, impur, pesant et un peu bordélique. Et ce
Revelation : Sick Again, c'est exactement ça. Buzzov•en s'était réformé
sous la forme d'un trio pour enregistrer ces huit morceaux (qu'on jurerait
extraits du répertoire 90's du groupe) "durant une période de frustration,
de dépression, de confusion, de moments sans espoir influencés par la
misère qu'entraine la drogue" (ouch !). Le groupe a splitté ensuite. On se
demande bien pourquoi. N'empêche, ce disque est un super choc, la
preuve que le groupe restera une grande figure du metal moderne.
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Vendredi 25/O9
Il y a des semaines, j'ai commandé Umea Punk City via internet (quelle
belle invention Paypal quand même). Je viens enfin de le feuilleter. Et
même de le lire entièrement parce que c'est rapidement lu… à ma grande
déception. Faut dire que lorsque je l'ai commandé, je croyais que c'était un
zine contant la fabuleuse histoire de la scène punk de Umea (l'équivalent
suédois de Gainesville aux USA pour schématiser). Un genre de American
Hardcore à la suédoise qui reviendrait sur le pourquoi du comment de tant
de groupes dans cette petite ville froide (Final Exit, Refused, Doughnuts,
International Noise Conspiracy, Masshysteri, Regulations, The Vicious) avec
un tas de d'archives visuelles… Tout faux. Le zine ne s'intéresse pas au
passé, mais au présent en mettant en valeur une trentaine de nouveaux
groupes de la ville. L'ambition est louable sauf que la réalisation est un peu
succincte : chaque groupe est interviewé sur 2 pages, leur logo ou leur photo
tenant une demi page et il n'y a que six questions, en général bien peu per-
tinentes, ce qui donne des réponses qui le sont encore moins. Le CD est en
revanche super bien foutu avec 26 titres. J'ai retenu ceux de Amöba,
Attitydproblem, The Bombettes, Epidemics, Insurgent Kid, Invasionen, The
Vectors et bien sûr ceux de Masshysteri et Regulations. La compile est d'ail-
leurs téléchargeable à cette adresse : http://umeapunkcity.blogspot.com/

Lundi 28/O9
Je suis en plein période black metal. Je lis, j'écoute, je sue black metal. Dans
ma plongée dans les origines du genre, Hellhammer revenait sans cesse.
J'aime bien Celtic Frost, mais je n'ai jamais écouté Hellhammer, le groupe
AVANT Celtic Frost. Du coup, je commande sur Price Minister (quelle belle
invention — bis !) une réédition de Demon Entrails (les trois démos du
groupe suisse en 2 CD) pour pas grand chose. Verdict ? Enorme. Violent, bes-
tial, malsain, torturé, etc… Je me demande s'il ne vaut pas mieux écouté
ce seul disque de Hellhammer que des centaines de disques crust.

Tiens en parlant de crust, j'ai fait un échange avec un label norvégien et j'ai
pécho le LP une face de Bait, le groupe de Mid (ex-Deviated Insctinct, et
illustrateur de génie pour des groupes comme Napalm Death, Extreme Noise
Terror, Doom et plein d'autres). Run The Gauntlet rassemble les trois titres
d'un EP jamais édité (dont une cover de Crucifix), celui de la compilation El
Libertario ("Unleash The Plague Dogs") et  la reprise d'Antisect "In Darkness
Their Is No Choice" jusqu'à présent uniquement disponible sur internet. C'est
donc du 90 % inédit qu'offre le label Nakkeskudd Plater (www.nakkes-
kudd.com), en plus d'un chouette objet destiné à devenir un collector.
Musicalement, ça bourre grave, du punk/hardcore lourd et agressif, genre
Tragedy meets Motörhead. Moi, c'est comme ça que je le vois.

sans pause, ni pose. A la fin du set, j'achète leur EP : vulgaire pochette
photocopiée sur papier couleur, design rudimentaire (je n'ai pas vu un
tel verso depuis les années 80) et cette mention "pas de mixage, ni de
mastering"… Putain, j'adore ce groupe. Y'a un groupe anglais qui joue
derrière eux mais j'ai oublié le nom. Pourtant c'était pas mal. Dans une
distro, je trouve le #3 de Tord Boyau et ça me met en joie. Je peux
reprendre mon clou et filer dans la nuit…

Jeudi I7/O9 / Vendredi I8/O9 /
Samedi I9/O9

Dimanche 2O/O9
Virée à Bordeaux : détente totale. Pas d'ordinateur, aucun d'emploi du
temps à respecter, et même pas de concerts à voir… juste à glander en
terrasse de café (bordeaux en est caffi), traîner dans les rues piétonnes,
goûter les spécialités locales et profiter du temps qui passe sans essayer
de le rattraper. Top 5 de ce week-end : 1/ une soirée quizz dans un
Pub ; 2/ visite de Total Heaven ; 3/ pique nique un jour de marché sur
les quais ; 4/ soirée veggie burger chez le président des Turbojugend
Bordeaux ; 5/ nocturne en terrasse et même pas froid !

Mercredi 23/O9
Dans le monde du fanzinat français, Tord-Boyau est un cas unique. Il
parle de vélo ! Ça paraîtra étrange à certains, ceux qui ont par exemple
oublier que dans le mot "fanzine", il y a fan et que par conséquent ça
permet de faire un zine sur ce qu'on veut. Il est vrai qu'en France, le
fanzinat n'est pas aussi développé qu'aux Etats-Unis (entre autres) où
un zine est avant tout un outil d'expression avant d'être une porte
ouverte sur une activité (musicale ou pas). Revenons à Tord Boyau.
Xavier est un fan de vélo, alors il parle de vélo dans son zine. Quoi de
plus normal. Mais il en parle comme un punk, qu'il est probablement.
Un punk qui pédale et qui écrit divinement bien aussi. Qui plus est, je
considère la maquette de ce petit zine A5 (gros caractères, effets photo-
copie, collage et impression très contrastée) comme l'une des plus esthé-
tiques qui soit dans le fanzinat français, tout en étant la plus sobre. Dans
ce numéro 3, Xavier partage sa vision du vélo à travers un texte perspi-
cace sur son refus du port du casque ("Traumatisés crâniens de tous les
pays, unissez-vous"), l'histoire d'une randonnée de 200 kilomètres
(Vade Retro Pédalage) et une excellente interview de Christophe Bassons
(ancien coureur pro) qui tourne autour du dopage. Je l'ai déjà dit, mais
je réitère, c'est du bonheur à lire tellement c'est savamment bricolé et
écrit. Prix Libre. Tord Boyau, c/o Xavier Barbarit, 9 rue Lardin de
Musset, 49100 Angers.

HELLHAMMER
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Mais sur scène, tout le monde vous dira que ça met une sacré claque.
Punaise, ces gars-là pourraitent être Américains, que ça serait pareil.
Grosse suée pour moi qui était dans le KOP basque, virage Est de La
Pêche. Cette partie du public était chaud comme la braise, chantant
chaque chanson du début à la fin. Je me sentais un peu à part, à vrai
dire. Mais pas pour autant étranger à ce qui se passait sur scène.
Personne ne pouvait échapper à ce qui se passait sur scène tant le trio
faisait forte impression. Les Burning ont enchaîné après… C'était bien.
Pas top, mais mieux que leur dernier concert parisien au Nouveau
Casino. Je m'arrête là. Combien de live reports j'ai écrit sur Burning
Heads, moi ? J'ai parfois l'impression d'être leur biographe officiel.

Vendredi O9/IO
Ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en vadrouille avec Dead
Pop Club. Pour reprendre tranquillement, on va à Bois d'Arcy… à
une quarantaine de bornes de Paris. Petite vadrouille, donc. Chaque fois
que je vais dans une salle de banlieue, je suis toujours sidéré de voir
comment elles sont bien équipées et bien organisées. A croire qu'il y a
des salles cool dans tous les bleds autour de Paris, et aucune dans Paris.
Le pire c'est qu'à chaque fois où j'ai mis les pieds dans ces salles, il n'y
avait pas vraiment de monde. Il y a des salles, mais pas de public. Des
thunes pour les faire fonctionner, mais personne pour les faire vibrer.
L'Abri Blues (oh le nom !) doit faire salle comble lors de ses soirées thé-
matiques (Salsa, country, karaoké) ou lorsqu'elle invite Richard Gotainer
(comme c'est le cas le lendemain de votre venue), mais lorsque c'est
Dead Pop la tête d'affiche, c'est la gamelle assurée. Bon, on a bien
mangé, on a peu bu (même si lorsque j'ai été cherché d'autres bières, le
gars des cuisines m'a dit : "On n'est pas un bar"), bien rigolé… c'est
déjà ça.

Lundi O2/IO
Je cherchais partout la version LP du dernier Nofx Frisbee (en CD
Coaster), il a fallu le commander aux States, directement chez Fat Wreck
Chords pour le trouver moins cher qu'en France, frais de port inclus.
Bon, je sais ce que tout le monde pense au sujet de Nofx. Ceux qui
écoutaient Nofx au début ont radié le groupe de leur vocabulaire
lorsqu'il a eu du succès. La génération d'après dont le groupe était le
héros l'a oublié pour écouter des trucs plus sérieux (en général du hard-
core comme Comeback Kid ou ce genre de groupes plus durs) ou se sont
achetés des t-shirts Social Distortion pour être crédibles (le mot crédibilité
devrait être banni du punk). Moi j'aime toujours Nofx. Bon, je cours pas
les voir en concert, mais j'apprécie chacun de leur album. Et sur celui-ci,
il y a de bons tubes et toujours de savoureuses blagues comme seul
Nofx sait en faire (une chanson sur Tegan et Sara, une autre sur Iron
Maiden). C'est d'ailleurs ce côté fun qui semble déranger chez Nofx. Les
punks, passé 25 ans, ça ne s’est plus s’amuser.

Mercredi 3O/O9
“I just want to be alone / Yeah, I don't want a social life / Disconnect
my telephone / Yeah, I don't want a social life / There's no place I'd
rather be / Than sitting here watching TV / Cause hanging out just ain't
for me no more / You say there's something wrong with me / Yeah, I
don't have a social life / Cause home is where I want to be / Yeah, I
don't have a social life / But I'm not hanging out with you / Cause I've
got better things to do / I'm gonna watch first blood part 2 tonight…” 

("Social Life", Teenage Bottlerocket)

Dimanche O4/IO
J'attendais beaucoup de la compilation Clone - Play Slow die Fast (Blind
date Rec), dont le pitch se résume à cela : des groupes actuels rendent
hommage aux origines du doom et du sludge. De la musique lente et
bruyante, des reprises… tout pour me plaire, donc. Mais au final, le
résultat m'a un peu laissé de marbre, et je ne sais pas vraiment pourquoi.
Le LP est quand même super chouette (pochette simple avec gauffrage du
nom, superbe illustration de Scrawled, livret 8 pages), le tracklisting est
assurément excitant (Monarch, The Austrasian Goat, Coffins, HC
Minds, Atavist pour les participants ; Discharge, DRI, Cathedral,
Bauhaus et Fugazi… pour les groupes repris). Mais étrangement, je
n'aime pas le son d'ensemble du disque, trop enterré, pas assez dyna-
mique. Aucun des titres ne trouve grâce à mes yeux. Le "Blueprint" de
Fugazi par Salome est méconnaissable (la version de Generic sur la com-
pile Emo Glam 666 était plus intéressante), idem pour "Mask" de Bauhaus
par The Austrasian Goat (je connais pas Bauhaus, ceci explique sans doute
cela), Atavist s'en sort bien avec le "Mindless" de Infest, mais sans grande
réussite non plus… Sur la face A, il n'y a bien que Coffins, le groupe
death nippon, qui se démarque avec sa livraison du "Ebony Tears" de
Cathedral, véritable agonie death. Monarch reprend son "A Look At
Tomorrow" de Discharge (un 45 Tours de Discharge passé en 33 tours !!!),
Idem pour La Cuenta et Fistula qui défigurent succesivement B'Last et
DRI… et HC Minds déterre une vieillerie inconnue (Cirith Ungol, de
1984) pour en faire un morceau de terreur doom. En écrivant ces lignes,
j'ai réécouté ce LP, hé bien, finalement, il n'est pas si mal… Peut-être en
attendais-je trop quand je l'ai reçu. En tout cas, je me procurerais le
volume 2 (avec Loss, Thou, Moloch et Aguirre…). 

Mercredi O7/IO
La Pêche de Montreuil n'est pas loin du terminus de la ligne 9 et pourtant
ça fait peur à beaucoup de monde d'y aller. A moins que ce ne soit l'ab-
sence de bière au bar qui démotive le public (pendant un temps, y'avait
du cidre — bonjour le caca mou en cas de cuite au jus de pomme —
mais depuis quelques mois, il y a plus rien. Juste du Coca et du café). Ça
fait le bonheur de l'épicier rebeu qui se trouve à quelques mètres. Ce soir,
la voiture de Sylvain HB sert de buvette ambulante quand il fait soif,
quand il pleut et quand on ne veut ni voir Dolores Riposte, Berri
Txarrak ou Burning Heads. Dolorès assure bien avec son punk rock
décontracté (même s'il étrenne un nouveau batteur) mais néanmoins dés-
involte et souvent cynique envers les autres, et aussi envers lui même.
C'est une bonne chauffe pour l'après. Et après, c'est la tempête. Les
grands vents. L'ouragan basque. Faites écouter un disque de Berri
Txarrak, et personne n'aimera (souvent à cause du chant en basque).



Mardi O3/IO
Aujourd'hui, tout est DIY. Les groupes crust et punk rock bien sûr, mais
aussi les groupes mélo. Le hardcore est DIY. La noise aussi. Sans oublier la
oi! (de gauche). Les labels sont DIY. Les fanzines sont DIY. Les concerts sont
DIY. Certains le sont même à 100 %, des fois que d'autres le seraient qu'à
moitié. Bref, si t'es fier d'être DIY, tape dans tes mains ! Si ça continue, la
FNAC va reprendre le concept et faire un rayon "DIY" comme elle a récu-
péré le terme "Indépendant" pour proposer des groupes signés sur EMI ou
Virgin. Ce n'est plus une volonté ou une nécessité, c'est devenu une éti-
quette. En utilisant un mot qu'ils ne connaissent pas, certains se permettent
de critiquer ceux qui ne sont pas DIY (je parle pas de Britney Spears, hein
!), de dire n'importe quoi, de râler sur tout, de donner leur avis en colpor-
tant des rumeurs, débattent sur des choses complètement inutiles et finale-
ment détruisent toute initiative dans l'œuf… Ils ont l'impression d'agir
pour une cause, mais ne font que creuser la tombe de celle-ci en s'ap-
puyant sur des idéaux puérils et d'un autre âge. Tout cela tourne en rond,
baigne dans le même jus depuis trop longtemps, la consanguinité com-
mence à se révéler. Sous prétexte de radicalité, voilà qu'on montre un
visage autosuffisant, imbécile, pédant, élitiste alors que ce devrait être tout
le contraire. Que j'en ai rencontré des plus punks que les autres, des plus
DIY que moi, des plus "politiques" et des plus radicaux que la moyenne.
J'en ai vu des gars qui te font la morale sur un prix de vente d'un disque,
sur le prix d'entrée de concert, sur le cachet d'un groupe ou "le truc qu'ils
ont entendu dire par machin à qui on a dit que…” Bref, des "plus que toi".
Comme à l'école : "Toujours un de plus que toi". Et dire que dans le lot, y'a
des mecs employés par l'Etat ou qui ont des postes dans de grandes entre-
prises (sans doute sont-ils le grain dans le rouage !). J'aime les gens qui
ont des principes, mais pas quand ces principes servent à se montrer (soi-
disant) meilleurs que les autres. J'ai toujours pensé qu'on venait au punk
par la musique et les émotions qu'elle soulevait, comme si on trouvait une
famille d'adoption… Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette famille
d'accueil ? Des cons intégristes. Des beaufs avec des badges de The Clash et
des tatouages Black Flag. Des gens bornés et étroits d'esprit. Merde,
alors… La scène punk, c'est comme les SIMS, un univers parallèle, hélas
pas vraiment virtuel. Pour échapper aux relous, pas question de se décon-
necter, ils sont là en permanence. Pfff… Le DIY ou la mort ? Death is just
the beginning.

Mercredi O4/IO
Quand tu causes du Point Ephémère aux punks parisiens, ils clament tous
que c'est une salle pour bobos. Certes. Mais c'est aussi une bonne salle où
on voit bien le groupe sur scène (j'en ai marre d'apercevoir un manche de
basse, ou une touffe de cheveux du chanteur entre une marée de cous et
de nuques), où le son est bon, et le prix d'entrée pas (trop) exaustif. En
plus, chaque fois que The Thermals joue à Paris, c'est ici. Et puis, c'est
une des rares salles où on peut boire son gobet dehors sans risquer d'éner-
ver les voisins ou le videur. J'adore les Thermals. Plus ils sortent de disques,
plus le groupe devient "pop". Et les groupes qui jouent de la pop avec des
racines "punk", c'est toujours appétissant. Le concert était vachement bien.

jeudi O5/IO
D'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé de freiner mon assiduité 

aux concerts "crust / DIY" tout simplement parce que je m'y sens
vraiment mal. Non, soyons honnête, parce que je supporte plus l'am-
biance de ces concerts. Les gens qui les fréquentent n'ont rien à voir à
mon ressentiment, j'ai juste changé. Je suis moins tolérant. Et le misé-
rabilisme qui y règne trop souvent, l'attitude résolument snobinarde
du "plus punk que le punk lui-même" m'agace. Cette attitude, je l'ac-
cepte de la part des jeunes (faut bien que jeunesse se passe, et tout le
monde a droit d'être bête quand on est jeunes, La Souris Déglinguée
n'a pas arrêté de le chanter), mais aux concerts DIY / Crust, il y a
peu (ou pas) de jeunes… Il y n’a que de jeunes vieux. Alors, ce soir,
je vais voir un concert où je ne suis sûr de ne pas voir. En même
temps, les groupes de ce soir n'utilisent pas le DIY, mais ils le sont
comme les autres. Ils triment sur la route, s'enfilent des bornes juste
pour le plaisir de jouer et rencontrer des gens, ils ne font pas de
leçons de morale, ils jouent, point barre. Finalement, c'est peut-être la
seule différence. Eux s'amusent sans se cacher. J'ai oublié qui a joué
avant The Rebel Assholes. C'est néanmoins dans un Pixi correcte-
ment rempli que le groupe de Besançon, en bons fans des Burning
Heads, envoient une reprise des Orléanais dès le second morceau de
la setlist — wouah, les gars, ça, c'est osé ! Le reste, c'est du punk
rock de haute volée, entre punk français et hardcore mélodique, ren-
tre dedans, torride, fun, malin et référencé. Et en rappel, une reprise
des Sheriff ("Pile Ou Face") et une de Snuff ("Martin")… Respect, les
gars. Respect pour sauvegarder la mémoire des ces deux groupes.

dimanche O8/IO
Au vide-greniers du Boulevard de Vincennes, je trouve pour que dalle
et en bon état quelques bons LP : Phoenix des Instigators, la com-
pile française de Youth Brigade sur 77 Records, une poignée de
skeuds de heavy metal (que serait une brocante sans LP de Heavy
Metal ?) et No Pocket For Kitty de Superchunk. Quelle joie de
retrouver ce disque que je n'ai qu'en enregistrement K7. C'est la
période idéale de Superchunk. En 1991, le groupe est au sommet de
son punk rock classieux : refrains à se rouler par terre ("Skip Step 1
& 3"), mélodies torrides ("Punch Me Harder") et une approche pop qui
a autant du pep's que de subtilité. A la manière de Seaweed quelques
années plus tard, Superchunk a fait évolué le punk rock vers quelque
chose de plus raffiné et d'ingénieux. Réécouter ce disque en ce
dimanche ensoleillé est un pur bonheur.
Du coup, c'est un peu les boules de laisser Superchunk sur la platine
pour aller s'enfermer à la Pena Festayre pour assister au festoche
Holidays In The Rain 5, où une pelletée de groupes keupons vont se
suivre durant tout l'après-midi. J'ai raté une fois de plus Sunpower.
Mais pas The Rejected (cliché crust, mais au delà de la moyenne
tout de même), MOB47 (très bon pour des vieux, vindicatifs et
prestes), Witch hunt (incroyable décharge d'énergie, gros son à la
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Motörhead en façade, du punk crust à vous vriller les tympans), Human

Alert donnera un set super fun (comme d'hab) bien que très chaotique.

Je lâche l'affaire durant Kidnap dont la prestation m'a rappelé combien

les groupes français étaient pourris à la fin des années 80. Trop c'est trop.

Grave erreur. Peter And Test Tube Babies clôt la soirée dans le chaos

grâce à son guitariste complètement torché qui s'écroulera plusieurs fois

avant que le groupe ne jette l'éponge. La scène est désormais mythique

grâce à Youtube. Merde, j’aurais pû le voir de mes propres yeux ! 

mardi 2O/IO
D'ordinaire, Napalm Records ne sort que des merdes. Du true metal, du

thrash allemand, de l'Epic metal ou du gnome metal. Mais là, c'est la sur-

prise avec The Divinity Of Oceans de Ahab. Quand tu connais pas Ahab,

rien ne t'attire vers lui. D'abord, à cause de la pochette : un recadrage du

tableau du Radeau de La Méduse. On peut pas dire que ça invite à la

découverte. Ensuite, le style que le groupe s'est choisi, ou qu'on lui a attri-

bué (allez savoir), le "funeral nautic doom metal". Non, mais qu'est-ce que

c'est que ce truc, le "funeral nautic metal" ? Remarquez, si c'est du metal

lent et déprimant qui exprime une longue agonie ou un échappatoire

impossible, le rapport avec le choix du tableau de Théodore Géricault est

plus évident. Et le terme "nautic" aussi, du coup. Ouais, Ahab a l'air d'avoir

travailler son sujet. Une rapide enquête informe que le quatuor teuton est

passionné des œuvres complexes et thématiques. The Divinity Of Oceans est

en fait le troisième volet d'une saga musicale inspirée par l'hostilité de la

mer (pour résumer, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça). L'album

est d'ailleurs lui-même inspiré par les œuvres littéraires de Nathaniel

Philbrick (In The Heart Of The Sea) et Owen Chase (The Wreck Of The

Whaleship Essex). Après avoir pris connaissance de tout cela, je fais moins

le malin et je reconsidère Ahab. The Divinity Of Oceans est d'un coup beau-

coup plus attirant. Est-ce d'ailleurs parce que le groupe et son œuvre m'ap-

paraît de manière plus clairvoyante ou plus inspirée que je suis séduis par

"Yet Another Raft Of The Medusa (Pollard's Weakness)", la longue et déchi-

rante plainte ténébreuse (une sorte de Godflesh en version doom) qui

ouvre l'album ? Allez savoir. Toujours est-il que le disque se révèle tout du

long passionnant et inspiré. Du Black Sabbath au ralenti. Un 45 tours de

Carcass passé en 33 tours. Monarch ayant pris de la testostérone. C'est un

râle perpétuel, la bande son d'une terrible agonie (un peu comme ces mecs

en train de mourir sur le Radeau de la Méduse donc), une marche — que

dis-je une dérive — funèbre qui s'étiole doucement en musique de deuil

ou en périple morbide. Ahab est d'ailleurs plutôt fortiche pour enrichir sa

musique. S'il aime la lourdeur, il aime aussi l'introduire par des thèmes

pondérés ou sereins pour mieux déclencher la houle et la tempête l'instant

d'après. C'est donc une superbe découverte qui nous fait dire que la pro-

chaine fois on se rappellera que si on ne juge pas un livre à sa couverture,

il en va de même pour les disques. www.myspace.com/ahabdoom

mercredi 2O/IO
Il y a quelques jours, j'ai reçu un colis d'un échange avec un label
israélien. Un gros échange d'une trentaine de skeuds. Dans le lot, il y a
des pièces sidérantes. La version CD du 10" de Moloch, un trio anglais,
par exemple. Grosse tuerie, aux confluents du sludge et du doom. Entre
Eyehategod, Buzzov•en et Grief. 4 titres. 25 minutes. Gros son. Energie
oppressante. Ambiance malfaisante. Un chant boueux. Des riffs pachy-
dermiques. Très Eyehategod effectivement. Mais vraiment vraiment
bien fait. Je sais pas si c'est récent ou sorti depuis des lustres. Peu
importe. Le disque est sacrément cool. C'est Choking Hazard Records
qui l'a sorti. Second choc, le split CD Hog Mountin / Möse sur le
label autrichien Psyche Doomelic. Là encore, je ne connais pas la date
de sortie mais peu importe, il n'est jamais trop tard pour découvrir un
disque ou un groupe. Ici, c'est Hog Mountin qui m'a scotché sur mon
siège. Les 3 titres de ce groupe sont à la fois épais et fluides, comme si
vous pataugiez dans une marre de confiture. Musique au ralenti, mais
tempo lourd. Accords qui durent, mais rythmique sinueuse. Encore une
fois, c'est Grief ou Eyehategod qui sont en ligne de mire, mais c'est car-
rément bien torché. Dommage que l'autre groupe, Möse, des Belges,
ait un son aussi riquiqui, le CD aurait été majestueux ! Celui de Mary
Bell l'est assurément. Le nom de ce groupe (belge ?) fait plutôt penser
à de la pop indie, mais la pochette et le lettrage du logo indiquent tout
autre chose. On est clairement dans le doom 3xL (lent, lourd, lancinant)
façon Monarch, Sleep ou Grief. C'est sorti sur Traduc Records (pas
Trouduc, hein !), ça semble être un disque éponyme et c'est…pfiou!
renversant. Le dernier titre, "Delirium", porte vraiment son nom.

vendredi 23/IO
Quelle surprise d'avoir trouvé au Silence de la Rue, un disquaire où je
ne rentre presque jamais certain que je n'y trouverais rien, un EP + CD
de Dau Al Set. Ce nom ne devrait pas dire grand chose à la plupart

Le soir, y'a concert au St Hilaire, un pub du 6e où se déroule pas mal de
sessions acoustiques. Ce soir, c'est Justin(e) qui rince. Ou plutôt qui lave
en public. Putain, le chaos. Jamais l'acoustique n'aura été aussi punk. Et
vas-y que je te reprends du Cadavres, du Zabrikie Point, du Guérilla
Poubelle, etc… Non sans envoyer du tube personnel : "Vie de Merde"
(dans mon TOP 10 des chansons du nouveau millénaire), "Affreux Sales
et méchants", "Accident n°7", "Jean Claude Suaudeau", "Old Boy", "We
Skate", "L'Equipe C"…  C'était franchement bien, à la fois drôle et
aiguisé. En poussant la porte de l'établissement, je ne pensais pas rester
tard (ah la la, la mauvaise foi… c'est comme quand tu sors et que tu
te promets "ce soir, je bois pas trop", t'es sûr d'être torché), mais je me
suis barré du Pub vers 3H30 du mat à force de… à force de quoi, tiens
? Le retour en vélo était grisant. Ou grisé.

AHAB

DAU AL SET
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d'entre vous, sauf peut-être aux Toulousains qui se sont peu être intéres-
sés au passif punk de leur ville. Dau Al Set était un groupe post punk de
la fin des années 80… qui a sorti un excellent LP, Less Than Six (sur
Negative Records). J'étais grand fan au point de chercher partout leur
premier skeud, un maxi qu'ils partageaient avec Procédé. Ce disque, j'ai
fini par le trouver (à une certaine époque, on trouvait plus facilement ce
qu'on appelle aujourd'hui des collectors), et j'ai toujours gardé une place
de choix pour Dau Al Set. Surtout pour des chansons comme "Autonomy"
(présenté ici comme leur "tube"), "Con Disciplina", "You Pay", "I Am (I
Was)". Et là, donc, je tombe sur cette réédition… Etrange réédition
d'ailleurs, un EP vinyle deux titres ("Autonomy" toujours aussi bon !) et
"I Am (I Was)", agrémenté d'un CD bonus avec pas moins de 23 mor-
ceaux (?) intitulé Saving Steel From Rust - Studio Outtakes, Live And
Rare Material. Ce qui correspond aux deux disques dont j'ai précédem-
ment parlé, plus quelques enregistrements live. Ces morceaux font
remonter de vieux souvenirs adolescents, des concerts, des virées avec
des potes dont j'ai perdu la trace, ma frénésie à "rencontrer" le punk,
mais ils engendrent aussi la réflexion suivante :  pourquoi en France, les
jeunes s'emballent pour des rééditions de Ripcord ou d'un obscur groupe
finalandais et portent des t-shirts de groupes morts avant leur naissance?
Pour moi, c'est la pire chose qui puise arriver au punk. J'ai toujours
détester la nostalgie des anciens punks, mais elle me semble pire encore
quand elle vient de plus jeunes. Je peux comprendre qu'on idéalise une
période qu'on n'a pas connue. Mais il me semble que connaître le passé
est plus important que l’idéaliser. Sauf si l'on veut finalement n'être
qu'un suiveur de plus, se donner une image, et finalement ressembler à
tout le monde. Le punk c'est cultiver sa propre identité. C'est sans doute
aussi ça, la mondialisation. Même les punk n'y échappent pas. Misère.

Dimanche 25/IO
J'attendais beaucoup de mon disque de VACK (pour Vinlad Anti-
Chritsian Kommando), un groupe québecois de black metal. Outre le titre
de l'objet ("L'ombre de la Solitude"), certains morceaux ("Dans le Silence
Coule Mes Larmes", "Triste et Insupportable") annonçaient une ambiance
morbide au possible. Finalement, c'est du black pas de gamme, vénal
certes mais pas très original. Seul l'intérieur du CD m'interpelle. Il est
écrit (les fautes d'orthographes sont d'origine) : "Je marche dans la nuit
glacial de l'hiver éternel et j'aperçoit une ombre que je crois reconnaître.
Je regarde l'immense vide glacial de l'hiver éternel et j'apperçoit ma vie
qui défile sans que j'y soit". On vient de passer à l'heure d'hiver, c'est le
disque idéal.

lundi 26/IO
Presque coup sur coup, je reçois les nouveaux CD de deux groupes sté-
phanois : Ghost Audience de The Ditch et Excitement As Such du trio Le
Parti. Les deux sont des bonnes surprises. Chacun dans leur style, hard-
core old school pour le premier, post punk new wave pour le second, ils
ont trouvé leur marque définitive. 
Si l'esprit qui anime The Ditch est résolument hardcore (old school, hein !
celui de Gorilla Biscuits par exemple), le jeu avec lequel il interprète ses
morceaux s'appuie sur une logique tout à fait rock'n'roll. Et cette sym-
biose, qui n'est pas sans rappeler celle de Jetsex (la ressemblance est
d'ailleurs frappante sur ce disque), assure au quatuor à la fois audace et
hardiesse. D'un côté, il y a les gimmicks du old school des 80's qui
déclenchent l'élan et la foudre. De l'autre, les us et coutumes rock'n'rol-

liens qui posent l'ambiance. Une ambiance toujours survoltée, tant la for-
mule fonctionne aussi bien en mode normale, rapide ou accélérée (finale-
ment comme chez CIV). Les 6 titres de Ghost Audience sont bons, vrai-
ment bons. Ils sont même mieux que ça. www.myspace.com.theditch43
Le Parti a beaucoup joué depuis la sortie de son premier maxi. Il a appris
la dure loi du métier de rocker en France, et son style, s'il ne s'est pas
durci, s'est pour le moins brillamment affirmé. Avec Excitement As Such,
Le Parti s'éloigne doucement du son très marqué de ses références. Le
son reste très 80's, de même que l'ambiance du disque et de la posture
générale du groupe, mais on le surprend à quelques variations bienve-
nues. Un coté pop plus aguerri notamment qui le rend moins froid et donc
plus accessible. Les mélodies sont plus instinctives, plus sobres aussi, et
donc d'une subtilité nettement plus saisissante ("Piles Of Books", "I Don't
Know", "Looking For Excitement" et le bluffant "Clumsy")… Cette
approche poppisante reste intrinsèquement liée au caractère initial du cré-
neau choisi par Le Parti : sous ses allures sombres et pas drôles, le post
punk est aussi fait pour remuer, danser, se dépenser, crier et exulter.
Malgré des textes aux propos souvent abattus ("Death Sentance", "Mr
Boring"), ce n'est nullement de la musique "triste" que distille Le Parti. Au
contraire, elle est un formidable point de départ pour rebondir, réagir et
se battre. www.myspace.com/leparti

mardi 27/IO
Grande messe du metal à La Loco avec Behemoth et Devil Driver. La
salle affiche complet. Tout le monde porte des t-shirts aux noms de
groupes illisibles et aux slogans satanistes. Moi, j'ai ma veste Groovie
Ghoulies, mais je suis raccord, je suis en noir. Passons sur une des pre-
mières parties, Scar Symmetry tant c'était horriblement pas bien pour
se concentrer sur Devil Driver et Behemoth. J'aime bien le premier même
si je n'en connais pas grand chose. Sur scène, ça bourre grave, genre
metal moderne, mais nullement néo metal ou metalcore, juste du metal
énervé. Quant  à Behemoth, je connais peu. Mais je suis un grand fan de
son imagerie (le Seigneur des Anneaux coté obscur) et de son discours
intransigeant sur la religion chrétienne ("Youth against Christianity" est
imprimé sur l'un de leurs t-shirts, mais ils ont aussi des strings pour filles
avec juste le logo du groupe). A son arrivée sur scène, c'est impressionant
: c'est les troupes de Sauron qui déboulent pour envahir la terre du
milieu. A un moment, des rayons de lumière rouge scrutent la salle, on
dirait Sauron qui nous condament. Brrr… Il n'empêche qu'on peut se
moquer de ce décorum exagéré (ouh les bottes à clous façon Gwar du
guitariste Seth), mais musicalement, ça fait pas dans le plastique ou le
contre plaqué. Ça envoie grave, tantôt rapide façon black metal, tantôt
lourd façon death metal. Behemoth est considéré comme un groupe de
black, mais sa musique est plus riche que ça. Elle mélange tout ce qui est

BEHEMOTH
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femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..." Didier Super
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extrême pour en servir une version personnelle que je trouve tout à fait
digeste. C'est violent, forcément, mais derrière le gros son se cache une
vraie alchimie métallique qui fonctionne vraiment. 

mercredi 28/IO
J'étais super excité lorsque j'ai découvert que le trio anglais Taint était
programmé à Paris. C'était un ou deux mois avant. Le jour même, je suis
bien moins enthousiaste. Je ne sais pas pourquoi. Je compile des dates de
concerts parisiens, les trucs punk, hardcore et metal, plus quelques autres
trucs qui peuvent éventuellement me plaire ou m'intéresser, je m'enthou-
siasme sur plein de concerts. Sur le moment, j'ai envie de tout voir, d'al-
ler partout, de tout faire. Mais quand arrive le jour dit… grosse flemme,
plus envie de rien. Va comprendre ! C'est la même chose ce soir. Mais je

me bouge quand
même parce que c'est
Taint. En plus, sur un
forum, je trouve les
heures de passages.
J'y vais donc juste
avant que Taint ne
joue, c’est à dire
entre Alabaster

Suns (UK) et Obiat (UK). Qui plus est, c'est dans un nouvel endroit (Le
Café de Paris). C'est une brasserie classique avec une salle au fond, mais
dans cette salle, il y a un concert de Julie B Bonnie (anciennement de
Cornu), les métalleux sont relégués au sous-sol, dans une pièce honteuse-
ment petite. Tu pousses une porte sur laquelle il y a marquée "Privé" et
tu entres dans une salle peinte en rose. Ça fait limite backroom. Je me
pointe sur la fin de Alabaster Suns et c'est une étuve ! Pas d'aération et
des spots qui éclairent autant qu'ils chauffent. Grosse suée. Quand c'est
au tour de Taint de jouer, la salle — non, appelons cela un salon —
s'est rempli copieusement. Il fait encore plus chaud. Et Taint joue fort en
plus (mais dans un tel endroit, n'importe quel groupe joue fort, il me
semble). Quelques vieux morceaux de The Ruin Of Nova Roma, des nou-
veaux (probablement extraits de leur nouveau EP que j'ai pas encore
écouté) et une poignée du dernier skeud Secret And Lies (dont un final
avec "Barnstorm Zombie Revival" toutes guitares dehors). Super concert.
Mieux que la dernière fois au Glaz'Art. Sans doute parce que c'était dans
un petit lieu.

Jeudi 29/IO
Avant première du DVD de Nirvana Live Reading au Club de l'Étoile, un
ciné proche des Champs Elysées. C'est Universal qui invite, mais c'est les
sponsors Guitar Hero et Fender qui rincent. Dès que tu entres, un petit
buffet t'attends : champignons et légumes dans de petites verrines, roulés
de poulet, mini-crumbles et fondants au chocolat, le tout arrosé d'un petit
blanc sec ou d'un coca. Pas vraiment grunge tout ça, mais bon… Un petit
pack promo (affiche, t-shirt, médiator et stickers) attend sur chaque siège.
Si tu ne sais pas pourquoi les majors vont mal, moi, je le sais, elles dépen-
sent pour de la promo qui sert à rien… En plus, au guichet, on nous file
un vrai ticket à l'ancienne… comme s'il s'agit d'un vrai concert, classe !
Bon, après, c'est la projo du film… ou plutôt le concert filmé de Nirvana.
Il est assez cool, typique de l'esprit du groupe à cette époque : ça joue

parfois mal, c'est lourd au possible ("Negative Creep" et "Sprank thru"
du premier album sont gras à souhait !), mais aussi super accrocheur
grâce aux lignes de chant tuantes de Cobain ("All Apologies"), le son est
abrasif car rugueux et approximatif… et y'a deux bonnes reprises
(Fang et The Wipers) pendant le set. Après la séance, on cherche à aller
boire une mousse, mais dans le quartier on trouve rien à moins de 4,50
le demi. On finit au Quick devant un Coca.

Samedi 3O/IO
En ce jour des morts, il y a de quoi fêter Halloween partout dans Paris.
Tous les lieux et toutes les salles y vont de leur concept horrifique pour
attirer le quidam. Moi, j'ai juste prévu d'aller voir Absu et Nacht -
mystium au GlazArt. Et d'aller assister à la Zombie Walk l'après-midi.
Au moins 300 personnes maquillées en zombies marchant dans le quar-
tier des Halles ; vraiment fun. Certains ont fait de vrais efforts pour res-
sembler le plus possible à un mort-vivant, d'autres se sont contentés de
se barbouiller la figure de ketchup, mais tous forment une horde plutôt
flippante, surtout quand elle se met à gronder et à lever les bras (je
remarque qu'il y a un Hitler zombie qui n'en lève qu'un de bras ! ah
ah)… En milieu de déambulation, on prend une rue parallèle pour rat-
traper la tête du cortège des zombies, et là, stupeur, on se retrouve à
contre sens d'un autre flux de zombies, les consommateurs du samedi
après-midi qui, s'il marchent plus vite et n'ont pas de plaies sanguino-
lantes sur la gueule, n'en demeurent pas moins des morts vivants en
puissance avec leurs emplettes à la main.
Le soir, je lâche l'affaire pour Absu lorsque j'apprends que Nachtmys -
tium n'est plus à l'affiche (il parait qu'ils sont la cible des antifas alle-
mands parce qu'ils reprennent des chansons de Burzum). Je reste chez
ouam. J'écoute le dernier Marduk (une perle, rien à voir avec leur
black metal boursouflé de la fin des 90's, mais du black qui parvient à
rester offensif et brutal, sans nostalgie pour l'âge d'or mais au contraire
inventif. Ç'en est même bluffant. Marduk balbatruk !). Et je mate
L'Avocat de La Terreur, le doc sur Jacques Vergès. Comme ça, je reste
dans le registre des salauds. Pas des salauds magnifiques, comme les
vieux punks vénèrent les losers magnifiques. Des vrais salauds. 

THE END

ZOMBIE WALK


